
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

« Le Sraddet, c’est imaginer ensemble la Nouvelle-Aquitaine en 2030.  

Soyons audacieux pour réussir les transitions indispensables et urgentes, qu’elles soient 

économiques, agricoles et alimentaires, écologiques et énergétiques, sociales et territoriales.  

Telle est notre ambition pour ce premier exercice. » 
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Ce document a été réalisé sur la base de : 

 

• de plus de 105 réunions de concertations thématiques et transversales organisées en 
2017 et 2018, 

 

• des réunions du comité stratégique, présidé par Alain Rousset et composé des 
Vice-Présidents, élus délégués et représentants du Ceser, 

 

• des différents échanges avec les services de l’Etat et les collectivités partenaires, 

 

• des contributions et rencontres avec le Ceser, 

 

• des contributions et rencontres avec les SCoT, 

 

• des 110 contributions reçues ou déposées à ce jour sur la plateforme participative, 

 

• du travail collectif et continu des directions sectorielles de la Région au sein du COP 
SRADDET (comité opérationnel animé par la Datar et regroupant a minima les 
représentants des directions de l’environnement, des transports, du service foncier, 
du service habitat, du COPTEC pour le volet climat/air/énergie) 
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MOT DU PRESIDENT 
 

La Nouvelle-Aquitaine en transition(s)  

De profondes mutations ont marqué notre société ces cinquante dernières années et leur 
rythme s’accélère. Les enjeux climatiques et écologiques, économiques et sociaux, 
démographiques et de santé, d’aménagement du territoire et de mobilité s'imposent à nous. Il 
est indispensable de proposer de nouveaux modèles. L’heure est aux transitions volontaristes.  
 

Dans un mouvement mondial qui la dépasse et parfois la subjugue, nous avons une marge de manœuvre.  
Notre responsabilité est d’orienter la Nouvelle-Aquitaine vers des modèles plus vertueux visant à casser les 
déséquilibres et les fractures, territoriales et humaines.  
Notre responsabilité est de permettre aux néo-aquitains de travailler et de se former à proximité de leur lieu de 
vie, de faciliter les mobilités et l’accès équitable pour tous aux services, au numérique, à la santé, de lutter contre 
l’étalement urbain, de préserver nos terres agricoles et de protéger notre environnement.  
Notre responsabilité est d’anticiper l’avenir : protéger notre capacité alimentaire, préserver les ressources 
naturelles et la biodiversité, penser l’habitat de demain, sans remettre aux calendes grecques cette 
transformation. D’où l’idée de fixer à 2030 l’échéance de ces transformations.  
 

Consciente de ces enjeux, la Région Nouvelle-Aquitaine, à travers sa mission – essentielle – d’aménagement du 
territoire, doit prendre toutes ses responsabilités, rassembler toutes ses compétences dans un objectif partagé et 
cohérent, incarner une vision décentralisatrice motivée par la qualité de vie de celles et ceux qui la peuplent, 
anticiper les transitions à venir. Ce qu’elle a fait en demandant au Comité scientifique régional AcclimaTerra 
d’analyser les conséquences naturelles et socio-économiques du changement climatique, ou en mettant en œuvre 
une politique économique proactive.   
 

Pour cela, nous disposons collectivement d’un nouvel outil visant à fédérer l'ensemble des acteurs régionaux 
autour d'une vision commune pour la Nouvelle-Aquitaine, respectueuse de ses diversités : le SRADDET.  
 

La loi NOTRe de 2015 a conforté et élargi les compétences des collectivités régionales notamment au travers d'une 
mission porteuse de sens: la construction du Schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires. Un moyen autant qu'une fin, une méthode autant qu'une volonté au service des 
transitions, le SRADDET se veut porteur d’une vision de l’aménagement du territoire co-construite, à la fois 
ambitieuse et juste, misant sur la proximité et l'humain.  
 

Au fil des rencontres, concertations et réunions publiques qui ont émaillées les deux années d’élaboration du 
schéma, j'ai acquis la conviction que nous nous sommes posé les bonnes questions. Les réponses que nous y avons 
apportées sont le fruit de nos réflexions collectives et attentives, au plus près des territoires. Nous devons avoir le 
courage de trancher. 
 

Nos efforts doivent porter sur le développement économique et la ré-industrialisation autant que sur notre 
approche de la santé, du logement, du numérique ou de la mobilité. Fer de lance de cette ambition, le SRADDET 
vise à accompagner les parcours de vie, là où ils sont – de l’orientation au collège aux formations et à l’emploi, y 
compris en milieu rural, foyer de tant d’énergie et de créativité.  
 

Au-delà de cette stratégie de rééquilibrage territorial, le SRADDET permet aussi d’accélérer la mise en œuvre d’une 
transition énergétique, agricole et écologique à la hauteur des enjeux alarmants de notre temps – notamment 
l’érosion de la biodiversité et le dérèglement climatique, dont nous subissons les conséquences de plein fouet. Il 
n’y a plus de temps à perdre ! Depuis que la Nouvelle-Aquitaine est née, nous en avons déjà posé les bases, mais 
nous devons maintenant accélérer en liant social, territorial, écologie et économie. 
 

Ainsi, dense et structurant, le SRADDET que vous tenez entre les mains détaille cette ambition régionale à l’horizon 
2030, et trace les chemins pour y parvenir. Charge à nous, donc, de les emprunter pour réussir collectivement les 
transitions amorcées – et ce ne sont pas les chemins qui manquent en Nouvelle-Aquitaine, plus vaste et plus belle 
région de France ! 

 

Alain Rousset 
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UN SCHEMA REGIONAL STRATEGIQUE 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des territoires (SRADDET) est le 
support de la stratégie régionale pour un aménagement durable et équilibré des territoires de la région. 

En 2015, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a confié aux Régions le soin d’élaborer 
ce schéma de planification stratégique à moyen et long termes (2030 / 2050), confirmant ainsi le rôle majeur de 
l’échelon régional dans l’aménagement du territoire et dans la mise en cohérence des politiques publiques 
régionales. Un rôle fédérateur, nécessitant à la fois le recul et les moyens nécessaires pour disposer d’une vision à 
long terme, ainsi qu’une connaissance fine des territoires pour trouver les moyens de l’appliquer.  

C’est donc l’essence de la politique régionale qui est retranscrite dans ce document, « le schéma des schémas ». 

Aux côtés du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), 
adopté en décembre 2016 pour la Nouvelle-Aquitaine, le SRADDET définit les grandes orientations et principes 
d’aménagement durable du territoire régional, couvrant notamment 11 domaines obligatoires1. 

C’est l’occasion pour la Nouvelle-Aquitaine de donner sa vision d’un aménagement durable et équilibré du 
territoire régional.  

Outre les thématiques « cœur » du SRADDET que sont l’intermodalité et le développement des transports, la 
maîtrise et valorisation de l’énergie, la lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la protection et 
la restauration de la biodiversité, la prévention et la gestion des déchets, la région entend s’appuyer sur tous les 
éléments pouvant concourir à l’ « équilibre des territoires » et au « désenclavement des territoires ruraux ». 

Elle considère donc que l’accès à la formation, à la création d’activités, à la santé, à un maillage d’équipements 
culturels et sportifs sur tous les territoires contribue à l’aménagement du territoire régional. 

Le SRADDET pourra aborder ces dernières thématiques sous le seul angle « aménagement » et en cohérence avec 
les schémas, plans et stratégies sectoriels concernés. 

Il devra donc concilier l’affirmation de ces grands principes avec une nécessaire attention portée aux réalités 
locales qui demeurent très diverses en Nouvelle-Aquitaine. 

 

UN SCHEMA INTEGRATEUR 

Le SRADDET constitue un véritable appui à la transversalité et à la mise en cohérence des politiques régionales qui 
concourent à l’aménagement durable du territoire, et cela au service d’une plus grande efficacité et d’une 
meilleure lisibilité de ces politiques. 

A cet effet, le SRADDET intègre plusieurs schémas et plans régionaux sectoriels qui existaient auparavant : 

• Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), 

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 

• Le Schéma Régional des Infrastructures de Transport (SRIT) et le Schéma Régional de l’Intermodalité (SRI), 

ainsi que  le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). 

La Région Nouvelle-Aquitaine a également choisi d’intégrer les éléments issus du schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique. 

                                                                
1- Equilibre des territoires, 
- Implantation d’infrastructures d’intérêt régional, 
- Désenclavement des territoires ruraux, 
- Habitat, 
- Gestion économe de l’espace, 
- Intermodalité et développement des transports, 
- Maîtrise et valorisation de l’énergie, 
- Lutte contre le changement climatique, 
- Pollution de l’air, 
- Protection et restauration de la biodiversité, 
- Prévention et gestion des déchets, 
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La mise en commun de ces différents sujets et la confrontation des problématiques parfois opposées qu’ils 
soulèvent s’avère être un exercice complexe et exigeant.  

La construction d’une vision globale, transversale et cohérente d’un aménagement durable de la Nouvelle-
Aquitaine repose sur un travail de connaissance mutuelle et d’appropriation  par les acteurs concernés s’inscrivant 
dans la durée.  

UN SCHEMA OPPOSABLE 

Le SRADDET s’insère dans la hiérarchie des normes à un niveau intermédiaire entre les règles nationales et les 
règles locales dans un rapport de conformité, de compatibilité ou de prise en compte (voir schéma ci-dessous) 

 

 

 

Avec la loi NOTRe, la Région bénéficie désormais d’un document de planification opposable aux documents de 
planification et d’urbanisme infra-régionaux. 

Plus précisément, les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme (PLU), les 
cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains (PDU), les plans 
climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et les chartes des parcs naturels régionaux  devront « prendre en compte » 
les objectifs et être « compatibles » avec les règles générales du SRADDET. 

Les règles générales ont pour but d’atteindre les objectifs et orientations fixés dans les divers domaines du 
schéma. 
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La loi NOTRe précise que ces règles générales ne peuvent « avoir pour conséquence directe la création ou 
l’aggravation d’une charge d’investissement ou d’une charge de fonctionnement récurrente » pour les collectivités 
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sauf dans le 
cadre d’une convention. 

Ainsi, pour que le SRADDET soit un document vivant et partagé par tous, l'association et la concertation avec 
l’ensemble des acteurs concernés sur les objectifs et les règles générales dotés d’une force contraignante, à des 
degrés variables, sont essentielles.  

 

LA CONCERTATION AU CŒUR DE L’ELABORATION DU SCHEMA 

Les modalités de concertation du SRADDET s’inscrivent dans un cadre législatif et règlementaire bien défini : 
concertation préalable, avis des Personnes Publiques Associées, de la CTAP, de l’Autorité Environnementale, 
enquête publique. 

Cette concertation régionale permet aux élus locaux, aux techniciens, aux partenaires, mais également à la 
population, de :  

- se doter d’une vision partagée  à l’horizon 2030 de l’aménagement du territoire à l’échelle régionale, 

- de fixer un cap commun pour l’ensemble des politiques publiques d’aménagement.  

Elle favorise ainsi l’adhésion collective aux projets des territoires par le dialogue et la cohérence entre les 
politiques sectorielles nombreuses et parfois antagonistes. 

C’est aussi un levier pour inciter les collectivités à travailler ensemble en prenant par exemple en compte les 
enjeux des territoires limitrophes et en bâtissant, le cas échéant, des projets interterritoriaux. 

 

 

En Nouvelle-Aquitaine, la concertation s’est voulue la plus large possible, au-delà de ces obligations légales.  

Lancé à Limoges en octobre 2017, le processus de concertation s’est poursuivi tout au long de l’année 2018 : 

• Des ateliers de concertation thématiques sur les objectifs ont réuni les acteurs concernés par les divers volets 
du SRADDET et sont venus alimenter par leur contenu 6 séminaires transversaux. 

• Une démarche similaire a eu lieu pour l’élaboration des règles générales du SRADDET, des ateliers sectoriels 
suivis de 6 séminaires transversaux organisés en juin et juillet 2018 puis en Novembre. 

• Au total, ce sont 105 réunions thématiques ou transversales qui ont associé plus de 3500 participants sur 
tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. 

• Une concertation publique s’est déroulée du 1er au 15 décembre 2018, pour que chacun puisse faire entendre 
sa voix et contribue au SRADDET, 

 

• Une plateforme de concertation et d’informations dédiée au SRADDET a été mise en ligne pour permettre à la 
Région de recueillir les contributions des collectivités et des acteurs régionaux:   

https://concertations.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET 
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En décembre 2018, 196 contributions ont été recueillies. Celles-ci portent notamment sur les domaines suivants : 
Foncier, Climat Air Energie et Protection et restauration de la biodiversité. 
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Le SRADDET de la Nouvelle-Aquitaine, arrêté par délibération en date du 6 mai 2019, est composé : 

 

• D’un rapport consacré aux objectifs du  schéma comprenant : 
− Une synthèse de l’état des lieux, 
− Les enjeux identifiés par domaine thématique, 
− La stratégie régionale 
− Les objectifs qualitatifs ou quantitatifs fixés sur le moyen et long termes qui en découlent (rapport de 

prise en compte), 
− Une carte de synthèse et illustrative des objectifs au 1/150 000e. 

 

• D’un fascicule des règles générales regroupant : 
− Les règles générales (rapport de compatibilité) assorties, le cas échéant, de documents graphiques et de 

mesures d’accompagnement dépourvus de tout caractère contraignant. 
− Les modalités et indicateurs de suivi et d’évaluation de l’application des règles et de leurs incidences. 

 

• D’un bilan de la concertation 

 

• D’annexes :  
− Rapport état des lieux de la Nouvelle-Aquitaine  
− Rapport évaluation environnementale (dont Etat initial de l’environnement) 
− Projet de Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) Nouvelle-Aquitaine 
− Portrait des paysages de Nouvelle-Aquitaine  
− SRCE Limousin, SRCE Poitou-Charentes et état des lieux en Aquitaine 
− Document d’analyse des résultats de la mise en œuvre des Schémas régionaux de cohérence écologique 

(SRCE) de Nouvelle-Aquitaine - Éléments d’un bilan anticipé préalable à l’adoption du schéma régional 
d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 

− Document d’évaluation des SRCAE Aquitaine et Poitou-Charentes et bilan de l’ex-SRCAE Limousin 
− Diagnostic climat-air-énergie Nouvelle-Aquitaine 
− Stratégie détaillée climat-air-énergie Nouvelle-Aquitaine  
− Tableau de correspondance entre objectifs de développement durable (ODD) et objectifs du SRADDET 
− Etude du fonctionnement territorial de Nouvelle-Aquitaine  
− Stratégie régionale de l’Habitat «  Bien habiter en Nouvelle-Aquitaine » 
− Portrait habitat région Nouvelle-Aquitaine  
− Schéma d’aménagement du port de Bayonne 
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  ORGANISATION DU SRADDET 

Carte de 
synthèse 

Objectifs régionaux 
 

Synthèse de l’état des lieux 
 

5 grands constats 
• Des enjeux thématiques 

5 types d’espaces  
• Des enjeux territoriaux 

14 Objectifs Stratégiques 
 

� Déclinés en 80 Objectifs 

Fascicule de règles générales 
 41 Règles générales 
 

� Assorties de mesures d’accompagnement  

et d’indicateurs de suivi et d’évaluation 

Annexes 
 

Stratégie régionale 
 

4 Défis 

R
A

P
P

O
R

T 
D

’O
B

JE
C

TI
FS

 

3 Orientations 
� Pour donner du sens à la stratégie 

Bilan de la concertation 
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1. SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX DE L’AMENAGEMENT DURABLE ET DE 
L’EGALITE DES TERRITOIRES 

 

L’élaboration du SRADDET se base sur un état des lieux complet annexé au présent document et dont les éléments 
essentiels sont repris dans cette synthèse. L’occasion de dresser un constat lucide sur ce qui fonde les forces et les 
faiblesses de cette région, essentiels pour identifier les défis à relever et définir les objectifs à atteindre. 
 

 

Rappel du cadre Rappel du cadre Rappel du cadre Rappel du cadre réglementaireréglementaireréglementaireréglementaire    

L’article L. 4251-2 modifié du CGCT dispose que : « Le rapport du schéma fait la synthèse de l'état des lieux de la synthèse de l'état des lieux de la synthèse de l'état des lieux de la synthèse de l'état des lieux de 

l'aménagementl'aménagementl'aménagementl'aménagement, du développement durable et de l'égalité des territoires dans la région, identifie les enjeux dans les , identifie les enjeux dans les , identifie les enjeux dans les , identifie les enjeux dans les 

domaines de compétence du schémadomaines de compétence du schémadomaines de compétence du schémadomaines de compétence du schéma, expose la stratégie régionale et fixe les objectifs qui en découlent. » 

 

 
La synthèse2 présentée ci-après propose une double approche de la Nouvelle Aquitaine: 

 

- La première met en exergue les forces et les fragilités de la région ainsi que les évolutions à l’œuvre à 

l’échelle du territoire régional à travers cinq constats,  

- La seconde nous offre un aperçu de la diversité régionale à travers cinq types d’espaces : le littoral et le 

rétro-littoral, la montagne, l’aire métropolitaine, les villes et les espaces ruraux. 

 

La lecture croisée de ces deux approches permet de dégager les enjeux dont découleront la vision stratégique et 

les objectifs. 

 

1.1 Cinq constats caractéristiques de la Nouvelle-Aquitaine  

 

                                                                

2 Cette synthèse s’appuie sur des diagnostics territoriaux réalisés par les Directions sectorielles de la Région et sur des productions 

d’organismes institutionnels que l’on retrouve de manière détaillée dans l’état des lieux annexé au rapport. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Une région attractive et dynamique qui fait face à de multiples transitions : 
démographiques, économiques, climatiques 

Un maillage dense d’infrastructures de transport qui irriguent le territoire et 
facilitent les échanges avec l’extérieur  

Une armature territoriale garante de l’accès aux services et barrage à la déprise 
territoriale 

Un patrimoine naturel riche et divers, menacé par les pressions  anthropiques et le 
changement climatique 

Une transition énergétique et écologique amorcée, qui doit être amplifiée 



  

15 

1 
Une région attractive et dynamique qui fait face à de multiples 
transitions : démographiques, économiques, climatiques 

 

 

 

 

 

 

Avec un espace géographique qui s’inscrit pour une grande partie dans l’ancien territoire du duché d’Aliénor 
Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine est la plus vaste des régions françaises. 4éme région française (6 millions 
d’habitants au 1er janvier 2018), elle est une région peu dense (70 hab/km2) où la répartition spatiale de la 
population est déséquilibrée entre l’est et l’ouest, avec un phénomène d’héliotropisme et de métropolisation : 
50 % de la population est concentrée à moins de 60 km de l’océan. Les taux de croissance les plus élevés 
s’observent sur le littoral, la métropole, les pôles urbains et leurs couronnes.  

 

La région conserve toutefois un caractère rural prégnant avec 53,5 % des habitants résidant dans une commune 
peu dense ou très peu dense contre seulement 35 % au niveau national3. La pression démographique et 
l’importance des résidences secondaires sont sources de tensions foncières, immobilières et de pressions sur les 
ressources naturelles. Le marché de l’immobilier est caractérisé par  une hausse des prix dans les aires urbaines et 
sur le littoral provoquant un éloignement de la population aux revenus plus faibles en périphérie.  

 

Le dynamisme démographique régional est supérieur à celui observé au niveau national. Il est essentiellement 
basé sur l’apport migratoire (jeunes adultes et jeunes retraités) plaçant la région au 3ème rang des régions les plus 
attractives. Néanmoins, la population de la région vieillit : en 2015, 11,3 % de la population a 75 ans ou plus contre 
9,3 % en France métropolitaine, plaçant la Nouvelle-Aquitaine en tête des régions les plus âgées. Certaines zones 
rurales de l’est sont plus touchées avec des enjeux en termes de santé, de formation, de logement et de 
déplacements.  

 

 

 

                                                                

3 Insee – RP 2013. 

 

84 061 km2 

           1/7éme de la France  

4ème région française  

       6 millions d’habitants 

       70 hab/km2 

3ème région la plus attractive 

Une forte attractivité démographique avec une population 
répartie inégalement et une problématique de vieillissement notamment 
dans les espaces ruraux 

Une économie régionale dynamique qui se modernise et se diversifie 
dans  des filières d’avenir      

Des activités majeures soumises aux conséquences des dérèglements 
climatiques : agriculture, forêt, tourisme 
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Le niveau de vie médian4 des ménages est comparable à celui observé en France de province et il est plus élevé 
au sein des grands pôles et de leurs couronnes tandis qu’il est plus faible dans les espaces hors de l’influence des 
villes. Trois départements sont au-dessus de la médiane régionale (Gironde, Pyrénées Atlantiques, Landes) ; à 
l’opposé la Creuse, le Lot-et-Garonne et la Dordogne font partie des six départements français dont le niveau de 
vie médian des ménages est le plus bas. Les ménages sont dans l’ensemble moins confrontés à la pauvreté avec un 
taux de 13,6 % contre 14,7 % pour la France métropolitaine en 2014. Il existe cependant des disparités territoriales 
avec une façade ouest moins impactée à l’inverse du nord de la Haute-Vienne, de la Charente limousine et de la 
Creuse plus affectés. Dans l’ensemble, les villes-centres des pôles urbains et les espaces éloignés des villes sont les 
plus touchés par la pauvreté.  

 

La région comptabilise plus de 2,3 millions d’emplois (salariés et non-salariés) soit 8,8 % des emplois de la 
France métropolitaine, la situant au 3ème rang national en termes d’effectifs. Près de la moitié des emplois sont 
localisés dans les départements côtiers avec une forte polarisation dans le département de la Gironde et sur la 
métropole bordelaise. La Nouvelle-Aquitaine créée proportionnellement plus d’emplois qu’au niveau national et le 

                                                                

4 Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation (uc). Le niveau de vie est donc le 

même pour tous les individus d'un même ménage. Les uc sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE modifiée qui 
attribue 1 uc au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans. Le niveau 
de vie médian est celui tel que la moitié des ménages a un niveau de vie inférieur et l'autre moitié un niveau de vie supérieur.  

Selon les prévisions tendancielles*, la population régionale serait de 6,9 millions d’habitants en 2050 soit un 
gain d’un million d’habitants supplémentaires par rapport à 2013. La croissance démographique serait impulsée 
par un excédent migratoire tandis que le solde naturel devrait être négatif. Si l’ensemble des départements 
gagneraient de la population, la dynamique régionale concernerait essentiellement les quatre départementaux 
littoraux et la Vienne. D’autre part, la région devrait comptabiliser 900 000 séniors en plus avec une part de 
31 % de personnes âgées de 65 ans ou plus contre 21 % en 2013 en raison de la hausse de l’espérance de vie et 
des migrations résidentielles. Ces projections soulignent également l’enjeu d’une réponse qualitative aux besoins 
de logement ou de maintien dans leur logement des ménages âgés, notamment dans certains bassins de vie 
ruraux où la densité de services de proximité est faible. 

 

 

* A l’horizon 2050, 900 000 séniors de plus en Nouvelle-Aquitaine. Insee – Omphale. 2017. 
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nombre de demandeurs d’emploi y recule également plus rapidement, ce malgré la forte attractivité 
démographique de la région. En 2017, la part de la population active au chômage est de 8,4 % légèrement 
inférieure à la France métropolitaine, avec des disparités importantes selon les zones d’emploi. Certains bassins 
d’emploi sont confrontés à la problématique de recrutement : 49 % des projets de recrutement sont jugés difficiles 
à pourvoir par les employeurs néo-aquitains. Les territoires touchés par ces difficultés concernent aussi bien les 
grands bassins urbains tels que Limoges, La Rochelle ou Bordeaux, des bassins de taille intermédiaire (Brive, 
Périgueux nord est Dordogne) que des petits bassins ruraux (Thouars, Bressuire). Par ailleurs, le nombre important 
de départs à la retraite en 2020 aura des impacts variables en fonction des spécialités et nécessitera une montée 
en qualification dans certains métiers pour anticiper les besoins et préparer les compétences de demain. 

 

Avec un PIB de 164 milliards d’euros en 2015, la Nouvelle-Aquitaine se positionne comme la 3ème puissance 
économique régionale. Elle s’appuie sur un tissu dynamique de TPE et de PME bien réparties sur le territoire et sur 
un appareil industriel diversifié, performant et innovant avec des filières d’excellence telles que l’aéronautique-
spatial, l’agro-alimentaire, le bois-papier, la chimie, les équipements électriques, la céramique, le cuir…. Des filières 
à forte valeur ajoutée émergent et se structurent comme le numérique, le laser, la robotique, la silver économie, 
l’e-santé ou encore les énergies renouvelables. Le tissu économique régional est composé majoritairement de 
petites entreprises avec des établissements employeurs répartis sur l’ensemble du territoire. La région connaît un 
dynamisme de création d’entreprises avec un taux de création de +8,1 % en 20175 et se place ainsi au 3éme rang 
au niveau national. Le nombre de défaillances d’entreprises est le plus faible depuis dix ans. Cependant, le 
vieillissement des chefs d’entreprises (38 % ont 50 ans ou plus contre 36 % au plan national6) est une 
problématique de fond pour la pérennité du tissu économique régional : la transmission-reprise des TPE est un 
enjeu majeur de conservation des compétences et des emplois en région. 

 

L’écosystème régional de recherche et d’innovation connait une montée en puissance scientifique et 
technologique. En 2016, 11 pôles de compétitivité et 70 clusters, vecteurs d’innovation dans les entreprises, sont 
présents sur le territoire. Le système territorial d’innovation centré sur Bordeaux (tête de réseau) s’appuie sur les 
autres pôles d’enseignement supérieur (Pau, Limoges, Poitiers…). La région occupe le 4ème rang des régions 
métropolitaines (hors Ile-de-France) en 2013 pour les dépenses de R&D.  Forte d’une offre de formation de qualité 
présente sur l’ensemble du territoire, la région bénéficie d’une élévation du niveau de qualification de la 
population. Le nombre croissant d’étudiants et leur réussite aux diplômes illustrent l’attractivité et la qualité de 
l’enseignement supérieur dans les établissements régionaux d’enseignement supérieur. En forte progression, 
l’offre de formation en ingénierie doit encore être amplifiée.  

 

Des activités majeures pour le développement régional sont menacées par des dérèglements climatiques déjà 
sensibles et amenés à s’amplifier. L’économie régionale se caractérise par une forte spécificité agricole : elle est la 
1ère région agricole de France par la valeur ajoutée et par la surface avec 15 % de la Surface Agricole Utile (SAU) 
nationale. Sa production diversifiée tend vers le durable et la qualité. L’agriculture biologique se développe 
fortement depuis plusieurs années et la région7 dispose de tous les atouts nécessaires au développement des 
circuits courts, circuits de proximité et filières locales alimentaires : 17 % des exploitations agricoles 
commercialisent tout ou partie de leur production en circuits courts (moyenne nationale 15 %) avec des 
réciprocités alimentaires ville-campagne en développement. L’agriculture régionale devra faire face dans les 
années à venir à la baisse du nombre des exploitations, au vieillissement de ses exploitants ainsi qu’au 
dérèglement climatique qui impactera en particulier les grandes cultures, les activités d’élevage : changement de 
modes culturaux, problématique de la gestion de la ressource en eau, élévation des températures, dégradation de 
la qualité des sols et modification de la biodiversité associée aux écosystèmes agricoles.  

 

                                                                

5 Bilan économique 2017. Insee Conjoncture Nouvelle-Aquitaine. 2018. 

6 Une nouvelle dynamique pour les entreprises de la Nouvelle-Aquitaine. CCI Nouvelle-Aquitaine. 2016 

7 Agriculture, Alimentation et Territoires pour une alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine 2018-2020.  

Feuille de route régionale. Région Nouvelle-Aquitaine. 
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La filière bois joue également un rôle essentiel pour l’économie régionale et locale : elle place la région au 1er rang 
des régions françaises pour la production et la transformation, emploie 60 000 personnes et réalise 10 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires. Impactée également par une modification du climat (sécheresse, tempêtes, 
incendies…), elle devra mettre en place différentes stratégies sylvicoles avec des actions d’adaptation et 
d’atténuation. 

 

D’autre part, la région bénéficie d’une filière touristique attractive de par la richesse et la diversité de son 
patrimoine naturel et culturel avec des sites touristiques bien répartis sur l’ensemble du territoire, des offres 
d’activités diversifiées et des hébergements de qualité (la Nouvelle-Aquitaine se positionne en tête des régions 
avec 82 hébergements certifiés Ecolabel Européen). La fréquentation touristique croît de 2,8 % en 20178 avec plus 
de 40 millions de nuitées représentant 12 % de la fréquentation nationale et positionne la Nouvelle-Aquitaine 
parmi les régions les plus attractives au 3ème rang national derrière l’Ile de France et l’Occitanie. 

Néanmoins, le tourisme régional montre quelques fragilités : certains territoires notamment littoraux et 
montagneux sont marqués par la saisonnalité et une vulnérabilité liée aux effets du changement climatique (îlots 
urbains de chaleur, érosion littorale, diminution de l’enneigement, usages de l’eau, sécheresse estivale, surcroît de 
population…)  avec un impact futur sur l'activité du secteur. 

 

 

 

 

  

                                                                

8 Bilan économique 2017.Insee Conjoncture Nouvelle-Aquitaine. 2018. 

 

LES ENJEUX 
 

• Développement d’un nouveau modèle agricole basé sur une agriculture d’innovation 

• Préservation des savoir-faire industriels présents dans les territoires, amélioration des performances 

industrielles face aux transitions (numérique, énergétique…) 

• Réduction des inégalités d’accès à l’emploi 

• Développement de l’innovation et de la recherche 

• Amplification du rayonnement et de l’attractivité scientifique régionale 

• Anticipation des conséquences du vieillissement de la population  

• Adaptation des filières au changement climatique 
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2 

11 aéroports 

4 ports de commerce 

1 449 km d’autoroutes 

1 370 km de routes nationales 

3 410 km de voies ferrées  dont 

300 km de LGV 

Un réseau ferroviaire étendu qui nécessite remise en état et 
modernisation, en priorité des « petites » lignes  

L’ouverture de la LGV SEA en juillet 2017, qui a mis Bordeaux à deux 
heures de Paris, est un succès 

Des situations d’enclavement territorial, en particulier dans le cas de 
Limoges 

Une métropole congestionnée 

Une dépendance forte à la voiture malgré un paysage des mobilités en 
pleine évolution et des modes de déplacements alternatifs en essor  

Un accès au numérique en progression sur le territoire 

Un maillage dense d’infrastructures de transport qui irriguent le 
territoire et facilitent les échanges avec l’extérieur  

 

 

 

La Nouvelle-Aquitaine dispose d’un maillage dense d’infrastructures de transport : 11 aéroports, 4 ports de 
commerce, un réseau routier et ferroviaire conséquent (1 449 km d’autoroutes / 1 370 km de routes nationales ; 
3 410 km de voies ferrées dont environ 300 km de LGV). Son réseau autoroutier et routier assure les liaisons entre 
les agglomérations et les principales villes du territoire ou les régions voisines. Située à la charnière entre Paris – 
l’Europe du Nord et la Péninsule Ibérique, la Nouvelle-Aquitaine est traversée par deux axes routiers nord-sud : la 
N10/A10/A63 passant par Poitiers, Bordeaux et Bayonne en direction de Madrid et desservant la façade 
Atlantique, l’A20 passant par Limoges et Toulouse en direction de Barcelone. Deux axes majeurs desservent 
également l’est au départ de Bordeaux vers Clermont-Ferrand et Lyon (A89) et vers Toulouse (A62), complétés au 
sud par un axe Bayonne – Toulouse (A64). Malgré la densité des réseaux de transports, la région est marquée par 
des disparités territoriales d’accessibilité avec un défaut d’axes et de services de communication notamment dans 
le sens est-ouest : absence de lien ferré et infrastructures routières insuffisantes dans la partie nord de la région. 
Certains territoires sont dans une situation d’enclavement comme Limoges et la Creuse à l’est, la pointe du Médoc, 
les Pyrénées Béarnaises, le sud de la Charente et le nord Deux-Sèvres, où l’enjeu territorial repose sur un maintien 
et une amélioration de la qualité de l’offre (RN 141 et RN 147 en desserte de Limoges en particulier) et un 
développement de services complémentaires au maillage existant. Certaines infrastructures routières sont 
dégradées (charges de trafic importantes, problématiques d’usure et de sécurité…) : 72 % du réseau nécessiterait 
des interventions immédiates d’entretien (3 points de plus que la moyenne nationale). 

 

Le trafic ferroviaire régional est en progression porté notamment par le dynamisme de la mise en service de la 
LGV Tours-Bordeaux (19,3 millions de voyageurs un an après sa mise en service en juillet 2017) et sa jonction avec 
l’offre TER. Les infrastructures et les équipements ferroviaires sont néanmoins vieillissants sur le territoire: une 
majorité de lignes affichent un niveau de vétusté impactant aussi bien le transport de marchandises que de 
voyageurs et limitant les évolutions possibles de l’offre de mobilité. Toutes lignes confondues le besoin 
d‘investissement sur les dix prochaines années pour maintenir la performance du réseau s’élève à 3 milliards d’€.  

 

Le Grand Projet Sud-Ouest (GPSO) d’extension du réseau à grande vitesse de Bordeaux à Toulouse et à l’Espagne 
permettra de compléter le maillage européen, améliorant ainsi l’accessibilité et l’attractivité des territoires du sud 
de la région. 
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Sur la façade Sud-Atlantique, les grands ports maritimes de La Rochelle et Bordeaux constituent des portes 
d’entrée pour les grands flux internationaux. Avec une activité des ports de commerce représentant 6,4 % de 
l’activité nationale, ils sont des vecteurs de développement du territoire et une alternative au transport routier : ils 
constituent un atout à conforter via le renforcement d’une dynamique multimodale émergente.  

Le trafic aérien régional de passagers (plus de 9 millions de voyageurs en 2017, dont les 2/3 via l’aéroport de 
Bordeaux) affiche une croissance de 6 % par rapport à 2016 et un doublement du trafic en 10 ans. Les aéroports 
régionaux sont particulièrement marqués par le trafic international (41 % des passagers) en progression de 12 % 
avec une exploitation des lignes low cost. Ces liaisons aériennes jouent un rôle de désenclavement et 
d’accessibilité face à l’absence de liaisons ferroviaires à grande vitesse dans certains territoires, à Limoges en 
particulier. 
 
Dans le contexte de changement climatique, la question de l’évolution de la mobilité se pose à toutes les 
échelles du territoire régional. Autour des principaux pôles urbains concentrateurs d’emplois, les flux migratoires 
sont intenses. Deux actifs néo-aquitains sur trois travaillent dans une autre commune que celle de résidence et se 
déplacent à 81,4 % en voiture. Le mode routier demeure pour le transport de marchandises et les déplacements 
des néo-aquitains le principal vecteur de mobilité. La région subit des flux de transits routiers intenses sur les 
grands axes notamment nord-sud avec pour conséquence des problématiques de congestion (métropole 
bordelaise et conurbation basque), de pollution sonore et atmosphérique dans un contexte de part modale très 
faible du fret ferroviaire (2,3 %). La part d’utilisation des transports en commun dans les déplacements pendulaires 
reste encore trop anecdotique avec un taux de 5,3 % (7,8 % France métropolitaine). Au-delà des transports 
collectifs et afin d’inverser la tendance de l’usage dominant de la voiture, des mobilités alternatives (partagées ou 
actives) sont développées : vélo libre-service (nombreux réseaux cyclables à vocation mixte), marche, covoiturage, 
auto-partage, « glisse urbaine »… Bien qu’encore minoritaires dans les usages, des plateformes de services de 
mobilités alternatives se mettent en place sur le territoire notamment dans les zones rurales ou en direction des 
publics fragiles. 
 
Afin de répondre à ces nouvelles mobilités, les infrastructures et les services numériques sont indispensables à 
l’attractivité des territoires et à l’exercice des solidarités territoriales. L’aménagement numérique régional est 
encore globalement insuffisant notamment dans les territoires les moins densément peuplés : 40 % seulement des 
logements et locaux sont éligibles au Très Haut Débit (THD) en 2016 (51 % en France). En lien avec l’action des 
collectivités et de leurs syndicats mixtes numériques réunis dans la société publique locale Nouvelle-Aquitaine 
THD, la fracture numérique régionale est en cours de résorption avec un taux d’éligibilité des locaux au THD en 
augmentation de 3,2 points en 2016. En termes de téléphonie mobile, le territoire est couvert quasi totalement 
par la 3G, mais la couverture 4G demeure inférieure à la moyenne nationale pour tous les départements hormis la 
Gironde, avec une plus forte concentration sur les zones touristiques. 

 

LES ENJEUX 
 

• Développement du maillage du territoire par un réseau d’infrastructures performant et ambitieux  

• Poursuite de la LGV vers l’Espagne et Toulouse et diffusion de ses effets dans les territoires 

• Modernisation, maintien et développement du réseau ferroviaire en particulier TER  

• Optimisation et maillage de l’offre de services de transports au profit des habitants et des 

entreprises 

• Report modal du transport de marchandises de la route vers le fer et le maritime 

• Développement des modes actifs de déplacement et des réseaux dédiés 

• Structuration de la logistique régionale et de l’organisation du report modal 

• Pleine utilisation des nouvelles technologies numériques : coordination des offres de transports, 

développement de l’intermodalité, optimisation des moyens, mise en commun du transport 

individuel (autopartage, covoiturage) 

• Accélération de la couverture territoriale en THD 
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3 
Une armature de villes et de bourgs garante de l’accès aux services et 

barrage à la déprise territoriale 

 

 

 

 

La Nouvelle-Aquitaine est forte d’une armature urbaine qui maille et irrigue les territoires. Cette armature est 
marquée en premier lieu par la métropole bordelaise, à fort rayonnement régional, surtout dans le centre de la 
région. Six autres agglomérations de plus de 100 000 habitants se distinguent, localisées de manière concentrique 
autour de la métropole : Bayonne et Pau pour la partie sud de la région, Limoges, Poitiers, La Rochelle et 
Angoulême pour sa partie nord. D’une manière générale, les pôles urbains de la région structurent l’espace et sont 
caractérisés par une forte concentration de population, d’emplois, d’équipements et de services. Pour preuve de 
cette polarisation, les 25 « grandes aires urbaines »9 que compte la région regroupent 70 % de sa population (20 % 
pour la seule métropole bordelaise) et plus de 7 emplois sur 10. Les aires urbaines de Bordeaux, Poitiers et 
Limoges s’étendent sur une grande partie de leur département d’implantation. Cette organisation territoriale est 
complétée par un maillage de moyens et petits pôles, assez denses en particulier en Deux-Sèvres, Lot-et-Garonne et 
Pyrénées-Atlantiques. Ils sont des points clés pour l’accès de la population aux services de proximité et pour la lutte 
contre la déprise territoriale. 

 

La région offre un bon niveau d’équipements et de services d’usage courant et les zones de faible densité ne sont 
pas nécessairement les moins bien pourvues. La Nouvelle-Aquitaine est la 8ème région de province pour le temps 
d’accès médian à ce type de services, avec une moyenne de 19 minutes en voiture. L’accessibilité à ces services, 
liée à la densité de population, est plus ou moins effective selon les types d’espaces. Des disparités territoriales  
existent : certaines zones sont situées à 25 minutes (dans une partie des Pyrénées ; au nord de Mont-de-Marsan ; 
au nord de Limoges et dans le Limousin). Les temps d’accès sont plus faibles dans les bassins de vie des grandes 
agglomérations et plus élevés dans ceux des zones montagneuses et à la périphérie des départements. Les 
territoires ruraux, plus ou moins enclavés, et certains espaces périurbains isolés font également face à des 
difficultés d’accès. 

                                                                

9 Concept utilisé par l’Insee pour regrouper les agglomérations principales et leurs aires d’influence. 

7 agglomérations 

   de + de 100 000 habitants 

25 « grandes » aires urbaines  

   => 70 % de la population 

régionale 

8ème région de province en 

temps d’accès médian aux 

services 

175 Maisons de Santé  

          Pluridisciplinaires 

212 tiers-lieux 

La région est maillée de villes et de bourgs répartis sur 
l’ensemble de son territoire 

 

Elle est bien pourvue en équipements et services avec néanmoins des 
disparités territoriales d’accès 

 

Certaines centralités, points privilégiés d’accès aux services, 
apparaissent fragilisées dans leur rôle de structuration des territoires 
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Le taux d’équipement en établissements de santé est supérieur à la moyenne nationale mais des inégalités de 
répartition de l’offre de soins sont observées avec une concentration autour des villes côtières et touristiques. 
L’accès à la médecine généraliste est plutôt homogène sur le territoire avec des exceptions pour quelques 
territoires ruraux (Deux-Sèvres, Lot-et-Garonne, Charente, Creuse). La présence de 175 Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires améliore cette accessibilité et permet une offre en termes de soins plus spécialisés. L’offre de 
santé régionale s’oriente de plus en plus vers le numérique et la mutualisation (e-santé, télémédecine, plateforme 
de mutualisation, living-lab…) pour lutter contre la déprise médicale, faire face au vieillissement des professionnels 
de santé (1/3 des médecins généralistes néo-aquitains ont plus de 60 ans) et développer une dynamique 
industrielle innovante déjà existante. 

Les établissements d’enseignement et de formation sont implantés sur l’ensemble du territoire. Leur  
concentration dans les pôles urbains et un effet de métropolisation de l’enseignement supérieur et de la recherche 
est à souligner. Dans les territoires ruraux, l’offre de formation est bien présente, adaptée au contexte territorial. 
Malgré tout, l’offre de proximité, moins diversifiée qu’en milieu urbain, influence de fait les parcours des jeunes, 
dont l’orientation et le parcours de formation sont déjà impactés par le niveau de diplôme et le milieu social des 
parents. La région bénéficie d’une élévation du niveau de formation de sa population, comparable à celle observée 
au niveau national. 

Le territoire se singularise également par une offre d’espaces publics numériques importante et par un maillage 
dense de 212 tiers-lieux, en progression dans les zones rurales. Véritables « outils » de revitalisation rurale, ils 
permettent de répondre aux enjeux d’attractivité et d’innovation de ces territoires. On constate ainsi l’émergence 
de territoires dits « intelligents », qui favorisent le déploiement de solutions et de services numériques permettant 
de réduire la fracture territoriale avec les grandes agglomérations et de créer un trait d’union rural-urbain. 

L’accessibilité régionale aux services et aux équipements est fragilisée par le processus de dévitalisation des 

centres-villes et centres-bourgs. La vacance résidentielle et commerciale y est importante, en particulier à l’est de la 
région dans les intercommunalités à dominante rurale au sein desquelles le recul démographique est sensible. La 
vacance résidentielle, légèrement supérieure à la moyenne nationale, connait un accroissement significatif causé 
par une offre de logements parfois inadaptée aux besoins et un parc vétuste, en particulier sur le plan énergétique. 
Bien que l’habitat collectif soit en progression (+9 % en 2017), la maison individuelle reste le mode dominant de la 
construction (71 %) et provoque un « desserrement » urbain (habitat/activités). D’autre part, avec un taux de 
logement social nettement inférieur à la moyenne nationale (11 % contre 17 %) la région présente des contrastes 
territoriaux avec un taux plus élevé en milieu urbain (pôles urbains et périphéries) qu’en milieu rural. La 
dévitalisation commerciale des centres-bourgs et centres-villes est quant à elle en partie due à des 
développements commerciaux en périphérie disproportionnés à la zone de chalandise.  

 

 

LES ENJEUX 
 

• Réduction des inégalités d’accès aux services d’usage courant et revitalisation des pôles en déprise, 
des centres-bourgs et des centres-villes 

• Maintien de la qualité de l’appareil de formation initiale et investissement dans la formation continue 
sur l’ensemble du territoire 

• Amélioration de l’accès aux soins sur tous les territoires, notamment par le développement de l’e-
santé 

• Renforcement de la coordination des acteurs et de l’offre de soins dans les territoires identifiés en 
déprise médicale 

• Amélioration de la cohésion numérique des territoires : Tiers-Lieux 
• Diminution du taux de vacance commerciale et maitrise des développements périphériques 
• Maitrise de l’étalement urbain 
• Développement d’une offre de logement adaptée aux besoins de la population et augmentation de 

l’offre de logement social 
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Un patrimoine naturel riche et divers, menacé par les pressions 
anthropiques et le changement climatique 

 

 

 

 

 

 

La diversité paysagère et écologique régionale est à l’origine d’une grande richesse faunistique, floristique (2ème 
région pour les espèces animales ou végétales endémiques) et d’une biodiversité remarquable. Les nombreux 
inventaires et outils de protection contractuelle ou réglementaire témoignent de cette richesse mais aussi d’une 
biodiversité fragilisée face aux pressions humaines et au dérèglement climatique. La région est caractérisée par 
des paysages singuliers marqués par la présence importante de l’eau (façade atlantique, estuaires, rivières, zones 
humides…), de milieux naturels ou semi-naturels (forêt, bocages, plaines agricoles…) et de contreforts montagneux 
(Massif Central, Pyrénées). Elle constitue l’un des axes majeurs de migration de l’avifaune en Europe. Les espaces 
agricoles (cultures permanentes, terres arables, zones agricoles hétérogènes et prairies) occupent 60 % du 
territoire. 

 

Avec plus de 2,8 millions d’hectares, la région dispose du massif forestier le plus important de France occupant 
1/3 du territoire et 17 % de la superficie boisée nationale. Le Massif landais est la 1re forêt cultivée, sous label 
PEFC, d’Europe. La forêt est un enjeu environnemental majeur pour la région car elle joue un rôle de stockage du 
carbone et de limitation de l’effet de serre (au même titre que les prairies permanentes), ainsi que de réservoir de 
biodiversité. Néanmoins, le milieu forestier est soumis à diverses pressions et menaces : une fragmentation par les 
infrastructures linéaires de transports, les modes de gestion et les pratiques sylvicoles, le développement urbain, 
les risques phytosanitaires, d’incendie et de tempêtes. 

 

Le patrimoine naturel de la Nouvelle-Aquitaine se caractérise également par la présence de deux espaces 
spécifiques que sont la montagne, les Pyrénées et le Massif Central, et le littoral. Ces espaces remarquables sur 
les plans écologiques et paysagers, se caractérisent par une mosaïque de milieux influencés par la géographie et le 
climat, et par un fort endémisme animal et végétal constituant des réservoirs importants de biodiversité. 
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60 % du territoire en espace 

agricole  

2ème région pour les espèces 

animales ou végétales 

endémiques 

2,8 millions d’hectares 

massif forestier le + important de 

France 

74 000 km de cours d’eau 

Un patrimoine naturel d’une grande richesse mais soumis aux 
pressions anthropiques et aux dérèglements climatiques 

Une trame verte et bleue fragilisée par une consommation importante 
d’espaces et par une fragmentation des continuités 

Un littoral de 973 km, source de richesse environnementale et 
économique, exposé au changement climatique 

Des cours d’eau denses, diversifiés et d’un intérêt écologique majeur, 
confrontés à de fortes tensions (usages, qualité) 

Un rythme soutenu d’artificialisation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers 
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Le milieu montagnard pyrénéen assure un réseau écologique fonctionnel mais certaines vallées apparaissent 
fragmentées à cause du tissu urbain et des infrastructures de transport. Il en est de même pour la montagne 
limousine dont les espaces sont peu fragmentés mais où des pressions anthropiques s’opèrent également sur 
certains secteurs, sources de perturbation pour les espèces et de dégradation pour la flore. Constitué d’une grande 
diversité de milieux formant un ensemble de grande valeur paysagère, le littoral présente de nombreux enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux. Il reste fragile face aux aléas climatiques, à la fréquentation 
touristique, à la pression démographique et aux pollutions. Il est fortement exposé au changement climatique et 
aux risques naturels dont les deux principaux aléas sont la submersion marine et l’érosion côtière. Le recul du trait 
de côte est une des conséquences constatées sur la côte aquitaine avec un recul côtier moyen en Gironde et dans 
les Landes de l’ordre de 0,5 à 1,5 m/an. 

 

De par sa géomorphologie, la région possède un réseau hydrographique dense avec 74 000 km de cours d’eau et 
des ressources en eaux souterraines abondantes, complété par des milieux humides (marais, estuaires…) abritant 
une grande diversité de biodiversité aquatique. Les principaux fleuves de la région et leurs annexes hydrauliques 
sont des axes majeurs pour les poissons migrateurs. Les ressources en eaux sont fortement sollicitées et certains 
territoires sont confrontés à de fortes tensions : 75 % du territoire (bande nord-sud) est en insuffisance chronique 
de ressources en eau avec de forts prélèvements issus de l’agriculture (47 %) et de la production d’eau potable 
(39 %). Les périodes estivales entrainent également des épisodes de tension entre les différents usages. La 
ressource est soumise à une problématique hydroclimatique avec des tensions concernant la disponibilité des 
eaux superficielles et souterraines impactées par une élévation des températures (eau, air) et une croissance 
d’évènements extrêmes (allongement des périodes d’étiages)10. En parallèle, la région voit l’état de ses rivières et 
la qualité de ses eaux se détériorer, en particulier dans le nord-ouest. Plus de la moitié des cours d’eau est 
dégradée, 1/3 des eaux souterraines sont polluées (concentrations en nitrates et pesticides) et 15 % de ces masses 
d’eaux sont en déséquilibre quantitatif. La qualité des eaux côtières est dans l’ensemble satisfaisante, à l’exception 
des grands estuaires (Gironde, Seudre, Charente…).  

 

La Nouvelle-Aquitaine est une région consommatrice d’espaces avec un rythme d’artificialisation prononcé et en 
progression. Entre 2006 et 2014, les surfaces artificialisées ont augmenté de 12 % (11,7 % en moyenne en France 
métropolitaine). Diffuses sur l’ensemble du territoire, les dynamiques de consommation foncière ne sont pas 
semblables : les espaces agricoles, les forêts et les milieux naturels diminuent en espace urbain et péri-urbain ; 
dans les espaces ruraux, la consommation foncière se réalise au détriment des milieux naturels et augmente, par 
imperméabilisation des sols, les risques d’inondation. L’artificialisation est plus soutenue autour des principales 
aires urbaines (plus de 60 % de surface artificialisée pour Bordeaux et sa banlieue), le long des axes routiers et du 
littoral. L’artificialisation est à relier à l’attractivité démographique et à l’étalement urbain, du fait d’un habitat 
dispersé et de la prépondérance de la maison individuelle. La région se distingue aussi par l’importance de son 
parc de résidences secondaires qui participe également à l’urbanisation du territoire, essentiellement sur le 
littoral, les zones de montagne et celles situées à l’est et l’extrême sud-est. Mais l'artificialisation apparait aussi 
« déconnectée » des dynamiques démographiques : certains territoires moins urbanisés s’artificialisent à un 
rythme supérieur à celui de l’évolution de la population, en lien avec un coût foncier plus faible.  

 

                                                                

10 AcclimaTerra, Le Treut, H. (dir). Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. Pour agir dans les territoires.  

Editions Région Nouvelle-Aquitaine, 2018.  
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La richesse écologique et la fonctionnalité des milieux naturels sont menacées par de fortes contraintes et 
pressions. La destruction des habitats et des espèces, l’artificialisation des sols et la fragmentation des habitats 
naturels constituent l’un des premiers facteurs d’érosion de la biodiversité remarquable et ordinaire. Il s’agit 
notamment des conséquences directes du développement de l’urbanisation et des infrastructures de transport, de 
changements de pratiques ou d’usages des sols. D’autres menaces pèsent également sur la biodiversité : 
pollutions, surexploitations des ressources, risques naturels, présence d'espèces exotiques envahissantes, 
changement climatique. Selon le constat dressé par le comité scientifique régional Ecobiose, « l'ensemble de la 

biodiversité (oiseaux, insectes, pollinisateurs…), notamment dans les plaines agricoles intensives, est 

actuellement en déclin (…) ». Pour enrayer ce déclin, le développement d’une agriculture durable, essentiel pour 
la préservation de la biodiversité et de la qualité de l’eau, se poursuit en région. Les surfaces agricoles qui se sont 
lancées dans une reconversion en agriculture biologique ont augmenté de 37 % entre 2015 et 2017.  

  

LES ENJEUX 

 
• Diminution de l’artificialisation des sols et des pressions exercées sur le foncier agricole et forestier  

• Amélioration de la transparence écologique des infrastructures et des ouvrages 

• Intégration de la biodiversité et de la fonctionnalité des écosystèmes dans le développement 

territorial 

• Limitation des pressions anthropiques et de leurs impacts sur les milieux littoraux 

• Protection des milieux et continuités le long du littoral 

• Préservation de la ressource en eau : limitation des usages, amélioration de la qualité 

• Protection des populations et adaptation face aux risques naturels 
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1ère région de France 

productrice d’électricité 

photovoltaïque 

24 Territoires à Energie 

POSitive (TEPOS)  

12 territoires impliqués dans 

le  « Zéro Déchet Zéro 

Gaspillage (ZDZG) » 

Une baisse effective des gaz à effet de serre qui doit s’intensifier 
pour contribuer à atteindre les objectifs nationaux fixés en 2050 

 

L’état environnemental de santé n’est pas homogène avec des territoires 
surexposés 

La production d’énergie renouvelable est importante et en progression : 
hydroélectricité, photovoltaïque et méthanisation sont les filières les plus 
dynamiques 

L’économie circulaire se développe pour viser à l’efficience de l’utilisation 
des ressources 

 

Une transition énergétique et écologique amorcée, qui doit être 
amplifiée 

 

 

 

 

Avec un scénario prévisionnel de réchauffement de 2°C en moyenne à l’horizon 2050, la région fait partie des 
territoires les plus concernés par le changement climatique avec des conséquences majeures sur l’économie 
(agriculture, tourisme, viticulture…), la population (santé, habitat, îlots de chaleur…), les paysages (côtes, forêts, 
montagnes, estuaires…), l’environnement (air, eau…). Elle a anticipé les conséquences du réchauffement avec 
l’étude systémique du comité scientifique régional Acclimaterra11, composé de 21 chercheurs, qui a apporté les 
connaissances nécessaires à sa stratégie d’adaptation au changement climatique. 

 

En 2015, la consommation d’énergie finale régionale représente 10,6 % de la consommation nationale : les deux 
secteurs les plus consommateurs sont le bâtiment (40 %) et le transport (35 %), du fait d’un habitat diffus, de 
l’importance du transit de marchandises et de l’inégale performance énergétique des bâtiments. Plus importante 
qu’au niveau national, la consommation d’énergie finale régionale par habitant est néanmoins en diminution ces 
dernières années et se diversifie avec le développement des ressources renouvelables locales et l’existence d’un 
important tissu d’entreprises innovantes.  

 

Un ménage néo-aquitain sur quatre est concerné par la précarité énergétique liée au logement avec un taux de 
14,7 % en 2015 identique à la moyenne métropolitaine (14,7 %). De fortes disparités territoriales sont néanmoins 
observées en lien avec les différences climatiques : certains territoires ruraux sont plus impactés notamment dans 
l’est (climat rigoureux) alors que les grands pôles urbains et les départements de la façade sont les moins touchés. 
Le type de logement ainsi que sa date de construction influent sur ce taux de précarité : la performance  
énergétique de l’habitat régional est inégale en raison d’un parc immobilier ancien et énergivore, avec une ligne de 
fracture nord-ouest /sud-est. D’autre part, la population est confrontée à une vulnérabilité énergétique due aux 
déplacements avec un taux de 13,8 % supérieur au taux métropolitain (10,6 %) lié à l’importance des distances 
parcourues. Certains départements apparaissent plus touchés : les Landes, la Corrèze, la Dordogne et la Creuse. 

                                                                

11 AcclimaTerra, Le Treut, H. (dir). Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. Pour agir dans les territoires. 

Editions Région Nouvelle-Aquitaine, 2018. 
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Enfin, 3,5 % des ménages néo-aquitains subissent une double vulnérabilité énergétique (logement + déplacement) 
du fait de revenus faibles voire très faibles. 

 

La production d’énergie renouvelable est en progression depuis dix ans et représente en 2015 20 % de la 
consommation finale régionale (pour une moyenne nationale de 14,9 %), ce qui fait de la Nouvelle-Aquitaine une 
des 1ères régions françaises. L’objectif national de 23 % (part des énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie finale) à l’horizon 2020 est ainsi en passe d’être atteint. Dans la production énergétique renouvelable, 
les filières thermiques sont majoritaires (68 %) loin devant les filières électriques (21%) et les biocarburants (11%). 

Les filières électriques poursuivent leur progression : l’hydroélectricité est la 1ère énergie renouvelable électrique 
de la région en production (3 082 GWh soit 9 % de la production en 2015) et la 2nde en puissance électrique 
raccordée. Elle est relativement stable depuis plusieurs décennies (variation selon les niveaux de pluviométrie) et 
domine dans quatre départements (Haute-Vienne, Corrèze, Dordogne et Pyrénées Atlantiques). La région accueille 
26 % du parc solaire national sur son territoire (essentiellement le long du littoral) et se positionne au 1er rang des 
régions pour sa production photovoltaïque qui atteint 1 817 GWh en 2015, soit 5 % (le parc photovoltaïque de 
Cestas en Gironde est le plus grand d’Europe). Les capacités du parc éolien (localisé principalement en ex Poitou-
Charentes) représentent 3 % de la production totale régionale et ont augmenté de près de 30 % entre 2016-2017.  

Atout principal de la région en ressource renouvelable, la biomasse représente près de 77 % de la production 
énergétique renouvelable (27 575 GWh). La filière méthanisation (biogaz) est une filière stratégique et porteuse en 
raison de l’identité agricole et agroalimentaire régionale et constitue l’un des leviers pour aboutir à une économie 
« décarbonée », par la réduction du coût énergétique et par la gestion durable du volume de déchets.  

D’autre part, de fortes potentialités régionales sont présentes également en matière d’énergies marines 
renouvelables (EMR) avec une façade Atlantique propice au développement des énergies éolienne, hydrolienne 
estuarienne et fluviale et houlomotrice. Ces technologies contribuent au développement d’une filière industrielle 
régionale. 

 

L’attractivité de la région se traduit par un accroissement des trafics de marchandises et des déplacements 
quotidiens intenses et étendus autour des pôles urbains. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) supérieures à 
la moyenne nationale sont dominées par les transports (39 %) et par l’agriculture (29 %). L’importance du secteur 
des transports a une origine historique, les trois ex régions ayant toujours été un lieu de passage de grands flux de 
marchandises. Les mobilités régionales sont aussi largement dominées par la voiture avec un taux d’équipement 
des ménages élevé (86,5 % contre 84,2 % France de province) au détriment des transports collectifs. L’étalement 
urbain provoque un allongement des migrations pendulaires, engendrant une problématique prégnante de 
congestion et de saturation routière (autour de la métropole bordelaise et des grandes agglomérations) et une 
pollution de l’air plus importante. Quant au poids du secteur agricole, celui-ci s’explique par des émissions non 
énergétiques (engrais) et par des émissions de méthane (élevage). 

Forte d’un environnement touristique attractif, la région enregistre également une augmentation des flux de 
déplacements en période estivale qui laissent une empreinte carbone environnementale importante dans les 
territoires concernés. Il se produit une saturation importante des réseaux routiers d’accès aux zones touristiques 
avec pour corollaire des émissions de polluants et de gaz à effet de serre. Néanmoins le total de GES est en baisse 
depuis 2005, tendance qu’il convient de nuancer selon les émissions sectorielles : le transport et le bâtiment sont 
en nette hausse alors que les émissions issues de l’agriculture et de l’industrie diminuent. 

 

Depuis une dizaine d’années la région connaît une amélioration de la qualité de l’air12 avec une baisse de 
concentration des polluants atmosphériques. Plus de la moitié des émissions de particules fines produites sont 
provoquées par le trafic routier, le chauffage, les industries et sont localisées essentiellement sur cinq 
départements : Gironde, Charente-Maritime, Landes, Pyrénées-Atlantiques et Dordogne. Ce constat positif est à 
nuancer puisque des seuils d’émission réglementaires sont dépassés régulièrement avec des écarts importants 

                                                                

12
 « Bilan 2016 de la qualité de l'air en Nouvelle-Aquitaine ». Atmo Nouvelle-Aquitaine. 2017. 
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d’exposition à la pollution selon les espaces territoriaux. La région affiche un profil contrasté sur le plan de la santé 
environnementale avec des espaces marqués par une diversité d’exposition et/ou par des spécificités 
environnementales conduisant à des différences d’exposition de la population. 

 

La transition écologique régionale repose aussi sur un renforcement des actions en faveur de l’économie 
circulaire qui touche à l'aménagement, à l'écologie industrielle et territoriale, à l'énergie, aux transports et aux 
déchets. La croissance économique et démographique régionale a un impact sur l’augmentation de la quantité de 
déchets des activités économiques et des ménages. Un néo-aquitain génère 344 kg de déchets/an, un chiffre 
similaire à la moyenne nationale et qui tend à se stabiliser voire à diminuer depuis plusieurs années. Des efforts 
importants restent encore à accomplir en termes de réduction et de valorisation des déchets pour atteindre les 
objectifs nationaux malgré la baisse de 5 % du tonnage des Ordures Ménagères et Assimilées (OMA) entre 2010 et 
2015. La région obtient des résultats significatifs avec un taux de valorisation des Déchets Ménagers et Assimilés 
(DMA) de 46 % pour une moyenne métropolitaine de 40,1 % et occupe une 5éme place nationale indiquant que des 

marges de progrès existent. Les déchets d’activités économiques (DAE) déclarés sont valorisés à 70 %, mais la 
connaissance du devenir de ces déchets doit encore progresser. De même, la filière professionnelle de valorisation 
des biodéchets, encore peu présente sur le territoire, nécessite d’être amplifiée. Le parc d’installation de 
traitement des déchets est bien maillé au sein du territoire régional et le réseau de déchetteries offre une 
couverture plus élevée qu’en moyenne nationale. Les territoires néo-aquitains s’engagent également dans des 
stratégies de transition énergétique : 24 Territoires à Energie POSitive (TEPOS) participent à la démarche pour une 
croissance verte et 12 territoires sont impliqués dans celle du  « Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG) ».  

 

 

 

  

LES ENJEUX 

 
• Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

• Diminution de la consommation énergétique et amélioration de l’efficacité énergétique  

• Amélioration des performances énergétiques du parc résidentiel 

• Développement des énergies renouvelables dans le mix énergétique 

• Réduction des inégalités environnementales de santé 

• Renforcement des actions de prévention des ordures ménagères  

• Réponse à l’obligation réglementaire de tri à la source des biodéchets et structuration de la filière 

• Réduction de la production de déchets d’activité économique (dont BTP) par unité de valeur 

produite 

• Amélioration du maillage des installations de traitement au plus près des lieux de production 
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1.2 Cinq types d’espaces à enjeux 

La synthèse de l’état des lieux a permis d’identifier les différents enjeux thématiques du SRADDET. 

Une lecture plus « géographique » par types d’espaces vient la compléter. Elle n’est pas figée, et a vocation à 
être nuancée puisque ces grands types d’espaces peuvent se superposer, et que leurs franges sont en réalité 
floues. Ainsi, certains territoires sont à la fois urbains et littoraux, sous influence métropolitaine et pourtant 
ruraux, etc….  

Aussi, les indispensables éléments de compréhension du territoire régional qui suivent ne peuvent prétendre à le 
résumer. 
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Le littoral et le rétro-littoral : 

La Nouvelle-Aquitaine est au centre de l’arc atlantique européen, et à ce titre elle bénéficie de 973 kilomètres de 
linéaire côtier. En grande partie sableuse, mais aussi rocheuse, la côte régionale est diverse, avec un bassin, des 
estuaires, des dunes, des marais, des îles et des lacs dans l’arrière-pays. 

Cette grande richesse en fait un espace fortement convoité. Son attractivité, ressentie à plusieurs dizaines de 
kilomètres dans l’intérieur des terres, dessine un espace de transition qu’on qualifie de rétro-littoral (une distance 
au trait de côte de 30 km maximum a été retenue ici pour le définir).  

Ainsi, littoral et rétro-littoral partagent des enjeux similaires, qui sont ceux de la gestion de la forte dynamique 
en cours, sur le plan environnemental, économique, et social (en particulier le niveau d’équipement pour 
satisfaire tous les besoins et la conciliation des usages et activités), mais aussi ceux de l’anticipation et de 
l’adaptation aux effets des dérèglements climatiques, particulièrement sensibles sur le linéaire côtier Néo-
Aquitain. 

 
La montagne :  

Deux grands ensembles montagneux d’envergure nationale voire européenne pénètrent dans le territoire 
régional, à savoir les Pyrénées, chaîne au relief très accentué, atteignant presque 3000 mètres d’altitude à la 
frontière espagnole, et le Massif Central, moins accidenté mais s’avançant profondément dans les terres 
Limousines, où il frôle les 1000 mètres d’altitude sur de vastes plateaux vallonnés.  

444 communes Néo-Aquitaines sont classées par l’Etat en zone de montagne, un statut qui reconnait les handicaps 
de ces espaces, en termes d’altitude, de forte pente, de rudesse du climat. La vie des 230 000 habitants des 
montagnes s’avère moins « commode » que celle des habitants des plaines, les enjeux d’accessibilité par les 
transports, d’accès aux services, au numérique, de vulnérabilité énergétique et au changement climatique, y 
sont prégnants. 

Les territoires montagneux ne manquent pas pour autant de perspectives de développement, ils constituent de 
véritables châteaux d’eau et sont forts de leurs attraits paysagers ou encore de leurs ressources sylvicoles.  

 
L’aire métropolitaine :  

Bordeaux constitue l’unique agglomération régionale intensément marquée par un processus de métropolisation, 
c’est-à-dire à la fois une concentration rapide de populations et d’activités diverses, mais aussi une visibilité 
internationale grâce à une forte inscription dans des secteurs économiques stratégiques que sont les services 
supérieurs aux entreprises, l’innovation et la recherche, la création culturelle. Bordeaux, principale plateforme 
aéroportuaire, ferroviaire, et 2ème port de la région, est la première porte d’entrée de la région. 

L’aire métropolitaine Bordelaise constitue à ce titre un espace singulier en soi, d’autant plus que, avec plus d’un 
million d’habitants, elle pèse pour 1/5ème de la population régionale. Son rôle dans l’attractivité des territoires 
régionaux pose cependant question et sa forte polarisation la met face à plusieurs enjeux, ceux de la congestion, 
de la vulnérabilité sociale, de la tension foncière et immobilière, de la qualité environnementale et sanitaire. 

 
Les villes : 

La Nouvelle-Aquitaine est un territoire peu densément peuplé mais ponctué de villes plus ou moins grandes, qui 
maillent l’espace de façon assez régulière. Près de la moitié des Néo-Aquitains (presque 3 millions de personnes) 
habitent dans les 24 grandes aires urbaines que compte la région hors Bordeaux. Chaque grande aire urbaine 
comporte à la fois une agglomération de plus de 10 000 emplois et une couronne de communes sous son 
influence, leurs habitants allant quotidiennement travailler dans la polarité centrale.  

Les espaces urbains et périurbains occupent une place majeure dans le fonctionnement économique et social des 
territoires, et s’ils méritent une attention particulière c’est aussi parce qu’ils portent de nombreux enjeux : 
consommation foncière et fragmentation des continuités écologiques, banalisation des paysages, présence de 
grandes inégalités sociales et de quartiers d’habitat dégradé, crise des centres-villes. 
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Les espaces ruraux : 

Les ruralités ont remplacé le monde rural car en quelques dizaines d’années la limite entre villes et campagnes 
s’est estompée, la dépendance économique à l’agriculture s’est atténuée, la mobilité s’est généralisée, bref la 
ruralité s’est recomposée et diversifiée. Elle reste pourtant ancrée dans les représentations.  

En effet, la notion de ruralité comme cadre de vie a encore du sens car la faible densité de population, 
l’importance des surfaces agricoles et naturelles et l’isolement relatif sont des réalités perceptibles par chacun. 
Dépendance à l’automobile, mitage et artificialisation des sols, sentiment de délaissement et incapacité pour les 
habitants à satisfaire certains besoins fondamentaux en un temps de déplacement « raisonnable », sont autant 
d’enjeux caractéristiques auxquels sont confrontés les territoires ruraux.  

Ces territoires, souvent en déprise démographique (surtout dans l’est de la région), sont pourtant riches de 
ressources naturelles, de savoir-faire, de patrimoine historique et culturel, ce qui leur offre des potentialités de 
développement. 

Plus difficiles à définir que les autres grands types d’espaces, les ruralités sont présentes à divers niveaux dans une 
grande partie de la Nouvelle-Aquitaine. A ce titre, malgré leur diversité (petites villes, bourgs, franges périurbaines 
ou encore communes peu peuplées et isolées), elles constituent un type d’espace à part entière.  

 

 

 
  

LES ENJEUX 
 

• Un littoral et un rétro-littoral soutenables et résilients  

• Des montagnes valorisées, préservées, et plus faciles à vivre  

• Une métropole vivable et accessible, en réseau avec les territoires  

• Des villes attractives et vertueuses, points d’équilibre de l’espace régional  

• Des espaces ruraux inventifs et conscients de leurs atouts, permettant à chacun de bien vivre 

dans son territoire  
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2. QUELLE STRATEGIE D’AMENAGEMENT POUR LA NOUVELLE-AQUITAINE ? 

 

La synthèse de l’état des lieux offre un panorama de ce qu’est la Nouvelle-Aquitaine aujourd’hui : une région 
attractive, riche de sa diversité et en même temps, confrontée à des enjeux climatiques, sociaux et économiques 
majeurs et à la résorption de déséquilibres territoriaux en son sein. 

La stratégie proposée pour répondre aux enjeux d’aménagement durable du territoire se doit d’être ambitieuse 
pour l’ensemble des territoires qui la composent.  

 

Rappel du cadre réglementaire 

 

L’article R. 4251-2 modifié du CGCT dispose que : « Le rapport du schéma fait la synthèse de l'état des lieux de 
l'aménagement, du développement durable et de l'égalité des territoires dans la région, identifie les enjeux 
dans les domaines de compétence du schéma, expose la stratégie régionale et fixe les objectifs qui en 
découlent. » 

 

 

 

2.1 Les quatre défis à relever en matière d’aménagement durable  

 

La synthèse de l’état des lieux dresse un portrait complexe et nuancé de la grande région, qui par sa taille et la 

diversité de ses composantes territoriales, rend l’exercice SRADDET à la fois difficile et indispensable.  

La première difficulté réside dans la tentation de traiter les différentes thématiques du schéma de manière 

cloisonnée. Le second écueil étant de mettre bout à bout les enjeux d’aménagement de chaque territoire 

composant la région pour prétendre en faire un ensemble cohérent. 

C’est pour éviter cela que le SRADDET repose sur une approche transversale des problématiques, et que les défis 

identifiés pour construire la stratégie ne sont ni thématiques, ni territorialisés, mais globaux. 

Ils sont au nombre de quatre, indissociables les uns des autres, et découlant du constat posé : 

L’équilibre des territoires 

C’est l’atténuation de la ligne de fracture entre les territoires littoraux/métropolitains et les territoires de 

l’intérieur, entre les territoires ruraux et les territoires urbains qui est ici recherchée. En se gardant d’une approche 

simpliste car les réalités sont plus nuancées, il ne faut pas sous-estimer les ruptures qui existent entre des 

territoires qui accueillent de la population et ceux qui en perdent. 

Aujourd’hui, 50% de la population régionale habite à moins de 60km de l’océan, et ce phénomène va s’accentuer. 

La répartition de la population induit des conséquences en termes de qualité de vie, d’accès au travail, aux 

services, à la santé et d’impact sur l’environnement que le SRADDET peut anticiper et aider à corriger. 

La cohésion régionale 

La Nouvelle-Aquitaine est composée d’une pluralité d’identités et de terroirs qui en font sa richesse. Fusionnée 

depuis trois ans, elle entame une histoire commune. 

En matière d’aménagement durable, le SRADDET nous offre la possibilité de « faire région » autour d’un projet 

partagé avec l’ensemble des acteurs. Cet enjeu de cohésion est essentiel pour affronter ensemble les 

changements auxquels est soumis le territoire régional, en insistant sur les coopérations entre territoires. 
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La transition environnementale 

La Nouvelle-Aquitaine est très fortement exposée aux conséquences du dérèglement climatique (travaux 

AcclimaTerra). 

Ces bouleversements ont un coût écologique, économique et social élevé : érosion de la biodiversité, impact sur 

les productions agricoles et sylvicoles, augmentation des risques (inondations, incendies, sécheresse, tempêtes…), 

vulnérabilité croissante de la zone littorale, conflits d’usage autour de l’approvisionnement en eau, augmentation 

de la pollution et de ses effets sur notre santé, aggravation des déséquilibres entre territoires et des injustices 

sociales… 

Le SRADDET, par son approche intégrée et par l’ambition qu’il porte, propose un cadre pour relever le défi de la 

transition environnementale. 

L’équité et la cohésion sociale 

L’aménagement du territoire contribue à corriger les inégalités sociales pour rendre plus forts l’unité entre les 
territoires composants cette grande région et les liens entre ses habitants, quel que soit leur lieu de vie ou leur 
origine sociale. 

En développant les compétences pour répondre aux besoins des entreprises et en préparant les emplois de 
demain dans tous les territoires, en accompagnant l’innovation et les mutations agricoles, en facilitant les 
déplacements du quotidien, en revitalisant nos centres villes et bourgs et en soutenant le commerce de proximité, 
en déployant le haut débit, le SRADDET relève le défi de la lutte contre l’inégalité des chances. 

 

 

 

 
  

L’équilibre des territoires  
Concilier les usages des territoires 
en tension, relancer les territoires 
en déclin et faiblement attractifs 

La transition environnementale  
Inscrire nos modèles de production, 
de consommation et d’usage dans une 
logique plus vertueuse, porteuse de 
savoir-faire nouveaux et garante des 

ressources.  

La cohésion régionale  
Assurer le passage d’une logique 
de concurrence territoriale à une 
logique d’intérêts communs L’équité et la cohésion sociales  

Assurer la qualité de vie, l’accès à l’emploi, 
à la mobilité et aux services pour tous 
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2.2 La Nouvelle- Aquitaine en transitions, une stratégie pour demain 

 

Pour s’attaquer aux défis identifiés, la Nouvelle-Aquitaine s’appuie sur la diversité des territoires qui la composent, 
ainsi que sur la créativité et l’énergie de celles et ceux qui y vivent, s’y déplacent, travaillent, étudient ou créent. La 
proximité et l’humain comme devise. A rebours des logiques centralisatrices, la Région opère un changement de 
paradigme structurant pour donner vie à l’ensemble de ses territoires.  

Cette stratégie ne se limite évidemment pas à des vœux pieux. Concertée et co-construite, elle est le reflet des 
enjeux territoriaux multiples qui composent la Nouvelle-Aquitaine. En d’autres termes, il s’agit d’aménager et de 
développer le territoire selon les principes de la décentralisation et de l’équité enfin appliqués partout, pour que 
tiennent les promesses de la République.  

Cette stratégie d’aménagement et de développement durables du territoire doit permettre à chacune et chacun 
de réaliser son plein potentiel. C’est pourquoi la Région et ses partenaires locaux sont autant attachés aux 
parcours de vie ; parce qu’à chaque étape l’action publique doit permettre de soutenir les projets, individuels et 
collectifs.  

L’aménagement et le développement durables du territoire, c’est d’abord créer, maintenir et renforcer l’emploi 
sur tous les territoires. Faire des zones rurales des lieux de vie dynamiques passe avant tout par l’emploi et la 
réindustrialisation de notre économie. Des emplois qualifiés, pérennes, qui s’appuient sur des savoir-faire locaux 
spécifiques et reconnus, tant au niveau régional qu’au niveau national – voire international, dans certains cas.  

C’est encore faciliter l’orientation et la formation tout au long de la vie, afin de permettre à toutes et tous de se 
réaliser et d’évoluer professionnellement sans obstacle géographique ou financier et aux entreprises des 
territoires de trouver une réponse à leurs besoins de recrutement. 

L’aménagement et le développement durables du territoire, c’est faciliter la vie quotidienne des Néo-Aquitains en 
leur permettant de bénéficier de soins de qualité sur leur lieu de vie, de se loger dans de bonnes conditions, 
d’accéder aux services comme de se connecter au très haut débit. C’est également soutenir le développement 
d’offres de mobilité pour répondre aux besoins croissants de déplacement des Néo-Aquitains, dans un contexte de 
rythmes de vie de désormais désynchronisés et diversifiés, et leur garantir l’accès à des services de plus en plus 
spécialisés à l’échelle de tous les territoires de la Région. 

C’est aussi accélérer la mise en œuvre d’une transition énergétique, agricole et écologique qui réponde dès à 
présent à l’urgence climatique et écologique à laquelle nous sommes confrontés. La ressource en eau en 
particulier, affectée par les dérèglements climatiques, doit être gérée durablement comme un bien commun, 
précieux et fragile. La Région et ses partenaires n’y parviendront qu’en œuvrant ensemble de manière ambitieuse, 
audacieuse et forte.  

L’aménagement et le développement durables du territoire, enfin, contribuent à réinsuffler la vie à travers les 
territoires en réinvestissant et en connectant les lieux de vie en commun. En revitalisant nos centres-villes et 
centres-bourgs. En valorisant la notion de « village revisité ». En misant sur l’inventivité de toutes et tous pour 
joindre intelligence économique, utilité sociale et devoir de solidarité, notamment en zone rurale. En misant, plus 
que jamais, sur l’humain.  

En somme, l’aménagement du territoire créé les conditions d’un véritable écosystème de confiance, d’innovation 
et de solidarité, au plus près des territoires. C’est cette ambition qui structure la stratégie de la Région, qu’on 
retrouve dans les grandes orientations et les objectifs du SRADDET, conformément à la loi. 
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En matière d’éducation et de formation 
initiale scolaire, la Région développe une 
ambition qui va bien au-delà de ses 
compétences. Elle s’est engagée en lien avec 
les responsables de ses 296 lycées publics 
dans des projets innovants qui se traduisent 
notamment par des investissements dans le 
renouvellement des matériels pédagogiques 
et de restauration, d’équipement 
numérique. Elle a fait de la lutte contre le 
décrochage scolaire une priorité et mobilise 
de nombreuses aides qui contribuent à lever 
les freins à la réussite scolaire et à la 
promotion sociale : aide aux devoirs, à 
l’acquisition des manuels scolaires et de 
matériel professionnel, à l’hébergement, aux 
séjours à l’étranger, au passage du permis de 
conduire, chèque livre, pass abonnés pour 
réduire le coût et faciliter leurs 
déplacements… 

En matière d’orientation, elle conduira une 
expérimentation pour contribuer à l’effort que 
mène l’Education nationale pour accompagner 
le choix de la voie professionnelle au collège et 
au lycée comme une voie de réussite valorisant 
les talents de chacun 

Quatre priorités stratégiques structurent la politique régionale d’aménagement du territoire : 

- Bien vivre dans les territoires : se former, travailler, se loger, se soigner 

- Lutter contre la déprise et gagner en mobilité : se déplacer facilement et accéder aux services 

- Consommer autrement : assurer à tous une alimentation saine et durable et produire moins de déchets 

- Protéger notre environnement naturel et notre santé : réussir la transition écologique et énergétique 

 
 

I. Bien vivre dans les territoires : se former, travailler, se loger, se soigner 

 

• Construire le « territoire de l’orientation et de la formation », pour que tous les habitants bénéficient 

de l’ascenseur social sur leur lieu de vie, de leur scolarité à leur parcours professionnel 

 
Qualifier les jeunes, les demandeurs d’emploi, les salariés est une condition essentielle non seulement à leur 
épanouissement personnel, à leur insertion et à leur réussite professionnelles mais aussi au développement des 
entreprises présentes sur le territoire régional et qui souvent peinent à trouver les compétences dont elles ont 
besoin. Il est par conséquent fondamental que les jeunes et les actifs puissent accéder à une orientation et à une 
formation de qualité et bénéficier des mêmes conditions d’étude et des mêmes chances de réussite où qu’ils se 
trouvent sur le territoire régional et tout au long de leur vie. Qu’il s’agisse d’éducation ou de formation continue, 
chacun doit pouvoir construire son propre parcours vers la compétence et vers l’emploi et pour cela disposer de 
l’information sur les métiers d’aujourd’hui et de demain, connaître les opportunités d’emploi et de formation et 
pouvoir valoriser les bénéfices de la formation professionnelle  et les compétences acquises..  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Les inégalités observées sur le territoire en termes d’accès à l’enseignement supérieur et de conditions de vie et 
d’études doivent être réduites. Les pôles d’enseignement supérieurs présents sur le territoire régional doivent être 
confortés car ils permettent à tout étudiant, même issu d’un milieu défavorisé, d’accéder à un cursus de qualité. Ils 
contribuent également à créer un lien entre les futurs professionnels et leur zone de formation. L’ouverture de 
PACES (Première année d’études médicales) délocalisées à Pau en 2017 et à Dax en 2018, va dans ce sens.  
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Plus de 47 000 formations ont été financées 
par la Région en 2018 sur l’ensemble de la 
Nouvelle-Aquitaine. Le taux d’insertion des 
stagiaires est proche de 70 % huit mois 
après la fin de leur formation lorsque celle-
ci est qualifiante et le taux de réussite à la 
certification s’élève en moyenne à 80 %.  
Le Pacte régional d’investissement dans les 
compétences 2019 -2022 signé avec l’Etat 
en décembre 2018 et doté d’un montant de 
1,2 milliard d’euros constitue un 
investissement sans précédent pour le 
développement des compétences pour 
favoriser la création d’emploi et de valeur 
ajoutée sur les territoires. 

Après la création en 2011 de l’Aérocampus à 
Latresnes (33), labellisé campus des métiers, 
qui accueille en un même lieu des élèves et 
des étudiants en formation initiale, des 
stagiaires en formation continue et des 
apprentis, la Région s’est dotée en 2014 d’un 
pôle d’excellence des métiers du cuir et du 
luxe, afin de répondre aux besoins de main 
d’œuvre qualifiée des entreprises du secteur 
et du territoire. Ce centre de formation est 
situé au sein du lycée professionnel de 
Thiviers (24). Son plateau technique est mis à 
la disposition des scolaires, des demandeurs 
d’emploi en reconversion et des entreprises 
qui souhaitent former leurs salariés. D’autres 
projets sont actuellement à l’étude, 
notamment dans les domaines de la 
maintenance ferroviaire et de la construction 
navale. 

La Région a construit, rénové et équipé l’ensemble de ses 102 centres de formation et d’apprentissage, soit 
375 sites de formation répartis sur la Nouvelle-Aquitaine, qui accueillent près de 37 000 apprentis. Elle 
soutient les six campus des métiers labellisés de Nouvelle-Aquitaine, qui forment des jeunes du CAP au 
diplôme d’ingénieur dans des filières fortement implantées localement. Malgré les incertitudes qui 
entourent encore la loi de septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », la Région 
ne modifie pas son engagement en faveur du développement de l’apprentissage et poursuit ses 
investissements. Elle veille à atténuer les effets prévisibles de la libéralisation en cours et à pallier le risque 
d’une disparition des CFA situés dans les territoires ruraux et les quartiers sensibles, avec à la clé le danger 
d'une désertification et d’un désengagement des jeunes dans la formation.  

Le défi de l’emploi et de la qualification est majeur : comment répondre au paradoxe entre d’un côté des 
entreprises qui peinent à recruter, en particulier dans les territoires éloignés des grandes agglomérations et de 
l’autre un nombre de demandeurs d’emploi qui reste élevé ? L’accès à la qualification et à l’emploi, qu’il s’agisse 
d’insertion, de mobilité ou de reconversions professionnelles, demeure une priorité. La présence d’un capital 
humain qualifié contribue  à l’attractivité et est un facteur de croissance pour les territoires. L’investissement dans 
les centres de formation, l’activité économique qu’ils génèrent, la mobilisation d’actions de formation contribuent 
en effet largement au développement économique local. 

Ainsi, dans un souci d’aménagement éducatif des territoires, l’offre de formation doit être organisée en proximité 
des lieux de vie, adaptée aux besoins locaux en compétences et adossée à une offre de service d’accueil, 
d’information et d’accompagnement efficace et coordonnée entre les différents acteurs. 

 

 

 

 

 
 
 
Lieux d’acquisition de la connaissance, les lycées professionnels et les CFA sont ainsi appelés à devenir acteurs du 
développement territorial. Voie reconnue de l’insertion professionnelle et de l’ascension sociale, l’apprentissage 
doit être accessible aux jeunes de tous les territoires. Avec un taux de réussite de 70 % à 80 % et plus d’un jeune 
sur deux en emploi sept mois après sa formation, elle leur permet d’acquérir les compétences professionnelles qui 
garantissent leur insertion future. Il est crucial qu’ils puissent accéder à cette voie de formation à proximité de leur 
lieu de vie, faute de quoi nombre d’entre eux risqueraient de se désengager de la formation. 
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L’agence régionale de développement et d’innovation (ADI) joue un rôle moteur pour détecter, favoriser 
l’émergence, concrétiser et promouvoir les projets innovants qui donnent lieu à de nouvelles activités, 
génératrices d’emplois. 

Le dispositif « Entreprendre, la Région à vos 
côtés » a été mis en place en 2018 par la 
Région avec l’appui des chambres consulaires 
et du réseau associatif de soutien à 
l’entrepreneuriat. Objectif : développer la 
dynamique de création et de reprise 
d’entreprises, notamment dans les territoires 
qui rencontrent le plus de difficultés 
économiques et sociales, en offrant à celles-
ci une prestation personnalisée d’information 
et d’orientation, de conseil et d’appui à la 
recherche de financements et de suivi post-
création ou reprise.  

La Région soutient ses 138 « entreprises du 
patrimoine vivant », véritable Sésame de 
l’excellence, dont les savoir-faire sont vecteurs 
de développement économique et touristique 
ainsi que source d’innovation. Elle leur facilite 
l’accès aux aides régionales et accompagne dans 
leurs démarches les candidats au label. 

Afin de favoriser l’innovation sociale, qui 
concourt au bien-être des populations et 
transforme les pratiques sociales, la Région a 
relancé en 2018 son appel à manifestations 
d’intérêt pour l’expérimentation de démarches 
socialement innovantes, d’ores et déjà au 
nombre de 150. 

 

• Mettre en place les conditions de la création d’activités et d’emplois dans les territoires 

 
Assurer un développement économique durable et équilibré dans les territoires, c’est d’abord favoriser 
l’émergence d’activités créatrices d’emplois pérennes, la croissance des entreprises et l’amélioration de leur 
compétitivité et de leur agilité. Ce sont en effet des revenus pour les actifs et des ressources pour les collectivités 
qui sont réinvestis dans l’économie locale et dans les politiques publiques.  
 
Toute initiative susceptible de déboucher sur un projet générateur d’activité et d’emploi dans les territoires doit 
trouver les relais, les appuis et les ressources nécessaires à son éclosion et à son aboutissement. Cette mise en 
réseau passe par la constitution d’écosystèmes territoriaux d’accompagnement, de formation et d’innovation. 
 

 
 
Le socle de l’activité quotidienne que représentent l’artisanat, le commerce et l’économie sociale et solidaire 
doit être conforté. Ces  activités et ces savoir-faire, répartis et ancrés sur le territoire, procurent des biens et des 
services de première nécessité, assurent l’emploi local et préservent le lien social. Soumis à d’importantes 
mutations ils doivent innover et investir pour se développer et passer des caps stratégiques. De plus, un tiers des 
dirigeants de ces entreprises est âgé de plus de 55 ans. La transmission-reprise est par conséquent un enjeu 
majeur de maintien des compétences et des emplois dans les territoires. La création, particulièrement dynamique 
en Nouvelle-Aquitaine, la transmission-reprise et le développement des TPE sont des phases dans la vie de 
l’entreprise qui requièrent une attention particulière et des soutiens adaptés à leurs besoins (information, conseil 
et suivi, financements, réseaux d’accompagnement, pépinières…). 
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C’est dans cet objectif que la Région a élaboré, dans une démarche partenariale, le Schéma régional de 
développement du tourisme et des loisirs, qui fixe pour objectif de faire la Nouvelle-Aquitaine la 1re Région 
touristique durable. La Région accompagne le développement touristique équilibré sur l’ensemble de ses 
territoires, la compétitivité et la modernisation des entreprises touristiques (majoritairement des Très 
petites entreprises-TPE et Petites et moyennes entreprises-PME) et l’aménagement durable des stations 
littorales et de montagne. 

La Région a engagé dès 2014 une politique volontariste de modernisation de l’appareil industriel en mettant 
en place le programme « Usine du futur », permettant à quelque 450 entreprises de se développer et de 
maintenir et créer des emplois dans les territoires. Elle accompagne également les PME stratégiques et à fort 
potentiel (500 dès 2019) dans le cadre du programme « Croissance premium », lancé en 2018 et étendu en 
2019 aux TPE. 

La Région les accompagne via son dispositif « Cadet » (contrat de développement de l'emploi dans les 
territoires), déjà utilisé avec succès à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), à Bergerac (Dordogne) et 
récemment déployé à La Souterraine (Creuse).  

Afin de stimuler ces initiatives, la Région a créé en 2018 un « cluster ruralité », structure de recherche et de 
développement au service des petites communes, pour générer des projets expérimentaux innovants par la 
mise en réseau des acteurs, la création de synergies avec les territoires urbains, la mise en valeur des 
potentialités locales…  

Le tourisme joue un rôle important dans l’activité de nombreux territoires et représente plus de 8 % du PIB 
régional et plus de 100 000 emplois. La diversité des destinations (littoral, montagne, rural…) offre des 
potentialités immenses alors que la Nouvelle-Aquitaine est depuis 2017 la 1re destination des touristes français. La 
qualité de l’offre doit être accrue, l’e-tourisme développé, la visibilité touristique des territoires renforcée, les 
démarches d’éco-labellisation multipliées, les espaces naturels protégés et les effets du changement climatique 
anticipés. 

 

La performance industrielle des entreprises régionales, dont 60 % sont situées à la campagne, est un pilier du 
dynamisme des territoires qui doit être conforté. Les territoires ruraux ont, en particulier, pâti de la 
désindustrialisation et souffrent de difficultés à recruter du personnel qualifié pour leurs entreprises. PME et 
Entreprises de taille intermédiaire (ETI) créent des emplois dans les territoires, y renforcent les compétences de 
leurs salariés, y améliorent la qualité de vie au travail et y relèvent les enjeux de la transformation numérique et de 
la transition énergétique. Ce sont elles qui, in fine, contribuent à la réindustrialisation, génèrent des ressources 
pour les collectivités, maintiennent  des emplois et des savoir-faire dans les territoires, notamment les plus 
vulnérables, et replacent l’homme au cœur de la transformation. 

 
Certains territoires rencontrent des difficultés économiques majeures dues à des crises industrielles, avec des 
incidences fortes sur l’emploi de leurs habitants. La valorisation de leurs atouts et projets potentiels, 
l’amélioration de leur image, l’amélioration de leur niveau d’équipement et en particulier de leur offre de 
logement, la mise en réseau de leurs acteurs sont essentiels pour générer de nouvelles activités et attirer de 
nouveaux actifs.  

 

Les expériences innovantes qui apportent aux territoires ruraux regain de dynamisme, création d’emplois, accès 
aux services, qualité de vie et cohésion sociale doivent être 
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Ainsi la Région soutient-elle la création de résidences habitat-jeunes pour faciliter l’accès des jeunes 
travailleurs au logement. Elle a également lancé à la fin de l’année dernière un appel à projets « Habitat 
innovant ; logement des salariés en milieu rural » pour la production de logements à haut niveau de qualité 
environnementale dans les espaces peu denses. 

La Région déploie des actions qui visent à faciliter l'accès de ses habitants à des soins de qualité, à améliorer 
leur santé et leur qualité de vie. A ce titre elle mobilise l’ensemble de ses compétences, qu’il s’agisse de 
formation, de création d’activité, de recherche et d’innovation, d’environnement ou de mobilité… Il s’agit 
finalement de faire de la Nouvelle-Aquitaine un « laboratoire de la santé du futur ».  

La Région contribue également aux projets innovants pour maintenir et développer la présence médicale et 
médicosociale dans les territoires en déprise. 

• Favoriser l’accès de tous à un habitat de qualité : performance énergétique, accessibilité et coût du 

logement, accès à la mobilité et proximité des services et équipements 

De nouveaux modes d’habitat doivent être développés qui conjuguent qualité du cadre de vie (qualité du 
logement, notamment en termes de performances énergétiques, et de l’habitat, agréments paysagers et 
environnementaux…), gestion économe du foncier (compacité et renouvellement urbain), mixité sociale (maîtrise 
des prix, diversité de l’offre de logements…) et modes de déplacements adaptés, en tenant compte des spécificités 
territoriales et en développant les modes actifs (vélo, marche à pied…). Ces nouvelles formes d’habitat participent 
de la nécessaire transition énergétique dans l’objectif régional de territoires autonomes en énergie donc à énergie 
positive. 

Une offre de logements abordables et de qualité est déterminante pour faciliter la mobilité des salariés et la 
satisfaction des besoins de recrutement des entreprises.  

 

• Offrir l’accès aux services de santé sur l’ensemble du territoire et assurer de bonnes conditions 

d’exercice des professions de santé  

La santé est l’une des premières préoccupations des citoyens et la déprise médicale comme les inégalités de santé 
sont au cœur des problématiques territoriales.  

L’objectif de la politique régionale dans ce domaine, levier important d’un aménagement équilibré et de 
développement équitable du territoire, est ainsi de garantir l’égalité d’accès de tous à un service public de santé 
de qualité et de proximité sur l’ensemble du territoire, en termes de prévention comme de soins. A ce titre 
rompre l’isolement des professions de santé apparait comme un élément déterminant de leur maintien et de leur 
retour en milieu rural. 

De façon plus globale, la réduction significative de l’usage des pesticides dans l’agriculture, l’amélioration 
indispensable de la qualité de l’eau et de l’air, en particulier pour ce dernier par l’utilisation de modes de transport 
plus propres, l’aménagement de l’espace public pour favoriser l’activité physique quotidienne (pistes cyclables, 
piétonisation, aires de jeux…) constituent des enjeux essentiels pour la santé des habitants de la région.  

 
La Région a participé, au cours des dernières années, au financement de la construction de plus de 150 maisons de 
santé pluridisciplinaires, réparties sur l'ensemble du territoire, et à leur équipement en outils numériques de 
coordination des soins. La prise en charge sanitaire de la population locale est ainsi assurée et les inégalités d’accès 
à la prévention et aux soins réduites. Et elles offrent aux professions de santé un cadre de travail performant au 
niveau technologique et humain, en mode collaboratif dans les projets de télémédecine. 
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Un écosystème s’est constitué, avec le soutien de la Région, complété par un ensemble de Living Labs qui 
jouent le rôle d'accélérateur d'innovations. La Région Limousin par exemple a créé en 2010 Autonom’Lab, 
laboratoire qui accompagne l’émergence de solutions innovantes dans le domaine du bien vieillir. 

La Région soutient les collectivités qui s’engagent dans une démarche globale de redynamisation des 
centres-villes et centres-bourgs axée sur l’amélioration conjointe de la qualité de leur offre de logement et 
d’habitat, des facilités d’accès et de déplacement, de leur offre de commerces, de services et d’équipements… 

 

• Intégrer le vieillissement de la population dans les stratégies d’aménagement et en faire un levier de 

création d’activité 

Les mutations démographiques en cours, en particulier le vieillissement de la population, induisent des évolutions 
sociétales à prendre en compte pour faciliter la vie des séniors. Elles sont aussi l’occasion de nouvelles 
opportunités de développement. Il en est ainsi du vieillissement de la population, véritable défi en matière 
d'accueil, d'accompagnement à la dépendance, de prise en compte des situations de précarité, d’apport de la 
domotique, de logement, d’aménagement de l’espace public, de mobilité, d’accès aux soins, de loisirs...  Tout 
l'enjeu réside autour du bien-vieillir, pour tous les habitants, dans la sphère privée comme dans la sphère 
publique. Le développement de la silver-economy et de l’e-santé permet d’apporter une réponse aux nouveaux 
besoins engendrés par ces évolutions et de nombreuses entreprises ont émergé et se développent, créant de 
nouveaux emplois.  

 

II. Lutter contre la déprise et gagner en mobilité : se déplacer facilement et accéder aux services 

 

• Revitaliser les centres-bourgs et centres-villes, barrages à la déprise territoriale et lieux essentiels du 

lien social et de l’accès aux droits 

Chaque citoyen, en tout point du territoire régional, doit avoir la possibilité de se soigner, de se former, de 
travailler, de consommer, d’accéder à la culture, aux loisirs et aux services publics, dans un lieu accessible en un 
temps et un coût de déplacement raisonnables. Si les nouvelles technologies et l’évolution des modes de 
déplacements apportent des réponses à un certain nombre de ces besoins, le maillage physique des services et 
des équipements qui font la qualité de vie demeure un défi d’actualité. Il ne faut pas opposer en effet des 
mobilités quotidiennes de plus en plus longues au nécessaire développement des centres-bourgs et 
centres-villes. Ces derniers sont le niveau élémentaire d’accès à ces aménités et de création du lien social. Ils 
doivent répondre aux besoins de leurs habitants et être « vivables ». 
 

Or de très nombreux bourgs et villes, voire agglomérations, voient leur population diminuer, leurs centres se 
désertifier et leur offre de services reculer. Le phénomène d’étalement urbain et le développement de l’offre 
commerciale en périphérie dans des proportions qui dépassent bien souvent les besoins des habitants, nuisent 
gravement aux commerces de centre-ville et génèrent au final des friches économiques par un effet de 
concurrence exacerbée. Il est également à l’origine de la thrombose des axes routiers de nombreuses 
agglomérations. 
 

Il doit être mis un terme au développement de l’offre commerciale périphérique lorsqu’elle est dé-corrélée des 
besoins de la zone de chalandise, car elle porte atteinte à la vitalité commerciale du centre-ville ou du centre-
bourg.  
 

Le développement des pôles urbains qui structurent le territoire régional (développement « polycentrique ») est 
une alternative à l’étalement urbain et à la dévitalisation des villes et des bourgs. Essentiel au lien social, rempart 
contre la déprise démographique, ils doivent faire l’objet de stratégies intégrées de dynamisation. Ils contribuent 
ainsi au développement de centralités territoriales fortes, qui se doivent d’être interconnectées les unes aux 
autres, pour garantir l’accès aux grands équipements d’envergure régionale. 
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La Région soutient aussi, au-delà de la nécessaire transformation numérique des entreprises, le pôle jeux 
vidéo d’Angoulême, la structuration de la filière image, la mise en place de tiers-lieux et de projets 
collaboratifs d’e-santé (transfert des données, télémédecine, recherche…) et le développement de nouveaux 
usages. 

• Assurer le déploiement de la fibre et assurer la couverture mobile en 3G et 4G dans tous les territoires à 

l’horizon 2025 

Lycéens, apprentis et étudiants, familles, entrepreneurs, acteurs du tourisme, professions médicales, agriculteurs 
et indépendants… tous expriment le besoin d’infrastructures capables de répondre aux outils numériques 
d’aujourd’hui et aux pratiques de demain. C’est une condition essentielle de l’attractivité des territoires, 
notamment ruraux non visés par les opérateurs privés. C’est également une condition essentielle pour le 
développement de l’accessibilité numérique à un panel exponentiel d’offres de mobilité et de nouveaux modes de 
déplacements, notamment grâce aux véhicules autonomes, et pour assurer leur sécurité. 

Le déploiement du Très Haut Débit est indispensable au développement économique et à l’emploi, et essentiel 
pour la vie quotidienne des habitants de la Nouvelle-Aquitaine. Les collectivités (Région, Départements, EPCI, 
communes) de sept départements (Creuse, Corrèze, Haute-Vienne, Charente, Landes, Lot-et-Garonne et 
Dordogne) de la région se sont regroupées au sein de cinq Syndicats Mixtes numériques (Charente Numérique, 
Syndicat d’Equipement des Communes des Landes, DORSAL Limousin, Lot-et-Garonne Numérique, Périgord 
Numérique) pour créer la Société publique locale Nouvelle-Aquitaine THD, réseau de fibre optique en propriété 
publique. C’est un investissement de 1,2 milliard d’euros sur 5 ans, dont 229 millions d'euros pour la Région 
Nouvelle-Aquitaine, pour réduire la fracture numérique en équipant les territoires, notamment ruraux, ignorés des 
opérateurs privés. L’installation des 1 500 000 prises programmées à l’horizon 2020 a démarré.  

Un réseau de 300 tiers-lieux (coworking, fablabs, ateliers partagés, offres hybrides – culturelles, touristiques…) 
sera ouvert à l’échéance 2021 : tout Néo-Aquitain aura ainsi accès à un tiers-lieu à moins de vingt minutes de son 
domicile, ce qui favorisera de nouvelles formes de travail et de collaboration et contribuera à l’inclusion 
numérique. 

 

• Favoriser la mobilité quotidienne en organisant le rabattement vers les transports collectifs, en 

concertation avec les autorités locales  

Des solutions de transport innovantes doivent être trouvées pour réduire non seulement les pollutions 
atmosphériques et les émissions de gaz à effets de serre mais aussi les coûts de transport et les temps de parcours. 
Il n’est pas acceptable en effet que les temps de trajets soient aussi longs pour de nombreux Néo-Aquitains et 
qu’un habitant de Blaye par exemple doive se lever à 5 heures du matin pour travailler à 8h30 à Bordeaux. La mise 
en place de lignes de car express en site propre (à l’instar du projet de site propre développé par les collectivités 
de l’Ile-de-Ré, support d’une ligne de car express interurbaine exploitée par la Région), de navettes ferroviaires de 
petite taille ou de « tiers-lieux mobiles » doit être étudiée. La mobilité doit être pensée en lien avec l’organisation 
de rythmes de vie multiples et individualisés. L’entreprise belge Colruyt Group par exemple innove sur ce thème et 
organise le ramassage de ses salariés à proximité de leur domicile par un car équipé en bureau. Les temps de trajet 
deviennent des temps de travail, supprimant le stress des embouteillages et réduisant le nombre et les nuisances 
des déplacements individuels.  

La Région souhaite proposer aux territoires, à l’échelle des communes et des intercommunalités, un cadre 
contractuel pour le développement des offres de mobilité et des possibilités de rabattement vers les gares et les 
nœuds d’accès au réseau régional, qui prenne en compte les besoins spécifiques de leurs habitants. Ces contrats, 
qui engageront l’ensemble des partenaires concernés (collectivités, SNCF, distributeurs d’énergie…), permettront 
l’accès de tous à des infrastructures et des services de transport diversifiés et de qualité, fluides, sécurisés, sans 
discontinuités spatiale ni temporelle et respectueux de l’environnement. Ils faciliteront le rabattement du trafic 
autour des gares ferroviaires, en aménageant les gares pour les rendre attractives (services, commerces…), en 
construisant des parkings-relais, y compris pour les vélos, en aménageant des parcours d’accès dédiés aux modes 
 



 

 

42 

D’ores et déjà, la création par la Région du syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine mobilités concourt à une 
meilleure coordination entre les autorités organisatrices de la mobilité.  

doux (vélo, marche, nouvelles glisses) sûrs, maillés, continus, à l’écart des routes et de la pollution… Le transport 
en cars, le transport à la demande et le covoiturage seront également développés, en particulier dans les zones 
rurales non desservies par l’armature du réseau régional de transports, qu’il s’agisse d’une ligne ferroviaire ou 
d’une route. Le transport scolaire, assuré avec des conditions tarifaires modulées selon le niveau de revenus, 
pourrait être, dans des conditions à définir, ouvert à tous les usagers. Une tarification solidaire est instaurée pour 
les trajets entre le lieu de travail des actifs et leur domicile, ainsi que pour les personnes à faibles revenus, afin 
d’alléger le coût de leurs déplacements. Des sources d’énergie alternatives à l’essence ou au gazole sont rendus 
accessibles sur l’ensemble du territoire. Ce sont ainsi trois grands fléaux qui seront combattus au bénéfice de 
l’ensemble des Néo-Aquitains : celui de la congestion, celui de la pollution et celui de la relégation. 

Tout en poursuivant la remise à niveau des infrastructures ferroviaires et routières d’intérêt régional et 
l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux, la Région développe l'intermodalité dont elle est le chef de 
file. Une attention particulière a ainsi été portée à la complémentarité entre l’offre TER et TGV en 2017, en 
travaillant notamment sur des correspondances adaptées, de sorte que la ligne à grande vitesse Bordeaux-Paris 
profite aux usagers de tout le territoire. Avec un gain de temps d’une heure entre Bordeaux et Paris, la nouvelle 
ligne rencontre un succès incontesté, avec 19,3 millions de voyageurs sur une année d’exploitation, en hausse de 
3,8 millions. Elle permet des temps de parcours très compétitifs pour chacun des territoires ; l’échelle de mobilité 
de et vers Paris est devenu la ½ journée pour Bordeaux, Angoulême, Poitiers, La Rochelle – c’est déjà le cas pour 
Châtellerault, et la journée pour les territoires adjacents. Le trafic TER a ainsi augmenté de 15 % en un an. La 
croissance globale du trafic TER, hors effet des grèves, est depuis deux ans à deux chiffres, constituant ainsi la plus 
forte progression régionale de France. Le nombre des vols-navettes comme le volume de la circulation des voitures 
sur l’axe Bordeaux-Paris ont ainsi été nettement réduits. 

 

Le développement des mobilités douces (marche, vélo, nouvelles glisses) doit être encouragé. L’aménagement 
d’itinéraires signalés et sécurisés stimulera des pratiques relevant non seulement des loisirs et du tourisme mais 
aussi des déplacements quotidiens, qui répondent aux besoins de mobilité de nombreux Néo-aquitains sur de 
courtes distances, contribuent à leur maintien en bonne santé et respectent l’environnement. 

 

• Remettre en état et moderniser le réseau ferroviaire, en priorité les « petites » lignes  

 
Le réseau ferroviaire de la région s’étend sur près de 3500 km sur lesquels TGV, Intercités et trains du quotidien 
(TER) proposent une offre complémentaire. Les trains du quotidien, l’amélioration des dessertes intra régionales, 
la fiabilisation et le cadencement des TER notamment pour les trajets domicile-travail, la mise en place de 
tarifications multimodales attractives et d’un billet unique dans la région sont au cœur des préoccupations 
régionales. 

Le développement des trains du quotidien s’effectue à plusieurs échelles pour la Région Nouvelle-Aquitaine. D’une 
part, la pérennisation des « petites lignes », qui représentent plus de la moitié du réseau ferroviaire néo-aquitain, 
est essentielle pour assurer une desserte fine des territoires, combattre la déprise des territoires ruraux et garantir 
en parallèle le développement de réseaux express à proximité des grandes agglomérations. D’autre part, le 
maillage des grands pôles régionaux nécessite d’articuler l’offre de desserte fine du territoire à une offre express, 
assurée par des « TER express », tels que développés par la Région entre Bordeaux et Limoges en moins de 2h20 
(contre près de 3h précédemment), et par une intermodalité réussie avec les offres à grande vitesse sur l’axe 
atlantique. 

La qualité des infrastructures de transport ferroviaire (de voyageurs et de marchandises), qui conditionne les 
déplacements et les échanges au sein de la région et avec l’extérieur, est aujourd’hui dans un état déficient pour le 
réseau structurant, et catastrophique pour le réseau secondaire. Malgré 1,4 milliard d’euros investis sur les 
infrastructures ferroviaires au-delà de sa compétence par la Région depuis la régionalisation du transport 
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La Région s'est engagée avec la Métropole à améliorer de façon significative la performance et le volume 
d’offre de transports collectifs rapides et propres pour desservir l’aire urbaine de Bordeaux. Un réseau 
express métropolitain régional, composé de TER métropolitains et de lignes de cars express, sera ainsi mis en 
place et desservira les principaux points d’entrée périurbains ainsi que le cœur de la métropole.  

La Région finance avec l’Etat et les autres collectivités territoriales la mise à deux fois deux voies des RN 141 
vers Angoulême et RN 147 vers Poitiers dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région 2014-2020. 

ferroviaire, l’insuffisance des investissements de l’Etat et de SNCF-Réseau impose la mise en œuvre d’un effort 
exceptionnel de nature financière pour l’Etat et la Région, de nature technique pour SNCF-Réseau. 

Les lignes ferroviaires telles que Bordeaux-Nantes, Limoges-Poitiers et Limoges-Bordeaux, nécessitent de lourds 
investissements et doivent être considérées par l’Etat comme des infrastructures structurantes. Le sauvetage et la 
mise à niveau des lignes ferroviaires régionales, notamment des petites lignes dégradées et menacées de 
fermeture, exigent des moyens financiers considérables : 1,1 milliard d’euros seraient nécessaires dans les 10 
prochaines années pour restaurer la performance du réseau et son attractivité face à la route.  

La situation exige donc un véritable pacte régional, une nouvelle structuration du réseau et l’accélération des 
innovations technologiques en matière de signalisation satellitaire, de véhicules autonomes ou encore de 
verdissement des flottes. 

 

• Décongestionner Bordeaux et désenclaver Limoges 

 

Les conditions quotidiennes de déplacement sur l’aire urbaine de Bordeaux, qui concentre 20 % de la population 
régionale, s’avèrent difficiles pour de nombreux habitants et, a fortiori, pour ceux qui habitent les communes 
périphériques ou éloignées. Ainsi, Bordeaux est toujours la 3e agglomération la plus embouteillée de France, 
même si des investissements majeurs dans de nouvelles infrastructures de transport à haut niveau de service et 
dans des projets significatifs ont permis des progrès notables : fréquentation accrue du réseau de transport public, 
baisse de la part modale de la voiture et hausse de celle des modes actifs... Mais les difficultés persistent et la 
pollution atmosphérique produite par les conditions de circulation impacte le niveau de qualité de vie dans la 
métropole et pose des problèmes chroniques de santé publique. Des changements de pratiques et des 
investissements massifs sont nécessaires pour améliorer la qualité de l’air, fluidifier les trafics et mieux répondre 
aux besoins quotidiens de mobilité des habitants : renforcer les infrastructures routières et ferroviaires, assurer le 
report d’une partie conséquente du fret sur le rail, articuler systématiquement le développement urbain avec la 
planification des transports, développer des transports intermodaux innovants (cars express, covoiturage…)… La 
résorption du « bouchon ferroviaire bordelais » est également une condition sine qua non du développement d’un 
réseau express métropolitain.  

Avec plus de 280 000 habitants, Limoges est la 2e ville et la 3e agglomération de Nouvelle-Aquitaine. Fragilisée 
par la crise économique de 2008, relativement isolée d’un point de vue géographique, elle concentre une part 
importante des services essentiels du territoire de l’ex-région Limousin ainsi que des fonctions économiques 
majeures avec plusieurs sièges sociaux de grandes entreprises. Des investissements très lourds sont nécessaires 
pour améliorer son accessibilité pour les voyageurs comme pour les marchandises. Les liaisons routières et 
ferroviaires doivent en particulier être améliorées vers les villes voisines (Poitiers, Angoulême), la métropole 
bordelaise ou d’autres villes à l’échelle nationale ou internationale, notamment par la modernisation de la ligne 
Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT). La sécurisation de la RN 147 vers Poitiers et la réduction du temps de 
parcours entre les deux agglomérations sont des enjeux particulièrement importants. 

Afin de maintenir l’accessibilité de l’ex-Limousin, la Région soutient en outre l’aéroport de Limoges, notamment les 
lignes en Obligation de service public (OSP) qui le desservent, dont le cadre est réglementé par l’Etat.  
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La Région a créé l’Agro-smart campus, en 
partenariat avec la Direction régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 
la Mission Agrobiosciences-INRA, Bordeaux 
Sciences Agro et l’ensemble des 
établissements d’enseignement agricole 
publics et privés. Cette expérimentation 
unique en France répond à l’objectif de 
préparer l’agriculture de demain en formant 
les jeunes agriculteurs à l’innovation, à 
l’agro-écologie, à l’alimentation saine et au 
changement climatique. 

Elle s’implique par ailleurs dans le projet 
« Territoires d’innovation de grande 
ambition » et vient de créer le fonds de 
garantie ALTER’NA (30 M€) qui permettra de 
mobiliser 150 M€ de prêts bancaires pour 
financer la modernisation des exploitations 
agricoles et accélérer les mutations agricoles 
et la transition agri-écologique. Cet outil 
financier permettra, par la mise en place de 
garanties gratuites, le financement 
d’agriculteurs qui n’ont pas accès au crédit. 

III. Consommer autrement : assurer à tous une alimentation saine et durable et produire moins de 

déchets 

 

• Faire de la Nouvelle-Aquitaine le territoire d’expérimentation d’un nouveau modèle agricole 

performant, respectueux de l’environnement et de la santé du consommateur 

 
Acteur essentiel d’un aménagement équilibré du territoire et de la création d’emplois en zones rurales, la filière 
agricole et agroalimentaire est le premier employeur de la région, avec plus de 180 000 actifs. La Nouvelle-
Aquitaine est la 1re région agricole de France et la 2e d’Europe avec des productions diversifiées et de qualité (1er 
rang des régions françaises pour les signes de qualité), dont de nombreux produits sont leaders sur le marché 
français. Malgré ces atouts, l’agriculture rencontre des difficultés et doit répondre à de nouvelles demandes et 
contraintes : attentes sociétales et des consommateurs, conséquences du changement climatique, volatilité accrue 
des cours des matières premières et crises sanitaires à répétition. Notre modèle agricole s’en trouve fragilisé aussi 
bien en France qu’à l’export. Il doit donc s’adapter, dans un contexte concurrentiel où il faut produire plus et 
mieux pour nourrir la population actuelle et future. C’est par l’innovation, le soutien à une agriculture intégrée 
dans son environnement (agro-écologie, Bio…), aux circuits courts et surtout par l’accompagnement de 
l’ensemble des agriculteurs pour améliorer leurs pratiques que se construira une agriculture respectueuse de 
l’environnement, de la santé du consommateur et de l’agriculteur et qui permette à ce dernier de vivre, 
décemment, de son travail. L’exploitant doit en effet rester au cœur de la vie rurale et de la chaine de valeur, 
pouvoir contrôler le plus possible cette dernière afin de conserver la plus-value de son travail et de ses 
productions, sans qu’elle soit captée par des intermédiaires. 

Grâce à la recherche fondamentale et appliquée et à l’innovation les pratiques professionnelles agricoles évoluent 
aujourd’hui fortement et prennent en compte les nouvelles technologies et l’agro-écologie, dans un objectif de 
transition de l’agriculture. A cet égard, des expérimentations menées avec succès (fermes Dephy, Centre d’études 
biologiques de Chizé, cave de Buzet, réseau des centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural – 
CIVAM…) montrent qu’il est possible de réduire fortement les quantités de pesticides et d’intrants tout en 
maintenant, voire en augmentant, la marge économique des agriculteurs.  

 

 

Enfin, un des enjeux majeurs pour notre agriculture est la sanctuarisation du foncier agricole, indispensable pour 
nourrir une population en croissance. Or il recule sous les pressions conjuguées d’une urbanisation dépensière en 
surfaces, du développement des infrastructures, de la concurrence avec d’autres usages tels que la production 
d’énergie renouvelable et de la déprise agricole dans certains territoires. C’est aussi l’installation d’agriculteurs et 
la protection de toutes les terres fertiles en zones périurbaines, permettant de répondre à l’attente des 
consommateurs pour une alimentation de proximité et de saison. C’est enfin la contribution des agriculteurs à la 
biodiversité, aux continuités écologiques et aux paysages. 
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Dans une démarche d’exemplarité, la Région s’attache par exemple à lutter contre le gaspillage alimentaire 
dans les lycées. Plusieurs expérimentations ont ainsi été mises en œuvre sur les territoires de Nouvelle-
Aquitaine pour réduire la production de déchets et contribuer à leur valorisation : programmes de 
sensibilisation des lycéens au gaspillage alimentaire, opérations de tri sélectif, installation de composteurs 
ou de méthaniseurs… 

Comme la filière agricole, la filière sylvicole irrigue l’ensemble du territoire régional. La Nouvelle-Aquitaine est au 
1er rang pour la surface boisée qui représente 17 % de la surface nationale. La forêt est soumise à différents 
conflits d’usage qu’il convient de gérer et d’apaiser pour préserver sa durabilité. L’amélioration de la compétitivité 
économique et de l’adaptation rapide de sa filière à de nouveaux marchés, notamment celui de la construction 
bois et de la chimie verte,  forment des défis importants à relever, afin de créer des activités et des emplois locaux 
durables. La forêt doit également être protégée pour sa richesse écologique et paysagère, doit augmenter sa 
capacité de stockage de carbone et répondre à une demande croissante de matières premières et de matériaux 
biosourcés locaux. Elle est enfin fortement impactée par le changement climatique qui accroît sécheresses, risques 
naturels (tempêtes, incendies, espèces invasives…) et migration des espèces. 

 

• Adapter les modes de consommation d’une ressource en eau qui se raréfie (pratiques agricoles, usages 

domestiques et industriels) et la protéger des pollutions 

 

La ressource en eau, bien commun, est très fragilisée tant sur le plan quantitatif que qualitatif sur la majeure 
partie de la Nouvelle-Aquitaine. Cette fragilité impacte la santé (eau potable, eaux de baignade, qualité sanitaire 
des coquillages, qualité des eaux douces pour la pêche), l’économie (coûts de traitement des eaux polluées, impact 
de la pollution sur la conchyliculture et le tourisme), la biodiversité… Le changement climatique accentue des 
tensions sur la disponibilité des eaux superficielles comme des eaux souterraines par élévation des températures, 
hausse de la fréquence des évènements extrêmes, modification du régime des précipitations et augmentation de 
l’évapotranspiration. Par ailleurs, la qualité de l’eau, déjà très altérée en surface, se dégradera sous l’impact 
notamment de l’augmentation de la température moyenne et de la diminution du débit des cours d’eau. Dans ce 
contexte, la question de la disponibilité et des usages futurs de l’eau par ses différents utilisateurs (population, 
agriculteurs, industriels, acteurs du tourisme), en milieu rural, montagnard comme en ville et sur le littoral, est un 
enjeu majeur que les politiques d’aménagement doivent intégrer dès à présent.  

 

• Réduire et traiter les déchets au bon endroit : lieu de production, réseau de collecte et localisation des 

installations de traitement 

La nouvelle compétence de la Région en matière de prévention et de gestion des déchets est une opportunité 
d’établir une stratégie porteuse d’une dynamique économique, écologique et sociale locale. Priorité est donnée à 
la prévention et à la réduction des déchets à la source, notamment avec la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
le réemploi, la réparation et la réutilisation, l’exemplarité dans les administrations et les entreprises, la limitation 
de l’utilisation de matériaux dangereux… Développer la valorisation matière des déchets est aussi une priorité, 
qu’il s’agisse des déchets ménagers, des biodéchets, des déchets du BTP, des boues d’épuration ou des déchets de 
l’ensemble des activités économiques. 

L’économie circulaire, nouveau modèle de société, limite le gaspillage des ressources et réduit l’impact 
environnemental des activités économiques, par l’optimisation des stocks et des flux de matières, d’énergie et de 
déchets qui deviennent en premier lieu des produits connexes à valoriser localement. Génératrice de nouvelles 
activités et de gains de compétitivité, elle constitue un levier de développement économique, d’innovation et de 
création d’emplois dans les territoires. L’agriculture et l’agroalimentaire, filières majeures de la région, offrent à 
cet égard un potentiel d’importance. Le lancement en avril 2016 de la plateforme collaborative RECITA (Réseau 
d’économie circulaire et d’innovation de Nouvelle-Aquitaine), ouverte à l’ensemble des acteurs socio-
économiques du territoire (entreprises, collectivités, chercheurs, réseaux, société civile), contribue à dynamiser un 
écosystème régional de l’économie circulaire. 
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La Région est fortement mobilisée et son investissement pour la sauvegarde des lignes capillaires fret s’élève 
à plus de 15 millions d’euros. 

L’éco-conception doit être développée. Du choix des matières premières à la valorisation des déchets, elle réduit 
les impacts des activités sur l’environnement, améliore la qualité des produits, répond à l’attente des 
consommateurs de pouvoir consommer des produits propres. 

 

IV. Protéger notre environnement naturel et notre santé : réussir la transition écologique et 

énergétique 

 

• Respirer un air sain  

 

La pollution atmosphérique est une préoccupation majeure de santé publique. Elle augmente la morbidité et la 
mortalité dans les zones urbaines, près de certaines industries et activités agricoles et le long des axes de 
circulation routière. Malgré une amélioration continue, la Nouvelle-Aquitaine reste exposée localement à une 
concentration atmosphérique significative de deux familles principales de polluants : les particules fines et le 
dioxyde d’azote. Ozone et pesticides sont également présents à des niveaux supérieurs aux seuils fixés par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les enjeux portent sur la réduction des déplacements motorisés des 
personnes et des marchandises ainsi que sur l’évolution qualitative des modes de transport. L’axe RN10-A10-A63 
qui relie la région au nord à Paris et au sud à Madrid est un cas d’école : avec 9 900 camions qui y circulent chaque 
jour elle est le territoire le plus pollué de Nouvelle-Aquitaine en micro particules. Ils portent également sur le 
renouvellement des équipements de chauffage au fioul et au bois et l’amélioration de l’isolation du bâti, 
l’amélioration des process industriels, le développement de la nature en ville et le choix d’espèces végétales non-
allergènes. 

 

• Développer le report modal du trafic routier de marchandises par les infrastructures ferroviaires et 

portuaires supports de transports alternatifs 

La mutation du transport de marchandises est un enjeu primordial, tant en termes de performance économique 
que de fluidité du trafic et de soutenabilité environnementale : pollutions sonores et de l’air, émissions de gaz à 
effet de serre… Et les enjeux de développement de la filière logistique sont majeurs dans notre région, traversée 
par des corridors nord-sud européen et national. 

L’existence d’infrastructures, en particulier de sillons horaires13 disponibles, le maillage de plateformes 
multimodales comme la qualité du service fourni sont primordiaux pour améliorer l’image du fret ferroviaire. 
Seulement 2 % du trafic terrestre est aujourd’hui capté par le rail faute d’organisation et de sillons en nombre 
suffisant. 

La mise en place d’un service d’autoroute ferroviaire entre le Nord de la France et l’Espagne est essentielle au 
report du trafic routier sur le ferroviaire et à la lutte contre le « mur » de camions qui transite à travers l’Europe. La 
Région joue un rôle moteur dans ce projet. 

Les lignes capillaires, pour le transport de fret infrarégional de granulats et de produits agricoles notamment, ne 
doivent pas disparaître et doivent être régénérées.  

 

Les plateformes multimodales, essentielles à la fluidité et à l’efficacité des échanges, permettent de faciliter le 
report modal et de réduire l’impact du fret sur l’environnement. L’enjeu consiste à développer leur connexion aux 
grands équipements structurants que sont les ports, le Corridor Atlantique et les autoroutes. 

                                                                

13 Un sillon horaire, dans le domaine du transport ferroviaire, est la période durant laquelle une infrastructure donnée est 
affectée à la circulation d'un train entre deux points du réseau. 
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La Région œuvre pour le développement du transport ferroviaire et maritime. Propriétaire du Port de 
Bayonne et partenaire privilégié des ports de Bordeaux et de La Rochelle, elle contribue à leur attractivité en 
investissant sur les infrastructures d’accueil des bateaux mais aussi sur celles qui lient les ports aux réseaux 
routiers et ferroviaires, dans le cadre d’une stratégie portuaire coordonnée. 

La Région a adopté une politique ambitieuse 
de réduction de la consommation d’énergie, 
d’amélioration de l’efficacité énergétique et 
de développement des énergies 
renouvelables, en cohérence avec la 
démarche Négawatt. Elle s’appuie sur le 
Conseil permanent de la transition 
énergétique et du climat (Coptec), qui 
coordonne l’action de l’ensemble de ses 
services et mobilise ses partenaires 
extérieurs en matière de lutte, d’atténuation 
et d’adaptation au changement climatique.  

Sources d’autonomisation énergétique des 
territoires et également d’emplois non 
délocalisables, les filières des EnR peuvent 
s’appuyer sur un nouvel outil régional : le 
fonds d’investissement Terra Energies, créé 
en avril 2016, qui associe des partenaires 
privés et publics. Cet outil financier, 
complémentaire des modes d’intervention 
de la Région, a pour objectif de faciliter le 
démarrage de projets d’EnR. C’est aussi le 
cas, avec le soutien qu’elle apporte aux 
projets participatifs et citoyens de réalisation 
d’unités de production des énergies 
renouvelables en Nouvelle-Aquitaine.  
 

 

• Réduire la consommation d’énergie et développer les énergies renouvelables  

 
La facture énergétique a augmenté de 12 % entre 2005 et 2015 en Nouvelle-Aquitaine, pour une consommation 
annuelle d’énergie finale de 29 MWh par habitant, supérieure à la consommation moyenne nationale de 
26,8 MWh. Le caractère étendu et rural du territoire, qui induit des consommations importantes pour le transport, 
explique en grande partie cet écart. Les sources énergétiques utilisées actuellement, qui font une large part aux 
énergies fossiles, ont, au-delà de leur coût économique, un coût environnemental et sanitaire : réchauffement 
climatique par les émissions de gaz à effet de serre, pollution de l’air. Des baisses de consommation basées sur les 
économies, notamment l’arrêt des gaspillages par de nouveaux comportements et l’efficacité par l’utilisation de 
matériels performants, sont indispensables dans tous les secteurs. En cohérence avec les objectifs nationaux fixés 
par la loi de transition énergétique sur la croissance verte et dans le respect des engagements européens et 
internationaux de la France, la Région s’est fixé un triple objectif ambitieux. D’abord une réduction des 
consommations d’énergie par rapport à 2010 de 12 % en 2020, 30 % en 2030 et 50 % en 2050. Ensuite une 
diminution des émissions de GES par rapport à 2010 de 18 % en 2020, 45 % en 2030 et 75 % en 2050. Enfin 
l’augmentation de la part des EnR dans la consommation finale brute d’énergie de 22 % en 2015 à 32 % en 2020, 
50 % en 2030 et à 100 % en 2050. 
 
De par sa géographie et son étendue, la Nouvelle-Aquitaine offre un potentiel important et diversifié d’EnR : 1re 
région française pour la production d’électricité photovoltaïque et 2e pour les bioénergies. Elle dispose 
également de capacités de production dans l’éolien, la géothermie et les énergies marines. L’enjeu est de valoriser 
les gisements régionaux, en intégrant les opportunités technologiques de court et moyen termes, en associant les 
territoires et en rapprochant les lieux de consommation des sites de production, dans une stratégie d’économie 
circulaire. 
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La Région soutient également les démarches territoriales de transition énergétique à travers 
l’accompagnement et la mise en réseau des TEPOS, les 25 Territoires à énergie positive, qui s’engagent pour 
la sobriété, l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables locales.  

La Région souhaite accélérer la rénovation énergétique des logements sur l’ensemble de son territoire. Elle 
mène aujourd’hui une réflexion avec l’Etat et l’Ademe pour mettre en place des dispositifs efficaces 
d’accompagnement des particuliers, des artisans et des maires dans leur prise de décision et tout au long de 
la réalisation de leur projet de rénovation énergétique, en particulier dans le cadre de l’élaboration du 
programme régional pour l’efficacité énergétique. En participant au programme Facilaréno, la Région et les 
territoires s’engagent à accompagner la structuration de groupements d’entreprises formés à la rénovation 
globale et performante de l’habitat.  

La Région Nouvelle-Aquitaine est pleinement engagée et compte être exemplaire en matière d’émissions des 
gaz à effet de serre de ses propres moyens de transport. Terre d’expérimentation, elle participe ainsi au 
verdissement de ses flottes d’autocars et de trains en menant diverses expérimentations de carburants 
alternatifs aux moteurs thermiques. 

 
L’efficacité énergétique des bâtiments et la compétitivité énergétique des entreprises sont aussi des leviers pour 
consommer moins d’énergie et la consommer mieux, par exemple en optimisant les process industriels ou en 
développant de nouvelles pratiques de construction pour le secteur du bâtiment.  

 
Réussir la transition énergétique en matière de transports et de mobilité est un enjeu majeur en termes 
climatiques, sanitaires, économiques et de conditions de vie. Il s’agit en effet de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et de polluants atmosphériques, de diminuer la dépendance des entreprises et des habitants à la 
hausse des prix des carburants, de réduire la congestion des voies de circulation et des temps de trajet. Cela passe 
par une maîtrise des déplacements motorisés individuels, notamment entre le domicile et le lieu de travail, par le 
développement des transports partagés et collectifs, du report modal, de l’intermodalité et de la mobilité douce. Il 
s’agit également de développer les filières permettant l’émergence et l’utilisation massive de carburants 
alternatifs peu émissifs, tant pour les flottes captives des transports collectifs régionaux et des agglomérations, 
que pour l’avitaillement des avions et des bateaux, les transports de marchandises et les transports individuels. 

 

• Diviser par deux le taux de consommation foncière pour protéger les terres arables et forestières 

 

Le modèle de développement urbain basé sur l’étalement, l’artificialisation sans retenue des sols et la 
consommation de foncier agricole, forestier et naturel, qui touche en particulier le littoral et les villes, n’est plus 
soutenable. Il contribue à dévitaliser les centralités, coûte cher à la collectivité en termes d’équipements, 
d’infrastructures et de services et porte atteinte à la ressource que constituent les terres agricoles, forestières et 
naturelles.  

Une réduction de moitié de la consommation foncière par rapport aux pratiques antérieures est visée, à l’échelle 
de la région pour ne pas pénaliser les collectivités vertueuses. Le réinvestissement urbain, la résorption et la 
valorisation des friches urbaines, la mobilisation des dents creuses, la densification notamment aux abords des 
transports en commun, la double utilisation du foncier (mutualisation des équipements, utilisation des toitures, 
utilisation temporaire des friches…) et la reconquête et le développement des ceintures maraîchères doivent être 
privilégiés dans les projets d’aménagement. 
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La Région accompagne les collectivités dans ces démarches et met à leur disposition des moyens d’ingénierie. 
Les CAUE, Conseils en architecture, urbanisme, environnement, peuvent par exemple être mobilisés pour 
apporter aux communes une expertise pour la définition de leurs projets urbains. 

La Région, consciente des enjeux sociétaux et économiques majeurs que représente l’érosion de la 
biodiversité a fait de cette dernière et de sa défense une priorité politique. Elle est ainsi à l’origine de la 
création en 2017 du comité scientifique interdisciplinaire régional : Ecobiose dont la mission est de réaliser 
un état des lieux des connaissances scientifiques sur les relations entre l’état de la biodiversité, le 
fonctionnement des écosystèmes et les services économiques et socio-culturels rendus, ce sur la base d’une 
revue de la littérature scientifique 

 

Réinvestissement urbain et densification sont l’occasion d’améliorer les performances environnementales en 
termes d’isolation thermique des bâtiments, de rationalisation des réseaux et de revégétalisation des surfaces 
minéralisées, particulièrement urgente avec l’augmentation des périodes caniculaires. 

Les terres agricoles sont celles qui permettent de nourrir la population. Dans un contexte de croissance 
démographique, elles doivent être sanctuarisées, en particulier en proximité des agglomérations. Elles constituent 
aussi un élément indispensable aux habitants des villes qui ont besoin de retrouver des espaces agricoles à 
proximité de leurs lieux de vie. La création de ceintures maraîchères et de coupures vertes doit ainsi être 
encouragée. 

 

• Sauvegarder et réhabiliter les zones humides, réservoirs d’eau et de biodiversité 

 
Les zones humides, interfaces entre les milieux terrestres et aquatiques, sont des écosystèmes très variés qui 
rendent de nombreux services écologiques (épuration et stockage naturel de l’eau, régulation hydrologique, 
séquestration de CO2, biodiversité, maîtrise des crues…). La Nouvelle-Aquitaine est encore maillée par un réseau 
de zones humides remarquables dont les dynamiques fonctionnelles sont peu à peu menacées par les activités 
humaines, l’urbanisation et le changement climatique. Pourtant, les zones humides sont essentielles à  la limitation 
du changement climatique de par leur rôle tampon et de puits de carbone. L’enjeu réside dans le maintien de leur 
maillage et de leur densité, caractéristiques indispensables pour leur bon fonctionnement. Cela passe par leur 
conservation et leur reconquête lors des projets d’aménagement et dans les activités, notamment agricoles, 
l’amélioration de leur connaissance et la restauration de leur rôle d’interface entre les trames vertes et bleues. 

 
 

• Préserver et restaurer la mosaïque paysagère et la diversité de la nature, aussi en ville 

La protection de la nature – faune, flore et espaces, et la limitation de l’empreinte écologique pour un 
développement soutenable sont au cœur des priorités régionales. L’artificialisation des sols et la rupture des 
continuités écologiques contribuent à la dégradation des milieux et des habitats naturels et au déclin des espèces 
animales et végétales. Il en va de même de la surexploitation des ressources naturelles comme l’eau et de la 
pollution. De plus, le changement climatique accentue les risques de perte de biodiversité. 

L’urbanisation massive, la banalisation biologique des espaces verts et le manque d’espaces naturels en ville 
réduisent les habitats des espèces animales comme végétales et affectent leur cycle de vie donc leur survie. 
Pourtant les services rendus par la biodiversité en ville sont colossaux : épuration de l’air et de l’eau, réduction 
des îlots de chaleur lors d’épisodes caniculaires... De plus, les espaces naturels ou « renaturés » peuvent limiter 
voire éviter les dommages en cas de crues. Enfin, ils participent à la bonne santé et au bien-être des habitants. 
L’enjeu actuel est double : il s’agit d’intégrer davantage de nature en ville et d’y préserver et restaurer les trames 
vertes et bleues, tout en maintenant un tissu urbain dense pour éviter un étalement préjudiciable à la biodiversité. 
Auparavant considérée comme un facteur de destruction de la nature, la ville peut devenir un lieu favorable à son 
fonctionnement. 
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La Région anticipe les bouleversements induits par le changement climatique. Le comité scientifique régional 
AcclimaTerra, dirigé par le climatologue Hervé Le Treut, a mobilisé plus de 240 scientifiques et experts de 
tous les domaines pour publier en juin 2018 le rapport « Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-
Aquitaine. Pour agir dans les territoires ». Objectif : comprendre et prévoir le changement climatique dans 
notre région, pour mieux agir à la fois sur l’atténuation de ce phénomène et sur l’adaptation de nos milieux 
et de nos modes de vie et de production. Ce travail permet aux acteurs publics et privés de disposer d’une 
expertise inédite. 

Par ailleurs, l’agriculture urbaine et périurbaine est l’une des solutions à développer pour le maintien de la 
biodiversité domestique. Multiforme (polyculture-élevage, cultures de plein champ, sous serre ou hors-sol, en 
jardins collectifs ou individuels, en jardins en toiture, sur balcon ou au sol, institutionnalisée ou non, à vocation 
multiple : économique, sociale, environnementale et pédagogique), elle propose une grande diversité de modèles 
économiques, de systèmes de distribution ou d’implication d’acteurs économiques ou associatifs. 

 

• Adapter les territoires exposés au changement climatique (littoral, montagne, zones agricoles) et 

anticiper la montée du niveau de l’océan dans les territoires littoraux et rétro-littoraux 

Très attractive sur le plan touristique mais en déclin démographique, la montagne est un espace majeur sur les 
plans écologique, agricole, forestier, touristique, paysager et patrimonial. Son environnement naturel fragile 
(forêts dans les Pyrénées, zones humides dans le Massif central…), et ses activités économiques (agropastoralisme, 
sports d’hiver, production de bois…) connaîtront des bouleversements majeurs en lien avec le changement 
climatique, qui impacteront le bien-être de sa population. 

Les impacts des dérèglements climatiques sur les productions agricoles et forestières seront significatifs, 
impliquant une adaptation des espèces et des pratiques forestières, culturales et d’élevage. Ce sont des 
démarches globales d’agro-écologie qui devront être mobilisées et généralisés pour mettre en place de nouveaux 
systèmes de production, tenant compte des enjeux économiques et sociaux du secteur. 

Les 973 km du littoral néo-aquitain sont un exceptionnel réservoir de biodiversité, riche de côtes diversifiées. 
L’espace littoral est cependant soumis à une forte pression démographique et foncière et aux pollutions d’origine 
terrestre et marine. Relativement préservé au cours des dernières décennies par les actions de la Mission 
interministérielle pour l'aménagement de la côte aquitaine, des Départements avec les espaces naturels sensibles, 
du Conservatoire de l’espace littoral, du Groupement d’intérêt public Littoral…, il fait aujourd’hui encore l’objet 
d’une attention particulière avec l’exemple de l’Observatoire de la côte aquitaine. Pour autant, la conciliation des 
différentes activités socio-économiques (pêche, aquaculture, conchyliculture, nautisme, tourisme, transport 
maritime…) dans le respect des ressources et richesses naturelles est impérative pour cet espace fragile. 

Les risques d’érosion et de submersion couplés à la montée du niveau de l’océan induite par le réchauffement 
climatique impacteront, plus encore, les activités littorales, les bâtiments, les équipements et les infrastructures 
dès les prochaines décennies. Aussi, une planification à long terme des aménagements prenant en compte cette 
perspective, aux horizons 2050 et 2100, doit être mise en œuvre par les collectivités des secteurs littoraux, 
estuariens et fluviomaritimes. Une cohérence globale et emprunte de solidarité territoriale jouera un rôle décisif. Il 
s’agit là de protéger les personnes et les biens, de rationnaliser l’investissement public et de préserver la vocation 
multifonctionnelle du littoral dont le trait de côte évoluera de la mer vers la terre. 

La planification anticipatrice des aménagements et de l’habitat intégrant l’ensemble des risques accrus par le 
dérèglement climatique (érosion-submersion, inondations, instabilité des sols, incendies…) concourra à maîtriser 
les risques et à réduire la vulnérabilité du territoire. 
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Les nombreux enjeux que doit relever la Nouvelle-Aquitaine peuvent être résumés en un mot : transition. 

 

1. Transition économique, agricole et alimentaire, par la création d’emplois et d’activités dans les 
territoires, par la mutation du modèle agricole et grâce à une mobilité facilitée : une Nouvelle-Aquitaine 
dynamique. 

2. Transition énergétique, écologique et climatique, afin de diminuer son empreinte sur l’environnement 
et faire face aux dérèglements climatiques – étalement urbain, déchets, déplacements, consommation 
d’énergie…, et développer la production d’EnR : une Nouvelle-Aquitaine audacieuse. 

3. Transition sociale et territoriale, qui revitalise les centres-villes et centres bourgs, barrages à la déprise 
territoriale et lieux de cohésion sociale, qui assurent l’accès des habitants aux services essentiels que 
sont les soins, la mobilité, le numérique : une Nouvelle-Aquitaine solidaire. 
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� Une stratégie d’aménagement en 3 orientations, 14 objectifs stratégiques, 80 objectifs 

 
 

Trois adjectifs « dynamique, audacieuse et solidaire » ont été choisis : 

• pour qualifier la Nouvelle-Aquitaine de demain,  

• pour donner du sens à la stratégie d’aménagement en mettant du lien entre les différentes 

politiques concernées 

• pour permettre à chaque territoire ou type d’espace de s’identifier à des valeurs communes. 

 
Le schéma ci-dessous montre de manière synthétique les croisements entre les différentes 

thématiques du SRADDET et leur regroupement au sein des trois grandes orientations : 

 

 

  

Dynamique 
Création d’activités 

et d’emplois 

Audacieuse 
Réponse aux défis 

démographiques et 
environnementaux 

Solidaire 
Union pour le bien-

vivre de tous 

- Ressources locales 
- Economie circulaire 
- Innovation 
- Grandes infrastructures 
- Ouverture régionale 

- Urbanisme et habitat 
- Richesses naturelles 
- Transition énergétique 
- Déchets 
- Risques climatiques 

- Complémentarités 
- Centralités et services 
- Mobilité 
- Accès au numérique 

3 Orientations 
Thématiques traitées dans les 14 
objectifs stratégiques 

80 

objectifs 

de moyen 

et long 

terme 
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2.3 Principes de la mise en œuvre du SRADDET dans les documents de 
planification et d’urbanisme 

 
L’importance des enjeux relevés dans le cadre de la concertation pour la coconstruction du SRADDET impose la 

mobilisation de tous, acteurs publics ou privés comme citoyens, des changements souvent profonds de pratiques, 

des innovations technologiques, organisationnelles et sociales. En fixant collectivement des objectifs ambitieux 

pour 2030 et au-delà, nous posons les bases de nos conditions de vie en Nouvelle-Aquitaine. Il est donc 

indispensable de déterminer d’ores et déjà les mesures à prendre pour atteindre ensemble ces objectifs. Et 

s’assurer que cet exercice sans précédent de concertation et de négociation collectives soit approprié par tous et 

produise les résultats attendus : des transitions multiples et réussies en matière économique, agricole, écologique, 

énergétique, sociale et territoriale. 

Personne publique associée à l’élaboration des documents d’urbanisme et de planification, la Région sera aux 

côtés des collectivités (EPCI et communes) pour les accompagner dans l’intégration des dispositions du SRADDET 

et des priorités régionales. Si le dispositif de gouvernance de la mise en œuvre et du suivi du SRADDET reste à 

définir, il sera organisé pour accompagner les territoires dans les transitions indispensables, en assurant la 

cohérence et l’efficacité des politiques publiques, dans un exercice de pédagogie et dans une relation de proximité 

et de dialogue.  

Ce dispositif reposera sur trois piliers :  

- La proximité territoriale : le déploiement depuis 2018 par la Région de sa nouvelle politique contractuelle 

avec les territoires qui la composent répond à l’objectif de mettre en adéquation ses politiques, dans toute 

leur pluralité, avec les besoins spécifiques des territoires et de favoriser le développement durable de ces 

derniers dans le cadre d’une solidarité avec les plus vulnérables. L’organisation de la mise en œuvre du 

SRADDET et de son suivi s’inscrira dans le prolongement de cette stratégie de proximité territoriale, de 

concertation avec les acteurs locaux, de connaissance des enjeux à relever, de coopérations interterritoriales 

et d’élaboration de stratégies de développement durable. 

 

Les conventions qui pourront être conclues entre la Région et un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre ou PETR 

pour préciser les conditions d’application du schéma au territoire concerné (article L4251-8 du CGCT) le 

seront dans ce cadre. 

 
- Des mesures pour aider les collectivités à appliquer le SRADDET : la Région mobilisera ses dispositifs 

d’intervention ou les moyens d’ingénierie nécessaires pour accompagner les EPCI, PETR, PNR ou autres 

personnes publiques dans la mise en œuvre des dispositions du SRADDET. Elle mobilisera ses propres 

dispositifs d’observation et de prospective ainsi que des moyens d’ingénierie pour améliorer la connaissance 

des différentes composantes du territoire régional. Les observatoires régionaux (Observatoire des espaces 

naturels, agricoles et forestiers – NAFU, Observatoire de la Côte Aquitaine, Agence régionale d’évaluation 

environnement et climat – AREC, Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine – ARB-NA, 

Observatoire régional des transports – ORT, Observatoire régional des risques Nouvelle-Aquitaine – ORRNA, 

etc.), les agences d’urbanismes ou les Conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE), par 

exemple, pourraient être mobilisés pour informer et accompagner les collectivités dans la définition de leurs 

projets de développement. Des outils techniques et pédagogiques seront également mis à la disposition des 

collectivités pour renforcer leurs connaissances et les accompagner dans leurs démarches : référentiel 

d’occupation du sol pour mesurer leur consommation foncière,  guide méthodologique sur la traduction des 

continuités écologiques dans les documents de planification, travaux du Conseil permanent pour la transition 

énergétique (COPTEC), travaux réalisés dans le cadre d’ACCLIMATERRA ou d’ECOBIOSE… 

 

- Un dispositif de suivi et d’évaluation des règles générales et de leurs incidences (exposé au § 1.5 du 

fascicule des règles générales) : la mise en œuvre du SRADDET par ses destinataires directs (en priorité les 
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documents de planification que sont les SCoT, PDU, chartes de PNR) et les résultats obtenus au regard des 

objectifs fixés seront appréciés, mesurés et analysés, dans une logique d’amélioration continue des politiques 

publiques.  

 
Enfin, cadre de politique de cohésion sociale et territoriale et de transition écologique et énergétique, le 

SRADDET doit trouver sa traduction dans les documents de programmation financière et notamment les 

prochaines générations des Contrats de plan Etat-Région (CPER) (article 4 du décret 2016-1071 du 3 août 

2016). 
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3. LA PRISE EN COMPTE DES DOMAINES OBLIGATOIRES 

3.1 Rappel du cadre réglementaire 

Rappel du cadre réglementaire concernant les objectifs 

L’article L. 4251-1 du CGCT, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016, dispose 
que : 

« […] Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le 

territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des 

territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt 

régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de 

gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement 

des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte 

contre le changement climatique, de pollution de l'air, de protection et 

de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des 

déchets. 

 

Le schéma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs 

caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional. Ces 

itinéraires sont pris en compte par le département, dans le cadre de 

ses interventions, pour garantir la cohérence et l'efficacité du réseau 

routier ainsi que la sécurité des usagers. 

 

Le schéma peut fixer des objectifs dans tout autre domaine 

contribuant à l'aménagement du territoire lorsque la région détient, 

en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de 

programmation ou d'orientation et que le conseil régional décide de 

l'exercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue à 

l'article L. 4251-4. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document 

sectoriel de planification, de programmation ou d'orientation. Pour les 

domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le 

schéma se substitue, ce dernier reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents. 

 

Les objectifs sont déterminés dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 110 du code de l'urbanisme et 

dans l'ambition d'une plus grande égalité des territoires. Ils peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à 

l'article L. 146-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l'environnement, du 

patrimoine et des paysages. 

 

Une carte synthétique indicative illustre les objectifs du schéma ». 

 

 
  

Éclairage méthodologique concernant les objectifs 

 

Le SRADDET doit obligatoirement fixer des objectifs dans certains domaines et peut en fixer d’autres, dans 
d’autres domaines intéressant l’aménagement du territoire. 

Il s’agit donc d’un document à géométrie variable. 
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3.2 Tableau de correspondance des objectifs et des domaines obligatoires 

 

11 domaines obligatoires déterminent le champ d’application du SRADDET. La Région a souhaité intégrer la 
dimension numérique dans le schéma en tant que 12ème domaine, comme le permet l’article L. 1425-2 du CGCT. 

Chaque objectif se rattache un domaine de référence principal, et selon son caractère plus ou moins transversal, à 
un ou plusieurs domaines secondaires. Cette correspondance est détaillée dans le tableau ci-dessous. Chaque fiche 
objectif du rapport comporte le pictogramme associé au domaine de référence principal.  

 

 
Equilibre et égalité des territoires 

 
Désenclavement des territoires ruraux 

 
Gestion économe de l’espace 

 
Habitat 

 
Implantation des infrastructures d’intérêt régional 

 
Intermodalité et développement des transports 

 
Lutte contre le changement climatique 

 
Maîtrise et valorisation de l’énergie 

 
Pollution de l’air 

 
Prévention et gestion des déchets 

 
Protection et restauration de la biodiversité 

 
Numérique 
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La classification proposée est basée sur les lignes de partage et les partis-pris suivants : 

• Lutte contre le changement climatique intègre à la fois les efforts d’atténuation du processus et les efforts 

d’adaptation à ses effets (dans le prolongement de l’article R4251-5 du CGCT) 

 

• Equilibre et égalité des territoires comprend, suivant les termes de la délibération du 10 avril 2017,  

l’ensemble des leviers permettant la réduction des disparités auxquelles sont confrontés les territoires et leurs 

habitants, en leur offrant des « perspectives nouvelles de développement ».  

Ce domaine agrège des dispositions en matière d’accès aux services, à la formation, à la santé, à l’emploi 

(via le développement économique), etc… .  

Il se positionne alors comme le pendant territorial de plusieurs documents sectoriels de la Région 

(notamment les SRDEII, SRESRI, CPRDFOP, SRDTL…), en formulant des objectifs complémentaires en 

termes de maillage d’équipements, de mise en réseau des territoires, de conciliation des usages de 

l’espace et de valorisation durable de ses ressources, d’adaptation aux grandes mutations 

démographiques ou économiques ayant des impacts sur les territoires. 

 

• Désenclavement des territoires ruraux concerne les objectifs recherchant directement à mieux mettre en lien 

les espaces ruraux isolés et le reste du territoire régional. Ce domaine s’entrecroise souvent avec d’autres 

(Intermodalité et développement des transports, Numérique…). 

 

• Infrastructures d’intérêt régional est entendu comme l’ensemble des infrastructures de transport et de 

communication (infrastructures ferroviaires, routières, portuaires, aéroportuaires, multimodales, numériques) 

structurantes à l’échelle régionale, qu’elles ressortent de la compétence de la Région ou non, que la Région en 

soit propriétaire ou non. Sont donc concernés certains des objectifs des domaines « Numérique » et 

« Intermodalité et développement des transports ». 

 

• Numérique intègre, en cohérence avec la délibération du 10 avril 2017, des dispositions en matière 

« d’infrastructures fixes ou mobiles, d’usages ou de services ». 

 

 

N° Intitulé de l’objectif Domaine de 
référence 

Domaines secondaires 

1 Construire un environnement d’accueil et 
d’accompagnement favorable au développement 
des entreprises sur tout le territoire régional 

 

 

2 Ancrer les usines à la campagne en 
accompagnant un modèle de production 
industrielle durable dans les territoires ruraux 

 

 

3 Développer une agriculture performante sur les 
plans économique, social et environnemental  

 

 

4 Pérenniser les activités humaines en milieu rural 
en favorisant l'installation en agriculture et la 
transmission des exploitations agricoles 
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5 Valoriser la ressource en bois avec une gestion 
durable et multifonctionnelle des forêts  

 

 

6 Permettre par un aménagement harmonieux, le 
développement durable de l’économie de la 
pêche, des cultures marines et de l’aquaculture 
maritime et continentale 

 

 

7 Développer des destinations touristiques 
durables avec les acteurs locaux     

 

 

8 Favoriser un maillage de l’offre touristique sur 
l’ensemble du territoire et conforter les sites 
touristiques à forte fréquentation par un 
aménagement durable      

 

9 Anticiper les impacts du changement climatique 
pour le secteur du tourisme     

  

10 Favoriser le tourisme d’itinérance par un maillage 
doux à l’échelle régionale 

 
 

 

11 Développer un mode de production plus sobre  

  

12 Développer une économie du réemploi, 
favorisant l’emploi local et l’ESS 

 

 

13 Déployer l’Ecologie industrielle et territoriale  

 

14 Optimiser l'efficacité énergétique de l'industrie, 
de l'artisanat et du commerce par des 
organisations et des procédés facilitant 
l'économie circulaire   

 

15 Consolider un réseau territorial efficace de 
détection, de stimulation et d’accompagnement 
des projets innovants  

 

 

16 Favoriser l'accès à la formation initiale et 
continue, à la qualification, à l'emploi et au 
développement des compétences sur l’ensemble 
du territoire  
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17 Lutter contre les inégalités territoriales en 
matière d’enseignement supérieur et de 
recherche  

 

 

18 Développer les innovations dans les transports et 
la mobilité : véhicules autonomes, drones, fluvial, 
logistique urbaine innovante, innovations 
organisationnelles…    

19 Développer les innovations technologiques et 
sociales dans le domaine des systèmes 
intelligents de gestion de l’énergie  

  

20 S’inspirer de la nature et de la connaissance de la 
biodiversité pour construire/imaginer des leviers 
de développement soutenable  

 

 

21 Développer les activités de la Silver économie 
pour répondre aux besoins des personnes 
avançant en âge, valoriser et créer des emplois 
non délocalisables  

 

22 Maintenir le réseau existant,  moderniser l’offre 
ferroviaire sur tous les territoires, favoriser le 
transfert modal 

  

23 Définir un réseau d’itinéraires routiers d’intérêt 
régional contribuant à un maillage équilibré des 
territoires  

  

24 Offrir aux territoires une desserte aérienne 
adaptée et optimisée, en visant à la réduction 
des nuisances et  des émissions de gaz à effet de 
serre, et l’innovation   

25 Développer une stratégie portuaire coordonnée  

  

26 Désenclaver l’agglomération de Limoges  

 

 

27 Résorber le nœud routier de la métropole 
bordelaise 

 

 

28 Intégrer pleinement la région dans le Corridor 
Atlantique et dans le futur réseau central du 
Réseau Transeuropéen de Transport RTE-T 
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29 Renforcer les coopérations avec les régions 
voisines et les territoires européens, en 
favorisant le soutien aux grandes continuités 
naturelles et culturelles    

 

30 Renforcer les coopérations dans le cadre de 
l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre, 
et avec l’Aragon  

 

 

31 Réduire de 50 % la consommation d’espace à 
l’échelle régionale, par un modèle de 
développement économe en foncier  

 

 

32 Assurer la cohérence entre l’urbanisation, l’offre 
de transport et les réseaux et équipements 
existants (numériques, eau/assainissement, etc.)  

 

 

33 Garantir et défendre un habitat de qualité, choisi, 
accessible à tous les néo-aquitains en assurant 
une offre équilibrée entre territoires littoraux, 
urbains et ruraux  

 

 

34 Intégrer le vieillissement de la population dans 
les stratégies de développement urbain 
(mobilité, habitat, activité économique, loisirs, 
santé, activité physique, lien social) 

  

35 Développer la Nature et l’agriculture en ville et 
en périphérie 

 

 

36 Requalifier les entrées de villes et les zones 
d’activités en assurant des aménagements 
paysagers de qualité 

 

 

37 Valoriser les eaux pluviales et les eaux grises dans 
l’aménagement en favorisant la végétalisation 
source de rafraichissement naturel  
 

  

38 Garantir la ressource en eau en quantité et 
qualité, en préservant l’alimentation en eau 
potable, usage prioritaire, et en économisant 
l’eau dans tous ses types d’usage 

  

39 Protéger et valoriser durablement le foncier 
agricole et forestier    

 

 

40 Préserver et restaurer les continuités écologiques 
(réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques) 
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41 Préserver et restaurer la biodiversité pour 
enrayer son déclin  

 

 

42 Préserver et restaurer la qualité des paysages et 
leur diversité  

 

 

43 Réduire les consommations d’énergie et les 
émissions de GES aux horizons 2021, 2026, 2030 
et 2050 

 

 

44 Améliorer la qualité de l'air aux horizons 2020 et 
2030  

 

 

45 Développer les modes de déplacement 
alternatifs à la voiture-solo 

 

 

46 Développer les infrastructures de diffusion et de 
production d’énergie pour les nouvelles 
motorisations  

 

 

47 Structurer la chaine logistique des marchandises, 
en favorisant le report modal vers le ferré et le 
maritime et le développement des plateformes 
multimodales  

 

48 Réduire les trafics poids lourds en transit 
international par des itinéraires obligatoires, 
péages, autoroutes ferroviaires, autoroutes de la 
mer, etc.   

 

49 Réduire les consommations d’énergie des et dans 
les bâtiments  

 

 

50 Faire de la Nouvelle-Aquitaine la première 
« région étoilée » de France, en stoppant la 
pollution lumineuse du ciel nocturne  

 

 

51 Valoriser toutes les ressources locales pour 
multiplier et diversifier les unités de production 
d'énergie renouvelable 

 

 

52 Développer la ressource et l’usage du bois 
énergie issu de forêts gérées durablement dans 
le respect de la hiérarchie des usages (bois 
d’œuvre et d’industrie)  
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53 Développer les réseaux de chaleur, à toutes les 
échelles territoriales, en accompagnement de la 
densification urbaine  

 

 

54 Développer les pratiques agro-écologiques et 
l’agriculture biologique  

 

 

55 Développer l’écoconstruction en visant 
l’amélioration de la qualité de l’air intérieur 

 

 

56 Réduire les déchets résiduels restant à stocker ou 
à valoriser énergétiquement 

 

 

57 Adapter la capacité et la localisation des 
installations de traitement des déchets dans le 
respect du principe de proximité et des objectifs 
de prévention et de réduction  

 

58 Développer la prévention et la valorisation des 
déchets du BTP 

 

 

59 Développer la prévention et la valorisation des 
biodéchets  

 

 

60 Développer la prévention et la valorisation des 
déchets d’emballages 

 

 

61 Renforcer la protection de la ressource forestière 
contre les divers risques, accrus pas les 
dérèglements climatiques 
 

  

62 Définir et appliquer les stratégies locales 
d’adaptation par une anticipation des risques 

 

  

63 Reconquérir et renaturer les espaces naturels 
littoraux et rétro littoraux pour limiter les 
conséquences des risques côtiers amplifiés par 
les dérèglements climatiques  

 

64 Mettre le partenariat et la réciprocité au cœur 
des relations entre territoires : alimentation, 
énergie, mobilité, développement économique, 
équipements…  
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65 Faire émerger un système métropolitain régional 
plus équilibré entre Bordeaux et les grands pôles 
structurants  

 

 

66 Conforter les villes et les bourgs comme pôles 
animateurs des espaces de vie du quotidien 

 

 

67 Intégrer les quartiers prioritaires dans les 
dynamiques de leurs agglomérations 

 

 

68 Reconquérir les centres-bourgs et les centres-
villes, lieux essentiels au lien social et au 
dynamisme économique 

 

 

69 Garantir l’équité dans l’accès aux droits et aux 
services publics sur l’ensemble de la région  

 

 

70 Résorber les déserts médicaux en renforçant le 
maillage, l’innovation et la coopération dans 
l’offre de soin   

 

 

71 Développer l'accès à la culture et les 
coopérations culturelles entre territoires  

 

 

72 Faciliter l’activité physique et assurer l’accès au 
sport dans tous les territoires  

 

 

73 Consolider la gouvernance et la coopération pour 
offrir une mobilité « sans couture » 

 

 

74 Réinventer les gares et les pôles d’échange 

 

 

75 Mettre en œuvre un panel de solutions de 
mobilité sur l’ensemble du territoire régional et 
en particulier sur les territoires fragiles mal 
desservis   
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76 Assurer le déploiement de la fibre dans tous les 
départements à l’horizon 2025 en cohérence 
avec les déploiements non filaires 

    

77 Faire évoluer la couverture mobile et diversifier 
les moyens d'accès en mobilité  

 

 

78 Favoriser l’inclusion numérique en direction des 
publics les plus fragiles 

 

 

79 Développer l’e-santé, favoriser la coordination 
des soins, faciliter le maintien à domicile et 
l’autonomie des personnes avançant en âge 

 

 

80 Contribuer à doter les territoires d’un réseau 
dense de tiers lieux, pour développer le 
télétravail et le coworking  
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4. LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE / 
AGENDA 2030 

 

La Région, par son SRADDET, vise un développement durable de la Nouvelle-Aquitaine, c’est-à-dire qui associe 

harmonieusement dynamisme économique, solidarité sociale et préservation des ressources et richesses 

naturelles dans et pour le long terme, ce en intégrant les impacts des dérèglements climatiques. 

 

La Région inscrit  également le SRADDET dans le cadre plus large d’un avenir pour tous au-delà de son seul 

territoire régional. En effet, la Nouvelle-Aquitaine par sa position géographique, ses activités socio-économiques et 

les histoires culturelles de ses différents territoires est naturellement ouverte sur le monde. Elle acte à travers son 

SRADDET, la vision d’un « Développement soutenable qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs » et la dynamique du « Penser global, agir local ». 

 

Aussi, la Région a-t-elle décidé de prendre en compte l’Agenda 2030 de l’Organisation des Nations Unies, (adopté 

en septembre 2015 à l’unanimité de ses  193 membres), pour enrichir le SRADDET. Cet Agenda 2030 est universel, 

s’articulant autour de cinq enjeux : les peuples, la planète, la prospérité, la paix et les partenariats et 17 objectifs 

de développement durable (ODD) : 

 

 

 Mettre un terme à la pauvreté partout et sous toutes ses formes ; 

 

 

Mettre un terme à la famine, assurer la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition, et promouvoir  l’agriculture 

durable ; 
 

 
 

Assurer une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous à tout âge ; 
 
 

 
Fournir une éducation équitable et de qualité et une formation continue pour tous ; 
 
 
 

Garantir l’égalité des genres et l’autonomisation de toutes les femmes et filles ; 
 
 
 
 

Assurer l’accès et la gestion durable de l’eau ainsi que l’assainissement pour tous ; 
 

 
 

Assurer l’accès pour tous à des ressources énergétiques durables, abordables, fiables et modernes ; 
 

 
 

Promouvoir une croissance économique durable, inclusive et soutenue, une activité productive, ainsi  qu’un 

emploi décent pour tous ; 

 

 

Construire des infrastructures résilientes, promouvoir une industrialisation durable et inclusive et encourager 

l’innovation ; 
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Réduire l’inégalité au sein et entre les nations ; 

 

 

 

Construire des villes et établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables ; 

 

 

 

Promouvoir des modes de consommation et de production durables ; 

 

 

 

Agir de manière urgente pour faire face au changement climatique et à ses impacts ; 

 

 

 

Protéger et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines ; 

 

 

Protéger, restaurer et promouvoir la gestion durable des écosystèmes terrestres, gérer durablement les forêts, 

combattre la désertification, mettre un terme et renverser la tendance de la dégradation des terres et mettre fin 

à la perte de la biodiversité ; 

 

 

Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives ; assurer l’accès à la justice pour tous et construire des 

institutions efficaces, transparentes et inclusives à tous les niveaux ; 

 

 

Renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable. 

 

 
En intégrant l’approche Agenda 2030, le SRADDET Nouvelle-Aquitaine conforte sa dimension de stratégie 

d’ensemble. De plus, il veille à une mise en cohérence entre le local, le régional, le national et l’international ainsi 

qu’entre les politiques sectorielles aux interactions et interrelations de plus en plus nombreuses et complexes.  

 

La Région a donc qualifié les objectifs du SRADDET qui contribuent le plus directement à l’atteinte d’un ou de 

plusieurs des 17 ODD. Cet enrichissement du SRADDET servira également d’appui pour en assurer le suivi et 

l’évaluation. Un tableau complet figure en annexe du présent schéma.   

 

En résumé, la Région, par cette démarche innovante, affirme sa volonté d’un SRADDET : 

⋅ Portant  un développement de la Nouvelle-Aquitaine qui réduise les inégalités,  

⋅ Offrant à tous l’opportunité d’une qualité de vie  

⋅ Et se construisant sur une économie des ressources naturelles et environnementales permettant de rétablir 

une trajectoire soutenable et résiliente pour le territoire régional et la biosphère, dans son ensemble. 
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5. LES OBJECTIFS DE LA STRATEGIE D’AMENAGEMENT DURABLE 

Les 80 objectifs qui découlent de la stratégie régionale d’adaptation aux transitions s’articulent autour 
de trois grandes orientations. 

Les orientations sont construites de manière transversale et croisent plusieurs thématiques du 
SRADDET. 

Chaque orientation est déclinée en objectifs stratégiques, 14 au total, pour une meilleure lisibilité des 
priorités régionales. 

Chacun de ces objectifs stratégiques regroupe plusieurs objectifs qui se réfèrent à un domaine de 
référence du SRADDET. 
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Orientation 1 - Une Nouvelle Aquitaine dynamique, des territoires attractifs, créateurs 
d’activités et d’emplois .......................................................................................................... 70 

Objectif stratégique 1.1 : Créer des emplois et de l’activité économique en valorisant le 
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Objectif stratégique 1.2 : Développer l’économie circulaire ........................................................ 83 
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voyageurs et de marchandises renforcée ..................................................................................... 96 

Objectif stratégique 1.5 : Ouvrir la région Nouvelle-Aquitaine sur ses voisines, l’Europe et le 
monde ......................................................................................................................................... 106 

 

Orientation 2 - Une Nouvelle Aquitaine audacieuse, des territoires innovants face aux 
défis démographiques et environnementaux .................................................................... 110 

Objectif stratégique 2.1 : Allier économie d’espace, mixité sociale et qualité de vie en matière 
d’urbanisme et d’habitat ............................................................................................................. 112 

Objectif stratégique 2.2 : Préserver et valoriser les milieux naturels, les espaces agricoles, 
forestiers et garantir la ressource en eau ................................................................................... 121 

Objectif stratégique 2.3 : Accélérer la transition énergétique et écologique pour un 
environnement sain .................................................................................................................... 131 

Objectif stratégique 2.4 : Mettre la prévention des déchets au cœur du modèle de production 
et de consommation ................................................................................................................... 155 
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bien-vivre de tous ................................................................................................................ 169 

Objectif stratégique 3.1 : Renforcer les liens entre les villes, la métropole et les territoires 
ruraux .......................................................................................................................................... 170 
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et usages ...................................................................................................................................... 189 
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Orientation 1 - Une Nouvelle Aquitaine dynamique, des territoires attractifs, 

créateurs d’activités et d’emplois 

La création d’activités et d’emplois pérennes dans les territoires est au cœur du projet régional d’aménagement de 
Nouvelle-Aquitaine. 

Le Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) a proposé une 
vision partagée du projet de développement économique régional.  

Le SRADDET en complète le volet territorial via la stratégie d’aménagement durable. 

C’est bien pour répondre à la première exigence du SRADDET en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, 
que la Région Nouvelle-Aquitaine, avec ses partenaires, souhaite définir les conditions favorables à la création et 
au développement de l’emploi sur l’ensemble de son territoire. 

Les territoires, y compris en dehors de la métropole, sont riches de ressources et de compétences qu’ils peuvent 
mobiliser pour innover et créer de nouveaux emplois. 

Pour atteindre ce but, la Nouvelle Aquitaine mise sur la valorisation et le respect des ressources naturelles, le 
développement de l’économie circulaire, l’expérimentation et l’innovation dans les territoires, cela rendu possible 
grâce aux infrastructures et aux services de mobilité performants et au développement de coopérations 
interterritoriales. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 1.1 : CREER DES EMPLOIS ET DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE EN 

VALORISANT LE POTENTIEL DE CHAQUE TERRITOIRE DANS LE RESPECT DES RESSOURCES 

ET RICHESSES NATURELLES 
 

Actrices essentielles d’un aménagement équilibré du territoire et de la création d’emplois en zones rurales, la 
filière agricole et agroalimentaire, la filière pêche et la filière sylvicole irriguent l’ensemble du territoire régional. 
Ces filières doivent relever des défis importants : amélioration de leur compétitivité économique, adaptation à de 
nouveaux marchés, réponses aux attentes sociétales et des consommateurs, conséquences du changement 
climatique, volatilité accrue des cours des matières premières, raréfaction des ressources, crises sanitaires à 
répétition… 

Le tourisme joue également un rôle important dans l’activité de nombreux territoires de la région. La Nouvelle 
Aquitaine est première pour la fréquentation touristique de la clientèle française et cinquième pour la clientèle 
internationale. La diversité des destinations offre un potentiel de développement à coupler avec une approche 
durable et qualitative afin de préserver les richesses patrimoniales et naturelles.  

Par ailleurs, la Région a engagé, dès 2014, une politique volontariste d’amélioration de la performance industrielle 
des entreprises régionales et de soutien à l’émergence de nouvelles entreprises de taille intermédiaire (ETI). Au 
travers de cette politique, les objectifs poursuivis sont nombreux : la modernisation des outils de production, la 
création d’emplois dans les territoires, le renforcement des compétences de leurs salariés et de leurs dirigeants, 
l’amélioration de la qualité de vie au travail, la transformation numérique et la transition énergétique. 

En vue d’assurer un développement économique durable et équilibré dans tous les territoires, les objectifs du 
SRADDET consistent d’une part, à accompagner l’émergence d’activités créatrices d’emplois durables, la croissance 
des entreprises et l’amélioration de leur compétitivité et d’autre part, à créer les conditions pour anticiper et faire 
face aux transitions en cours, qu’elles soient démographiques, technologiques, numériques, écologiques ou 
énergétiques. 
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Objectif 1 : Construire un environnement d’accueil et d’accompagnement favorable 
au développement des entreprises sur tout le territoire régional 

Le dynamisme des territoires est fortement 
dépendant de la vitalité et de la diversité de leur 
tissu d’entreprises. La région Nouvelle-Aquitaine 
abrite près de 400 000 entreprises (hors agriculture), 
dont 7 % dans l’industrie. Le secteur industriel 
représente 12 % des emplois de la région avec des 
filières d’excellence, notamment celles issues de 
savoir-faire ancrés dans les territoires (céramique, 
cuir…), ou celles valorisant ses ressources naturelles 
(bois-papier-carton, agroalimentaire…). Il est un 
vecteur important de développement des territoires, 
qu’ils soient urbains ou ruraux.  

Pour autant, quel que soit leur secteur, le parcours 
de vie des entreprises implique des besoins 
spécifiques : problématiques de création (50 000 
entreprises créées chaque année en Nouvelle-
Aquitaine), de développement (notamment pour les 
TPE, PME et entreprises de taille intermédiaire, qui 
forment l’essentiel du tissu productif régional), ou 
encore de transmission-reprise (1/3 des dirigeants 
d’entreprises ont plus de 55 ans).  
 

Pour donner des perspectives aux territoires en 
« retournement » et aux jeunes Néo-Aquitains, pour 
stimuler l’envie d’entreprendre, et/ou de s’impliquer 
dans des formes d’économie sociale et solidaire, de 
bonnes conditions d’accueil et d’accompagnement 
des entreprises et de leurs établissements sont 
nécessaires. En complément des orientations du 
SRDEII et des dispositifs existants tels que l’Usine du 

Futur, Croissance premium, ou Nouvelle-Aquitaine 

Accélérateurs PME et ETI, la stratégie 
d’aménagement du territoire contribue à construire 
cet environnement propice à l’activité économique.  

L’ambition est alors d’actionner les leviers 
d’aménagement que sont le foncier/immobilier 
économique et le maillage de structures 
d’accompagnement aux entreprises. Les TPE, les 
entreprises du tissu industriel, ainsi que les acteurs 
de l’économie sociale et solidaire, sont les principaux 
publics cibles de cette ambition. 

Le SRADDET veut promouvoir quatre logiques : 

• Équité : des écosystèmes dynamiques dans tous 
les territoires, par un maillage fin, de proximité 

• Équilibre : une attention particulière aux 
territoires touchés par des mutations 
économiques 

• Développement territorial : s’appuyer sur les 
spécificités et savoir-faire locaux pour les 
conforter et les pérenniser 

• Développement durable : renforcer 
l’accompagnement des entreprises dans une 
démarche de responsabilité sociétale des 
organisations (RSO) 

Pour y répondre, plusieurs dispositions sont, entre 
autres, à encourager. Ainsi, en matière d’accueil 
(foncier et immobilier économique) des solutions 
adaptées aux entreprises peuvent être proposées, 
quels que soient leur stade de développement, leur 
taille, et leurs besoins (parcs d’entreprises, 
technopôles, pépinières, incubateurs, tiers-lieux…). 
Leur localisation est à rechercher dans des sites 
facilement accessibles, au sein des enveloppes 
urbaines dans la mesure du possible, offrant des 
services aux entreprises comme à leurs salariés.  

De même, le maillage du territoire régional par des 
structures ad hoc (plus de 80 aujourd’hui pour 
l’appui aux TPE, regroupées dans un réseau appuyé 
par la région) qui apporte information, conseil, 
diagnostic, accès aux financements, suivi 
post création/reprise est à conforter. 

 

  
Un maillage du territoire régional pour 
l’accompagnement des TPE, des 
entreprises du secteur industriel et des 
acteurs de l'économie sociale et solidaire 
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Objectif 2 : Ancrer les usines à la campagne en accompagnant un modèle de 
production industrielle durable dans les territoires ruraux 

Le développement économique ne se limite pas aux 
zones littorales et aux aires urbaines. L’emploi 
industriel est aujourd’hui autant rural qu’urbain. Les 
usines à la campagne structurent encore un grand 
nombre de territoires de la Nouvelle-Aquitaine. 
L’ambition est de les encourager dans leurs projets 
de modernisation et d’adaptation aux enjeux 
environnementaux, de favoriser leurs conditions de 
développement et de transition vers des modèles 
vertueux. 

 

Pour atteindre cet objectif, la Région doit poursuivre 
ses efforts pour aider à la transformation numérique 
des usines de Nouvelle-Aquitaine. Plus de 180 
diagnostics du programme régional « Usine du 
Futur » ont été financés dans des communes de 
1 000 à 5 000 habitants. Ces scores seront doublés 
d’ici à 3 ans. Les entreprises de la mécanique, de 
l’agroalimentaire, du cuir et du luxe ou les 
entreprises du patrimoine vivant sont souvent bien 
ancrées sur les territoires ruraux, colonne vertébrale 
des bassins de vie autour des petites villes. L’emploi 
y est stable. C’est là qu’il faut le conforter.  

Cette action va de pair avec une réflexion 
stratégique sur les espaces économiques existants et 
en projet à l’échelle intercommunale, dans la 
recherche d’une meilleure organisation des 
fonctions, d’une économie de foncier et d’un 
renforcement de leur attractivité dans une logique 
de contribution volontaire des organisations au 
développement durable (cf RSO). Elle incite aussi au 
développement du clustering (regroupement 

d’entreprises, de structures de recherche et 
développement et d’innovation, d’organismes de 
formation).  

Elle interroge enfin l’évolution de l’immobilier 
d’entreprise dans le sens d’une meilleure adaptation 
aux nouveaux process de production, liés à 
l’industrie du futur. 

 

Les conditions de développement sont multiples. La 
Région, ses agences et ses partenaires doivent 
poursuivre leurs efforts de diffusion de la culture de 
l’innovation sur tout le territoire. Elle est la clef de 
voute de l’emploi de demain. L’investissement des 
lycées professionnels sur les besoins en formation 
des entreprises des territoires ruraux comme déjà 
expérimenté à Thiviers autour des métiers du cuir 
est de nature à redonner le goût de certains métiers 
en mal de recrutement. La couverture très haut 
débit des territoires est l’indispensable horizon de 
l’épanouissement des entreprises des territoires 
ruraux. Des solutions adaptées pour le logement des 
salariés pourront renforcer l’attractivité de ces 
territoires. La qualité des espaces économiques 
supports au développement de ces usines est aussi 
primordiale : services apportés aux entreprises et 
aux salariés, qualité des espaces de travail, 
intégration paysagère et architecturale des zones, 
services de mobilité en transports en commun et de 
mobilité douce, etc. La bonne connexion 
aux infrastructures de communication, 
routières et ferroviaires est essentielle à la 
compétitivité des usines à la campagne.  
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Objectif 3 : Développer une agriculture performante sur les plans économique, 
social et environnemental  

De par la diversité des terroirs, les productions 
agricoles régionales sont très diversifiées. Elevage, 
grandes cultures, viticulture et arboriculture sont les 
productions dominantes. Néanmoins, le contexte 
agricole est marqué par des situations de crise sur 
certaines filières en raison de baisses de prix pour de 
nombreuses productions régionales comme par 
exemple la viande bovine et le lait de vache. Ces 
crises fragilisent les exploitations agricoles et 
accélèrent leur concentration ce qui est préjudiciable 
au maintien de l’emploi en milieu rural. Ces crises se 
réalisent néanmoins dans un contexte plus global 
d’opportunités, marqué par une évolution des 
marchés vers plus de segmentation (national, local 
export…) et une évolution de la demande 
alimentaire pour des produits de qualité et des 
produits locaux. 

Les défis de l’agriculture sont nombreux. Ils 
consistent à réussir certaines transitions importantes 
pour orienter la profession vers les débouchés 
locaux tout en conservant une compétitivité sur les 
marchés internationaux. Sans exclure l’un ou l’autre 
de ces modèles, il s’agit de trouver un équilibre 
raisonnable pour la rémunération des agriculteurs et 
accompagner les pratiques agricoles vers une 
meilleure adaptation face aux changements 
climatiques ainsi qu’une participation accrue à son 
atténuation via le stockage de carbone (sols, 
éléments arborés…). 

Aussi, afin de maintenir un tissu agricole diversifié 
sur l’ensemble du territoire et plus particulièrement 
dans les zones défavorisées, le SRADDET vise un 
objectif de modernisation de l’appareil de 
production, d’amélioration de la valeur ajoutée et 
d’innovation permettant de combiner performance 
économique, environnementale et sociale. Le 
développement des productions de qualité et la 
diversification des circuits de mise en marché, 
notamment par les circuits alimentaires de 
proximité, sont des voies d’amélioration de la valeur 
ajoutée pour les agriculteurs et de maintien de 
l’emploi agricole. 

L’eau devenant un facteur limitant, l’agriculture 
devra mettre en place un mix de solutions 
(technique, technologiques, variétales…) 
d’économies et d’optimisation de l’eau. Ces 
solutions pouvant aller jusqu’à des ruptures en 
termes de pratiques agricoles et d’assolements. 

Les capacités d’investissements et d’innovation sont 
souvent réduites en raison de revenus faibles. Dans 
ce contexte, Il apparaît nécessaire d’accompagner 
les exploitations agricoles dans la recherche de 
compétitivité et d’adaptation. Le plan de 
compétitivité et d’adaptation des exploitations 
agricoles (PCAE) est un des leviers qui concourent à 
cet objectif. Devant permettre d’accompagner les 
investissements de 10 000 exploitations agricoles 
d’ici 2020, ils portent sur la modernisation des 
élevages, l’acquisition de matériels collectifs, 
l’acquisition de matériels spécifiques en montagne, 
la création d’infrastructures agroécologiques, 
équipements de réduction des intrants en 
production végétale, etc.  

Le développement de la production sous signe 
officiel de qualité et d’origine (SIQO) et le 
renforcement de leur notoriété par une 
communication accrue et plus adaptée aux 
nouveaux médias auprès des consommateurs sont 
aussi nécessaires. Le pacte d’ambition régionale 
pour l’agriculture biologique 2017-2020 signé en 
2017 par les acteurs régionaux de l’AB s’insère dans 
cet objectif en prévoyant d’atteindre 10% de la 
surface agricole en bio en 2020. 

Enfin, afin de mieux répondre aux attentes des 
citoyens et au marché, il est nécessaire 
d’accompagner par des politiques volontaristes de 
développement des circuits alimentaires locaux.  

 

Pour atteindre l’objectif fixé, il convient également 
de faciliter les investissements en infrastructures 
spécifiques à certains territoires et certaines 
productions : aménagements et équipements des 
espaces pastoraux et sécurisation de l’accès à l’eau 
tout en préservant l’environnement.  
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Il est aussi nécessaire de mettre en place des outils 
d’accompagnement des agriculteurs et des 
entreprises pour faire face aux crises climatiques et 
conjoncturelles en privilégiant les actions de 
prévention ou les mécanismes assurantiels.  

Enfin, comme pour les entreprises des autres 
secteurs, il conviendra d’accompagner la 
transformation numérique de l’agriculture en 
agissant aussi bien sur les acteurs amont et aval ainsi 
que sur les agriculteurs. 

 

  
Un accompagnement du développement 
des circuits alimentaires locaux par des 
politiques volontaristes  
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Objectif 4 : Pérenniser les activités humaines en milieu rural en favorisant 
l'installation en agriculture et la transmission des exploitations agricoles 

76 400 exploitations agricoles maillent le territoire 
de la Région Nouvelle-Aquitaine pour environ 
100.000 exploitants agricoles. Comme la quasi-
totalité des régions européennes, la Nouvelle-
Aquitaine s’inscrit cependant dans un mouvement 
global de concentration et de baisse du nombre des 
exploitations agricoles : -25% entre 2000 et 2010, 
assortis dans les mêmes proportions de la baisse des 
emplois agricoles.  L’âge moyen des exploitants 
agricoles est de 51 ans, ce qui est élevé, et la 
pyramide des âges des actifs agricoles laisse 
apparaître une augmentation des cessations 
d’activité depuis 2014. Aujourd’hui, on comptabilise 
3500 cessations d’activité par an contre 2 200 
installations. Le renouvellement des générations est 
donc un enjeu majeur pour la région afin de 
maintenir les activités économiques et l’emploi en 
milieu rural. 

Dans la continuité des engagements pris par la 
Région, l’Etat et les partenaires agricoles d’atteindre 
un taux de 80% de renouvellement des exploitations, 
le SRADDET a pour objectif de faciliter la prise en 
compte des besoins et du fonctionnement des 
exploitations dans les politiques d’aménagement 
du territoire.  

 

Pour ce faire, la Région poursuit une politique 
d’interventions directes visant l’accompagnement 
des candidats à l’installation, les exploitants et la 
transmission des exploitations agricoles : 

� Accompagnement des candidats à l’installation 
par des conseils, diagnostics et études ; 

� Amélioration de l’accès au foncier des candidats 
à l’installation ; 

� Aides à l’installation : dotation jeune agriculteur 
(DJA), prêt d’honneur, aide aux investissements 
; 

� Accompagnement des nouveaux installés par 
des conseils et suivi au cours des premières 
années ; 

� Interventions auprès des exploitants proches de 
la cessation d’activité afin de faciliter la 
transmission de leur exploitation à travers une 
politique régionale de transmission partagée. 

Au-delà de ces interventions directes, il convient de 
créer un environnement favorable au maintien et à 
l’installation d’actifs agricoles : 

� par des actions de formation et de 
sensibilisation auprès des jeunes ou des 
candidats à la reconversion sur le métier 
d’agriculteur ;  

� par la mise en œuvre d’espaces-test agricoles ; 

� par une prise en compte du fonctionnement et 
des besoins des exploitations dans les 
documents locaux d’urbanisme et de 
planification.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Le renouvellement des exploitations, 
un enjeu majeur pour notre région 
afin de maintenir les activités 
économiques et l’emploi en milieu 
rural 
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Objectif 5 : Valoriser la ressource en bois avec une gestion durable et 
multifonctionnelle des forêts 

Avec ses 60 000 emplois et ses 17 000 entreprises, la 
filière forêt-bois en Nouvelle-Aquitaine constitue un 
pilier majeur de l’économie régionale. Plus vaste 
forêt de France, elle assure, au-delà de la production 
de bois, des fonctions importantes de puits de 
carbone, de réservoir de biodiversité et de corridor 
écologique. 

Ainsi, la filière représente un atout majeur pour la 
bioéconomie (dont la chimie verte ou les matériaux 
biosourcés) et la croissance verte. Elle permet 
notamment de compenser une part importante des 
émissions de CO2, par la séquestration du carbone 
en forêt, le stockage dans les produits bois 
transformés et la substitution d’énergies ou 
matériaux d’origines fossiles, par des sources 
renouvelables d’énergies, des biomatériaux et 
bioproduits. Cette séquestration du carbone 
nécessite de préserver les surfaces forestières 
existantes voire d’en développer de nouvelles. 

Conforter et développer la filière forêt-bois en alliant 
compétitivité économique, gestion durable et 
innovation constitue donc un enjeu stratégique pour 
la région. Cela suppose la mobilisation de l’ensemble 
des acteurs économiques et institutionnels de la 
filière depuis la ressource jusqu’aux marchés en 
passant par la recherche et la formation. 

C’est pourquoi, l'Etat et la Région ont décidé 
d’élaborer une feuille de route en lien avec les 
professionnels. Etabli à horizon 10 ans, le 
programme régional de la forêt et du bois (PRFB), 
vise à faire de la filière forêt bois de Nouvelle-
Aquitaine une source de richesses pour le territoire 
régional. Il couvre à la fois l'amont et l'aval de la 
filière et fixe des ambitions partagées. 

L’objectif du SRADDET sur la valorisation de la 
ressource s’inscrit dans la stratégie du PRFB, 
notamment sur les axes suivants : 

- Renforcer la compétitivité de la filière forêt 
bois au bénéfice du territoire régional  

Cela implique d'accompagner les entreprises dans le 
positionnement sur les nouveaux marchés, 

d'accentuer l’effort de R&D de l'amont et de l'aval de 
la filière et d'encourager les partenariats entre 
acteurs pour optimiser la chaîne de valeur depuis la 
forêt jusqu'à la seconde transformation. L’usage des 
bois locaux dans la construction et la construction 
bois régionale doit être développé. Cette ambition 
nécessite aussi de rendre les métiers de la filière plus 
attractifs et de poursuivre leur montée en 
compétence.  

- Gérer durablement la forêt 

La dynamisation de la sylviculture dans les forêts de 
Nouvelle-Aquitaine est un enjeu fort pour 
approvisionner la filière forêt-bois et pour 
renouveler les peuplements. Elle doit se faire dans le 
cadre d'une gestion durable et prendre en compte la 
diversité des essences et des sylvicultures. Cette 
dynamisation de la gestion durable demande la mise 
en œuvre d'actions complémentaires de diverses 
natures : préservation des haies et des éléments 
fixes du paysage, progression significative des 
surfaces sous document de gestion durable, 
regroupement compétitif de la gestion forestière, 
transfert des acquis de la R&D et actualisation des 
itinéraires sylvicoles, formation des propriétaires 
forestiers, soutien aux investissements pour 
l'amélioration et le renouvellement des 
peuplements, etc. Le rôle de la recherche (INRA…) 
est également essentiel en particulier sur 
l’anticipation et la gestion de futurs ravageurs ou 
maladies du bois (exemple du nématode du pin). 

- Partager les enjeux de politique forestière 
dans les territoires 

Cet axe nécessite un effort particulier de 
communication et de dialogue entre les acteurs de la 
filière forêt-bois, les élus et la société civile pour 
faire comprendre et partager les enjeux de la gestion 
durable forestière. L'importance de la forêt et de ses 
enjeux doit donc être affirmée dans les documents 
de planification afin qu'elle ne soit pas considérée 
comme une simple réserve foncière. 

 
  

Une forêt compétitive et durable par la 
mobilisation de l’ensemble des acteurs de 
la filière depuis la ressource jusqu’aux 
marchés en passant par la recherche et la 
formation. 
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Objectif 6 : Permettre par un aménagement harmonieux, le développement 
durable de l’économie de la pêche, des cultures marines et de l’aquaculture 
maritime et continentale 

Les entreprises de la pêche et de l’aquaculture 
jouent un rôle majeur dans l’emploi et 
l’approvisionnement local des territoires littoraux 
mais aussi des territoires enclavés qui peuvent 
valoriser leurs ressources aquatiques (cours d’eau, 
étangs).  
L’interaction complexe entre les activités aquatiques 
et leur milieu génère un système à l’équilibre fragile, 
qui concerne l’ensemble des usages des territoires, 
et constitue donc un enjeu d’aménagement du 
territoire.  

A cet égard, le SRADDET fixe comme objectif au 
travers de la politique régionale, d’accompagner les 
entreprises des filières de la pêche et de 
l’aquaculture, depuis la production jusqu’à la 
transformation, dans leurs dynamiques d’adaptation 
et de modernisation, dans le respect de 
l’environnement. C’est un objectif primordial pour 
développer la compétitivité et assurer la pérennité 
de ces filières. 

Pour ce faire, la politique régionale s’appuie 
notamment sur les orientations engagées au titre du 
CPER 2014-2020 et les crédits du Fonds européen 
pour les Affaires Maritimes et la Pêche, dont un 
volet lui a été confié en gestion pour la période 
2014-2020.  

 

Deux grands types de leviers sont identifiés pour 
atteindre l’objectif : 

- Les activités d’exploitation des ressources 
aquatiques génèrent nécessairement des 
impacts sur la biodiversité et la qualité de 
l’eau, il convient donc d’améliorer la 
performance environnementale des 
activités : méthodes de pêche préservant 

les habitats, engins de pêche plus sélectifs, 
modes de production aquacole biologique 
ou respectueux de l’environnement, 
travaux de gestion des effluents, des 
déchets ou de restauration de la continuité 
écologique, investissements en faveur 
d’énergie renouvelable… ; 

- Les activités de pêche et d’aquaculture sont 
fondamentalement tributaires de leur 
milieu, dépendantes de la qualité de l’eau 
et soumises au changement climatique, il 
est nécessaire d’améliorer les 
connaissances sur le milieu et l’état des 
ressources : études de suivi des activités 
halieutiques et de qualité du milieu, 
mesures collectives de réhabilitation de 
friches conchylicoles, programmes de mise 
en réseau des acteurs, cycles de formation 
aux entreprises, dialogue continu avec les 
autres usagers des territoires 
(agriculture, industrie, tourisme, 
administration, scientifiques, sur 
le littoral ou dans l’arrière-pays). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Le développement de l’aquaculture 
implique à la fois performance 
environnementale de l’activité et 
dialogue avec les autres usagers des 
espaces aquatiques/littoraux 
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Objectif 7 : Développer des destinations touristiques durables avec les acteurs 
locaux  

La Nouvelle-Aquitaine dispose d’un patrimoine 
naturel unique, qui repose sur des espaces 
remarquables marqués par une grande diversité 
paysagère et une riche biodiversité, se traduisant par 
la présence de 4 Parcs Naturels Régionaux et 3 
territoires s’engageant dans une démarche de 
création. Chaque territoire doit néanmoins veiller à 
respecter le fragile équilibre entre développement 
économique et aménagement du territoire. 

Composante essentielle de l’aménagement du 
territoire, le tourisme est un réel facteur de 
dynamisme économique dans les territoires 
attractifs et il permet de maintenir ou de créer des 
emplois à la fois sur le littoral et sur des territoires 
ruraux.  

La réforme territoriale issue de la Loi Notre a eu 
pour conséquence de recentrer la compétence de 
promotion et gestion de zones touristiques sur les 
EPCI. Cette situation contraint l’ensemble des 
intercommunalités à revoir leur stratégie de 
développement touristique, en tenant compte des 
évolutions technologiques et des attentes nouvelles 
des clientèles. La filière tourisme doit faire face aux 
changements de pratiques de consommation ayant 
des conséquences sur les métiers du tourisme, le 
rôle des structures d’accueil public et la 
structuration de l’offre sur les territoires.  

Dans cette perspective, le SRADDET vise à favoriser 
le développement de destinations touristiques 
durables en Nouvelle-Aquitaine pour assurer des 
retombées économiques locales. 

Pour ce faire, la Région Nouvelle-Aquitaine se 
propose d’intensifier l’accompagnement au 
développement du tourisme durable à travers le 
financement des entreprises touristiques et des 
filières économiques souhaitant s’inscrire dans cet 
objectif. La Région se propose également de 
participer à l’aménagement des espaces touristiques 
et à la réflexion de relocalisation d’activités pour les 
zones littorales, sensibles et impactées par le 
changement climatique. 

Ces enjeux ne relèvent néanmoins pas de l’unique 
responsabilité des collectivités. Les professionnels du 
tourisme ont également un rôle essentiel à jouer, et 
ces derniers se sont d’ores et déjà massivement 
prononcés en faveur d’un tourisme durable lors de 
l’élaboration du Schéma régional du tourisme et des 
loisirs, qui affiche un enjeu prioritaire de 
développement d’un tourisme durable et solidaire.  

En décidant d’appliquer les principes du 
développement durable aux filières touristiques, la 
Région veille donc aux équilibres sociaux-culturels, 
écologiques et économiques du secteur. Ainsi, les 
priorités définies en matière de Préhistoire, 
d’œnotourisme, d’agritourisme, de pescatourisme et 
tourisme halieutique, de tourisme littoral et/ou 
rural, de valorisation du patrimoine naturel et 
culturel, et des savoir-faire emblématiques de la 
région sont autant de thèmes émanant des 
ressources endogènes de la Nouvelle-Aquitaine sur 
lesquels les territoires doivent capitaliser pour leur 
développement économique et touristique. 

Dès lors et dans ces perspectives, la Région propose 
des partenariats avec les territoires et les acteurs 
économiques qui doivent permettre de structurer 
une offre touristique à l’échelle de destinations 
pouvant regrouper plusieurs EPCI, de construire des 
stratégies de développement communes, 
d’accompagner les professionnels du tourisme dans 
l’évolution des métiers et l’innovation au service du 
tourisme durable, d’optimiser les 
ressources locales issues du tourisme, et 
de susciter la responsabilité sociétale des 
agents économiques au regard de la 
qualité de leur territoire. 

Ces partenariats s’exprimeront par des outils 
conventionnels de type appel à projet et aussi par 
des outils techniques et financiers émanant de 
structures publiques ou privées. 

 
  

Ambition de devenir la 1ère 
destination de tourisme durable en 
France 
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Objectif 8 : Favoriser un maillage de l’offre touristique sur l’ensemble du territoire 
et conforter les sites touristiques à forte fréquentation par un aménagement 
durable 

L’attractivité touristique d’un territoire repose 
essentiellement sur la diversité et la lisibilité de 
l’offre et sur les réponses apportées aux nouveaux 
modes de consommation. De nombreux territoires 
régionaux proposent aux visiteurs des offres de 
qualité, réparties de façon plus ou moins équilibrée, 
et reposant sur des équipements, des sites ou des 
aménagements structurants.  

Sont ainsi considérés comme structurants, les 
équipements ou projets d’aménagement qui 
exercent un important effet sur leur environnement, 
soit d’un point de vue économique, soit au niveau de 
la mobilisation des acteurs locaux et/ou de la 
valorisation de l’image du territoire concerné, et 
contribuent au développement local. 

Ainsi et afin de maintenir l’attractivité et la qualité 
de vie de nos territoires régionaux, le SRADDET 
poursuit un objectif visant à favoriser un 
aménagement durable et équilibré des sites 
fortement générateurs de flux, afin d’assurer leur 
pérennité dans le temps et de contribuer à un 
maillage de l’offre touristique sur l’ensemble du 
territoire.  

Pour ce faire, les collectivités sont invitées à 
construire les conditions de la pérennité des sites 
patrimoniaux à forte fréquentation, en inscrivant 
ceux-ci dans une démarche globale de valorisation 
touristique, en pensant les aménagements et 
équipements susceptibles de réduire les impacts de 
la fréquentation, en développant des démarches 
exemplaires de labellisation notamment sur les sites 
classés (label Grand Site, UNESCO, Parcs Naturels 
Régionaux). Les territoires doivent concilier 
préservation de l’environnement et fréquentation 
touristique, en s’engageant dans une mise en 
tourisme respectueuse, axée sur un tourisme à forte 

valeur expérientielle intégrant une dimension 
éthique et éco citoyenne croissante et où un 
équilibre entre préservation, valorisation et 
développement touristique est à trouver. 

La Région, dans le cadre de son Schéma Régional de 
Développement du Tourisme et des Loisirs, favorise 
l’émergence d’équipements et de sites qui exercent 
un rôle moteur pour les territoires, notamment en 
termes de retombées économiques, d’emplois et 
d’organisation touristique, en veillant à élargir les 
aires d’influence des aménagements à d’autres 
équipements et territoires voisins. Elle porte une 
attention particulière à un développement 
respectueux et durable lors de l’implantation 
d’équipements structurants (préservation des 
ressources, développement de l’économie 
territoriale, accessibilité aux populations locales…) et 
privilégie des équipements permettant une 
« dessaisonalisation » de la fréquentation 
touristique et à haute qualité environnementale.  

Enfin ce soutien marqué à la création ou à la 
modernisation d’équipements et de sites à forte 
fréquentation doit favoriser à terme un maillage 
pertinent d’offres et de services sur l’ensemble du 
territoire régional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Les territoires gagnent à concilier 
préservation de l’environnement et 
fréquentation touristique, en 
s’engageant dans une mise en 
tourisme respectueuse, axée sur un 
tourisme à forte valeur expérientielle 
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Objectif 9 : Anticiper les impacts du changement climatique pour le secteur du 
tourisme 

8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre 
seraient dus au tourisme avec pour origine les 
transports (75% des émissions principalement 
l’aérien), l’hébergement (21%) et les activités (4%). 
Néanmoins, des phénomènes tels que la diminution 
de l’enneigement pour les stations de montagne, 
l’érosion littorale ainsi que les risques sanitaires, 
naturels et paysagers, la surfréquentation de 
certaines destinations constitueraient des menaces 
pour les systèmes touristiques existants : perte 
d’attractivité de la destination et de son cadre de 
vie, risque sur la pérennité économique des 
entreprises, conflits d’usage sur les ressources et le 
foncier. 

Pour amoindrir ces menaces, le Schéma Régional de 
Développement du Tourisme et des Loisirs (SRDTL) a 
pour ambition de faire de la Nouvelle-Aquitaine la 
première Région touristique durable.  

Dans cette perspective, le SRADDET vise une 
meilleure anticipation des impacts du changement 
climatique sur le secteur du tourisme en 
diversifiant et en adaptant les activités. 

Pour cela, dans le cadre du SRADDET, la Nouvelle-
Aquitaine réaffirme sa volonté de : 

• Favoriser un développement équilibré du 
territoire à travers une meilleure répartition des 
flux touristiques, notamment ceux du littoral et 
des destinations urbaines vers les territoires 
ruraux et en canalisant et maitrisant les pressions 
du tourisme sur les espaces fragiles.  

• Intensifier l’accompagnement au développement 
économique des filières touristiques vers une 
durabilité de leurs activités. 

• Participer à l’aménagement des espaces 
touristiques, sensibles et impactés par le 
changement climatique. 

• Poursuivre et accentuer la pratique de mobilités 
alternatives à la voiture par un maillage régional 
et local structurant et sécurisé du réseau 
cyclable, et en facilitant les usages piétons en 

station. Plusieurs leviers et dispositifs régionaux 
concourent à cette évolution : le schéma régional 
des vélos routes et voies vertes ainsi que les 
logiques intégratrices d’aménagement et gestion 
durables des stations et des plages.  

• Participer à la transition énergétique des 
hébergements et accompagner les démarches 
d’éco-labellisation. 

• Favoriser les expérimentations sur les territoires 
volontaires engagés dans des politiques 
environnementales fortes et souhaitant s’inscrire 
dans des démarches intégrées de tourisme 
durable. La Région propose aux territoires 
d’expérimentation un partenariat avec l’ADEME 
et les acteurs touristiques. 

Les collectivités compétentes dans le champ du 
tourisme sont invitées dans un partenariat étroit 
avec la Région, à inscrire à leur échelle, ces lignes de 
force du tourisme durable. 

De même, dans la continuité des politiques déjà 
conduites, la Région, sur les secteurs 
particulièrement sensibles aux phénomènes 
climatiques que sont la montagne et le littoral, 
souhaite encourager les stratégies de diversification 
de l’offre et de développement d’un tourisme 4 
saisons, avec un étalement des flux dans le temps. 

Sur ces mêmes secteurs, pour anticiper les 
évolutions naturelles des territoires, l’enjeu de la 
réversibilité des aménagements prend tout son sens 
et nécessite, dès à présent, d’accélérer sa prise en 
considération. Cela passe aussi bien dans la 
définition des stratégies touristiques (en lien étroit 
avec les outils de planification urbaine et les enjeux 
de relocalisation d’espaces et/ou d’activités 
menacées) que dans la recherche 
d’innovation à l’instar de structures 
mobiles ou démontables ou encore de 
l’émergence d’offres et d’activités 
alternatives 

 
  

Le changement climatique implique 
d’adapter et de diversifier les activités 
touristiques de la Nouvelle-Aquitaine, 
pour plus de durabilité. 
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Objectif 10 : Favoriser le tourisme d’itinérance par un maillage d’itinéraires doux à 
l’échelle régionale 

Avec près de 7000 km de sentiers de grande 
randonnée, 51 000 km de sentiers balisés, 300 
centres de tourisme équestre, 4200 km de 
véloroutes et voies vertes inscrites aux schémas 
national et européen, ainsi que des centaines de 
kilomètres de fleuves et rivières navigables, la 
Nouvelle-Aquitaine dispose d’un important potentiel 
de développement de l’itinérance douce. Celle-ci 
s’inscrit dans les aspirations sociétales actuelles, 
liées au slow tourisme et répondant aux enjeux de 
préservation de l’environnement et des espaces 
naturels, d’éco-mobilité, de découverte des 
patrimoines et cultures locales et de mise en 
tourisme raisonnée des espaces ruraux.  

Supports d’une pratique touristique à la journée, en 
séjours ou en itinérance, ces modes doux 
constituent une filière économique à part entière 
grâce à la nécessité de structurer, le long de ces 
parcours, l’offre de services et de visites adaptée aux 
besoins de ces clientèles. 

Par son impact en termes de mobilité alternative à la 
voiture, le développement des itinéraires doux joue 
également un rôle important dans le volet de la 
transition énergétique et de l’aménagement durable 
des territoires et des stations touristiques.  

Afin de garantir l’attractivité et la compétitivité de 
ses destinations touristiques, la Région Nouvelle-
Aquitaine a pour ambition de devenir une des 
premières régions de France en matière d’itinérance 
douce à l’horizon 2025. Pour s’inscrire durablement 
dans cette trajectoire, le SRADDET définit un 
objectif visant à développer, équiper et articuler les 
itinéraires doux de dimension régionale. 

Pour atteindre cet objectif, la Région Nouvelle-
Aquitaine construit en concertation et met en œuvre 
son schéma régional Véloroutes Voies Vertes (SR3V) 
pour structurer un véritable « réseau régional » 

d’itinéraires touristiques à même de mailler et de 
faire découvrir ses territoires.  

Elle accompagnera les acteurs locaux dans la 
réalisation des itinéraires structurants et dans 
l’organisation de l’offre de services liés. D’autre part 
elle encouragera et coordonnera les réflexions et 
réalisations à l’échelle de bassins ou d’itinéraires 
longues distances pour une plus grande efficacité de 
l’intervention publique et une mise en tourisme plus 
rapide de ces aménagements. Enfin, les besoins des 
clientèles liés aux mobilités actives seront pris en 
compte dans des logiques d’intermodalité, 
d’analyse, d’observation économique et 
d’innovation.  

La mise en place d’un cadre spécifique de 
partenariat apparait aujourd’hui essentielle afin de 
mobiliser les acteurs et les financements sur des 
filières prioritaires de mobilités douces. A cet effet, 
la réalisation des schémas fluviaux et cyclables 
demeure essentielle pour accompagner 
collectivement ce développement. Les comités 
d’itinéraire ou de bassin sont des instances de 
partage et d’échange indispensables à la 
construction d’une dynamique partagée garante 
d’un développement harmonieux et cohérent des 
filières. 

L’instauration d’un partenariat actif en matière 
d’observation des fréquentations et des pratiques 
permet de fiabiliser l’analyse économique des filières 
traitées.  

Enfin, la nécessité de prendre en compte dans la 
gestion des flux voyageurs, le transport des usagers 
cyclotouristiques dans les trains, autocars et bateaux 
est désormais indispensable pour répondre aux 
impératifs de mobilités actives et d’accessibilité des 
destinations.  

 
  

La Région Nouvelle-Aquitaine a pour 
ambition de devenir une des 
premières régions de France en 
matière d’itinérance douce à 
l’horizon 2025 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 1.2 : DEVELOPPER L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

 

L’économie circulaire constitue une passerelle entre la transition énergétique et l’écologie industrielle et 
territoriale. 

En réduisant la dépendance des modes de production et de consommation, de l'exploitation des ressources non 
renouvelables, l’économie circulaire est un moyen pour le territoire d’améliorer sa résilience, c’est-à-dire 
d’anticiper les mutations en cours plutôt que de les subir. Elle apparaît comme un modèle opérationnel et 
mobilisateur de développement durable.  

L'économie circulaire, nouveau modèle économique, est basée sur une utilisation efficace des ressources et sur la 
notion de boucles. Elle se veut partenariale et collaborative.  

La réflexion autour de l’économie circulaire est donc l’occasion de rassembler les parties prenantes du territoire 
(collectivités, administrations, entreprises, acteurs de l’économie sociale et solidaire, associations et citoyens) 
autour d’enjeux mobilisateurs pour chacun. Pour les citoyens et les réseaux associatifs, elle permet le passage à 
l’acte (éco-consommation), et se traduit notamment à travers des partenariats. 

Le SRADDET encourage le développement de l’économie circulaire par des objectifs visant des productions sobres 
en énergie, le développement du réemploi, social et solidaire, et enfin le déploiement de l’écologie industrielle et 
territoriale. 
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Objectif 11 : Développer un mode de production plus sobre 

L’extraction des matériaux de construction, métaux 
et combustibles fossiles a doublé à l’échelle 
mondiale depuis 1980. La consommation croissante 
de produits conduit à des déséquilibres majeurs 
qu’ils soient environnementaux (perte de la 
biodiversité, changement climatique) ou sociaux 
(chômage). Devant ces constats, le principe 
d’économie circulaire prend une place de plus en 
plus importante. Un des enjeux majeurs est de 
réduire à la base la quantité de matière et d’énergie 
dans la production et l’offre de biens et de services. 

Pour ce faire, l’économie circulaire doit être 
prioritairement soutenue. Corollairement, la 
production d’emballages en plastique d’origine 
pétrochimique ne pourra plus être soutenue à 
l’horizon 2030 par la Région Nouvelle-Aquitaine. Ces 
emballages dont l’utilité limitée pour le 
consommateur, l’usage très bref qui en est fait, et le 
fort impact sur l’environnement sont incompatibles 
avec les ambitions écologiques du Conseil régional 
néo-aquitain. 

Dans l’objectif de développer un mode de 
production plus sobre, 4 leviers sont à prendre en 
compte par les acteurs de l’aménagement et du 
développement territorial :  

1. Développer l’approvisionnement responsable 

• mettre en place une politique de prévention et 
de lutte contre le gaspillage des ressources 
naturelles, certes abondantes en Nouvelle 
Aquitaine mais leur durabilité pouvant être 
remise en cause par une consommation 
excessive. 

• recourir plus systématiquement à l’utilisation des 
déchets inertes des ressources minérales en lieu 
et place de matériaux extraits  pour à la fois 
limiter la consommation de nouvelles ressources, 
mais aussi réduire les impacts du transport 

• préserver les ressources organiques liées au 
patrimoine agricole, viticole, forestier et marin 
par une gestion responsable et durable des 
surfaces ou des aires cultivées. 

2. Favoriser les achats responsables 

• placer le sujet des achats responsables des 
particuliers au cœur de l’ensemble des 
démarches de sensibilisation des habitants de la 
Région Nouvelle-Aquitaine à l’économie 
circulaire.  

• inscrire les démarches d’achats responsables des 
entreprises dans des démarches plus larges de 
responsabilité sociétale et d’écoconception 
(analyse du cycle de vie). 

• renforcer les démarches de promotion de l’achat 
public responsable et contribuer à développer 
l’exemplarité des collectivités publiques dans ce 
domaine. 

3. Soutenir l’écoconception 

• réduire les déchets d’activités économiques de 
1,2 million de tonnes à horizon 2031.  

• optimiser les procédés et réduire les pertes et les 
non conformités, vecteurs de compétitivité non 
négligeables pour les entreprises. Dans ce cadre, 
la Région Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires 
se sont engagés dans des démarches actives 
d’accompagnement des acteurs économiques 
pour identifier les potentialités de réduction de 
leurs différentes consommations (énergie, eau, 
matière première) et de leur production de 
déchets. 

• accompagner les entreprises dans leurs 
démarches et sensibiliser les acheteurs. 

• priver d’aide financière régionale les entreprises 
dont l’activité, en lien avec la production 
d’emballages en plastique d’origine 
pétrochimique et qui ne cherchent pas à 
procéder à une reconversion économique en 
direction de produits plus durables, est par 
nature incompatible avec les ambitions 
environnementales du Conseil régional et plus 
précisément celle de réduction des déchets. 

4. Promouvoir le nouveau modèle économique que 
représente l’économie de la fonctionnalité 

• développer la recherche ; 

• déterminer les secteurs d’activité à fort potentiel 
et accompagner les entreprises à développer des 
offres innovantes ; 

• essaimer les pratiques innovantes issues de 
l’économie sociale et solidaire en faveur de 
l’économie de la fonctionnalité ; 

• promouvoir l’économie de fonctionnalité auprès 
des consommateurs et inciter au 
développement de son usage (en lien 
avec les achats responsables). 

 
 1,2M de tonnes de déchets 
économiques évitées à l’horizon 2031 
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Objectif 12 : Développer une économie du réemploi, favorisant l’emploi local et 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

L’allongement de la durée d’usage par le 
consommateur conduit au recours à la réparation, à 
la vente d’occasion, au don, ou à l’achat d’occasion 
dans le cadre du réemploi ou de la réutilisation. 
Ainsi, le réemploi, la réutilisation et la réparation 
participent à l’économie circulaire et contribuent à la 
réduction de la production des déchets. 

La  Nouvelle-Aquitaine comprend un grand nombre 
de structures de réemploi, réutilisation et de 
réparation. Outre le domaine de la réparation 
automobile, ces activités sont le plus souvent 
exercées par des associations qui relèvent de 
l’économie sociale et solidaire (telles que les 
structures d’insertion) ou par des entreprises 
artisanales et commerciales. Par ailleurs, de 
nouveaux espaces se développent, les fablabs, les 
Repair Cafés…, fonctionnant en ateliers qui 
permettent aux consommateurs de réparer eux-
mêmes leur objet avec des outils mis à leur 
disposition et les conseils de personnes bénévoles 
qualifiées.  

Cependant le territoire régional est loin d’être 
entièrement couvert par de telles structures. Les 
collectivités ont un rôle important à jouer : une 
partie non négligeable des produits déposés en 
déchèterie sont encore tout à fait propres au 
réemploi, à la réutilisation ou la réparation. 

En organisant les déchèteries comme des                               
« magasins inversés » où les habitants peuvent 
déposer dans des casiers adaptés les objets encore 
utilisables dont ils n’ont plus l’usage, et 
éventuellement prendre les objets laissés par 
d’autres, les collectivités contribuent à faciliter le 
réemploi tout en limitant les coûts de traitement. 
Par ailleurs, les acteurs économiques, qui sont au 
cœur du déploiement de ces activités, doivent être 
encouragés à renforcer l’offre de réemploi, 
réutilisation et de réparation. Les éco-organismes 
sont invités à s’impliquer en engageant des 
partenariats avec ces structures dédiées. Quant au 
consommateur, son rôle est essentiel puisqu’il 
décide de son acte d’achat, de la mise au rebut ou 
non d’un objet encore en fonctionnement ou 
défectueux. 

Ainsi, l’objectif principal du SRADDET est de 
développer cette économie en multipliant l’offre de 
réemploi et de réparation par la création de 
nouvelles structures et le développement des 
structures existantes. 

Les opportunités d’actions pour atteindre cet 
objectif sont nombreuses : 

• favoriser le développement de nouveaux services 
de collecte (niches) notamment auprès des 
entreprises, le développement des ressourceries, 
recycleries et ateliers de réparation, notamment 
en lien avec les déchèteries régionales ; 

• inciter les Eco-Organismes à développer des 
partenariats avec les filières locales, les 
recycleries et les structures de l’ESS ; 

• organiser et développer le transfert de savoir-
faire des expériences menées dans les structures 
d’insertion et d’économie sociale et solidaire 
traditionnellement présentes sur le secteur de la 
collecte, du réemploi et de la réparation, en lien 
avec le secteur industriel local ; 

• sensibiliser les consommateurs à la réutilisation, 
la maintenance et la réparation et encourager la 
participation citoyenne aux activités des 
recycleries ; 

• augmenter le niveau de réemploi des objets issus 
de la déconstruction ou de la rénovation des 
bâtiments mais aussi des matériaux restant à la 
fin du chantier de construction ; 

• favoriser, quand cela est possible, l’achat de 
produits issus des filières de réemploi ou de la 
réutilisation dans la commande publique.  

Leur mise en œuvre doit être étudiée par 
les acteurs et autorités compétentes. 

 
  

Les collectivités ont un rôle important à 
jouer : une partie non négligeable des 
produits déposés en déchèterie sont 
encore tout à fait propres au réemploi, à la 
réutilisation ou la réparation. 
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Objectif 13 : Déployer l’Ecologie industrielle et territoriale (EIT) 

L’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) recouvre 
les démarches collectives volontaires menées sur le 
territoire en vue d’économiser les ressources ou 
d’en améliorer la productivité. En visant à la fois le 
développement économique et un meilleur usage 
des matières ou de l’énergie, l’EIT répond aux enjeux 
de la transition écologique. Dans un contexte de 
pression croissante sur les ressources et de hausse 
de leur coût, l’EIT constitue ainsi un levier important 
de compétitivité et de réindustrialisation en 
privilégiant l’ancrage des activités et de l’emploi 
dans les territoires. 

A l’échelle du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, 15 
territoires sont engagés dans la recherche 
systématique de synergies à travers des démarches 
d’écologie industrielle et territoriale. 

Le déploiement de l’EIT peut se décliner selon deux 
modalités : 

• les synergies de substitution portent sur la 
valorisation et l’échange de matière et d’énergie 
entre entités (récupération de chaleur, 
valorisation de déchets par méthanisation, 
réutilisation des eaux usées, échanges de 
produits chimiques...) ; 

• les synergies de mutualisation reposent sur des 
approvisionnements communs (matières 
premières, produits finis et semi-finis), des 
services communs (collecte mutualisée de 
déchets, cantines ou crèches inter-entreprises...) 
et des partages d’équipements ou de ressources 
(emplois en temps partagé…). 

Le SRADDET vise à ancrer durablement ce processus 
en région Nouvelle-Aquitaine.  

Certaines actions de portage régional peuvent y 
contribuer : 

• accompagner le développement de nouvelles 
démarches d’EIT à travers le lancement d’appels 
à projets régionaux ; 

• consolider les démarches existantes pour une 
pérennisation avec le développement d’un 
modèle économique ; 

développer un centre de ressources régional dédié à 
l’EIT permettant d’animer et d’accompagner 
techniquement les démarches régionales 
de leur structuration à leur 
pérennisation 

 
  

15 territoires engagés dans la 
recherche systématique de synergies 
à travers des démarches d’écologie 
industrielle et territoriale. 
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Objectif 14 : Optimiser l'efficacité énergétique de l'industrie, de l'artisanat et du 
commerce par des organisations et des procédés facilitant l'économie circulaire 

Selon la nature, la régularité et la saisonnalité de 
l’activité, la taille des établissements, leur 
appartenance ou non à un réseau ou à un groupe, la 
typologie des procédés et des process, l’engagement 
des chefs d’entreprise et des équipes managériales, 
les activités industrielles, artisanales et 
commerciales réalisent, à des degrés divers, des 
actions de réduction des consommations d’énergie. 
Le coût croissant, et sans retour, de l’énergie affecte 
de plus en plus la rentabilité des entreprises. Pour le 
seul secteur industriel, la facture énergétique 
annuelle dépasse les 2,2 milliards d’euros en 2015, 
soit 13% de la facture énergétique régionale. Leur 
compétitivité, quelle que soit leur taille et la 
géographie de leurs clientèles ou marchés, passe par 
l’optimisation de l’efficacité énergétique de leur 
organisation, de leurs équipements et de leur 
approvisionnement en énergie, matières, matériel et 
fournitures. 

L’objectif d’optimisation de l’efficacité énergétique 
de l’industrie, de l’artisanat et du commerce 
participe à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (- 23 % en 2021, - 35 % en 2026, - 44  % en 
2030 et – 71 % en 2050) et des consommations 
d’énergie finale (- 2 % en 2021, - 7 % en 2026, - 11 % 
en 2030 et – 31% en 2050). De grands acteurs 
industriels en région sont particulièrement 
concernés, dans un contexte de concurrence 
internationale qui représente un risque de 
délocalisation de l’activité. A l’opposé, la 
relocalisation d’activités plus proches des lieux de 
consommation est une opportunité.  

De même, d’autres secteurs comme la grande 
distribution et le commerce de proximité peuvent 
engager des actions efficaces, sans coût 
supplémentaire, pour limiter les gaspillages 
d’énergie et faciliter l’économie circulaire, 
notamment en privilégiant les circuits de proximité 
et la production sur site d’énergie renouvelable. 

 

 

Cet objectif d’optimisation appelle à entreprendre 
un certain nombre d’actions visant la réduction des 
consommations d’énergie et de matière : 

• Améliorer les procédés et process de fabrication ; 

• Stopper le gaspillage d’énergie notamment 
électrique tel que le sur-éclairage des bâtiments 
et des abords ; 

• Développer la réutilisation des matériaux ; 

• Favoriser l’utilisation de matériaux biosourcés 
et/ou recyclés produits localement ; 

• Faire des déchets des produits connexes ; 

• Récupérer la chaleur fatale sur site ou en 
mutualisation avec des établissements proches. 
En outre le gisement régional de chaleur fatale 
est estimé à plus de 10 000 GWh (10 % du 
gisement national), soit 30 % des consommations 
énergétiques du secteur industriel ; 

• Auto-consommer de l’énergie d’origine 
renouvelable. 

Les documents d’urbanisme doivent intégrer et 
faciliter, pour les aménagements ou 
réaménagements des espaces commerciaux, 
artisanaux et industriels, les mesures favorables à 
l’écoconception des bâtiments, à l’architecture 
bioclimatique, à l’éclairage naturel, à la production 
d’énergies renouvelables, à la mutualisation 
d’équipements entre les entreprises pour 
développer l’économie circulaire. La mutualisation 
d’équipements intègre le transport 
professionnel et personnel des salariés, 
ce en priorisant les déplacements doux, 
actifs et collectifs.  

 
  

Les économies d’énergie sont 
essentielles pour la rentabilité des 
entreprises face au coût croissant et 
sans retour des énergies fossiles  



 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE 1.3 : DONNER A TOUS LES TERRITOIRES L’OPPORTUNITE 

D’INNOVER ET D’EXPERIMENTER 

Les organismes de recherche et d’innovation ont toujours été la priorité de la Région. Elle a contribué à la 
structuration de la communauté scientifique en orientant et en accompagnant les chercheurs à travers la 
constitution de pôles scientifiques.  

Elle a porté la dynamique de rapprochement entre les entreprises et la recherche universitaire. Cela s’est traduit 
notamment par l’appui à la création de centres technologiques comme Alphanov ou Nobatek, de laboratoires 
comme l’Inria, l’Institut Français de la Vigne et du Vin, Neurosciences et de plate-formes de développement 
comme Canoë.  

Elle soutient la création de réseaux de recherche et de formation infrarégionaux pluridisciplinaires ainsi que la 
constitution d’écosystèmes territoriaux d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation afin d’assurer 
toutes les dimensions du développement des territoires, qu’il s’agisse d’offre de formation initiale, de moyens 
d’innovation et de transfert de technologies ou de dynamiques entrepreneuriales. 

En cohérence avec la stratégie du Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
(SRESRI), voté en mars 2018, le SRADDET entend donner à tous les territoires l’opportunité d’innover. Il propose 
des objectifs visant à faciliter le développement de l’innovation dans les secteurs majeurs de l’économie régionale, 
à faire du territoire un applicatif des innovations dans le champ du numérique, des transports, de la silver 
économie et enfin à renforcer les pôles d’enseignement supérieur d’excellence et à lutter contre les inégalités 
présentes sur le territoire en termes d’accès à l’enseignement supérieur. 
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Objectif 15 : Consolider un réseau territorial efficace de détection, de stimulation 
et d’accompagnement des projets innovants 

Pour se développer dans une économie mondialisée, 
les territoires et leurs écosystèmes économiques 
doivent sans cesse se réinventer. Réussir les 
mutations numériques, écologiques, énergétiques et 
sociales des territoires implique de faciliter la 
créativité et l’innovation sous toutes ses formes, 
qu’elle soit technologique ou non, qu’elle soit portée 
par une entreprise, une collectivité ou un citoyen. 

 Si l’innovation est favorisée par plusieurs 
déterminants (culture et état d’esprit, offre de 
formation initiale et continue, connexion avec le 
monde de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, mise en réseau des acteurs), elle ne peut 
être résumée à un processus linéaire descendant 
(des grands centres universitaires et de recherche 
vers les territoires). Les initiatives peuvent émerger 
en tout lieu de l’espace régional, dans tout 
écosystème ou collectivité, d’où l’importance d’un 
accompagnement au plus près. 

Le SRDEII identifie le risque d’une forte 
concentration des capacités et des activités 
d’innovation dans la métropole bordelaise et les 
grandes agglomérations, au détriment de l’équilibre 
régional.  

Traduit en termes d’aménagement du territoire, 
l’objectif du SRADDET est de faciliter les processus 
d’expérimentation et d’innovation dans tous les 
territoires et pas uniquement dans ceux dotés en 
grands centres universitaires et de recherche ou en 
parcs technologiques de pointe. Le SRADDET se 
positionne en complément du SRESRI (notamment 
son ambition 4  « Développer les déterminants de 
l’innovation sur le territoire régional ») et du SRDEII 
(en particulier son orientation 4 « Accélérer le 
développement des territoires par l’innovation »), 
pour activer les leviers spatiaux contribuant à 
atteindre cet objectif. 

 

Dans une logique d’équité territoriale, la stratégie 
d’aménagement vise à assurer un maillage efficace 
en structures de détection, de stimulation, 
d’accompagnement et de diffusion de l’innovation. 
Et ce sans oublier de développer la mise en réseau 
entre acteurs et entre territoires, favorable à 
l’émulation et à l’essaimage de projets novateurs.    

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs modalités 
d’action sont à mobiliser, en particulier : 

• Développer un maillage fin et lisible 
d’équipements pour irriguer les territoires, leur 
permettre de cultiver leurs atouts et leurs idées : 
accélérateurs, tiers-lieux, living lab, fab lab, tech 
shop, centres d’expérimentation, centres de 
développement technologique, plateformes 
techniques mutualisées, technopoles, pépinières 
innovantes, plateformes d’initiatives locales, 
incubateurs… ;  

• Favoriser le partage d’expériences, notamment 
en matière d’innovations sociales, 
environnementales, territoriales ; 

• Conforter les 11 pôles de compétitivité 
et les 70 clusters régionaux, réseaux 
d’entreprises porteurs de synergies.  

 

 
  

Métropole et grandes agglomérations 
n’ont pas le monopole de l’inventivité, 
d’où l’ambition d’un maillage fin en 
équipements « facilitateurs » d’innovation.  
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Objectif 16 : Favoriser l'accès à la formation initiale et continue, à la qualification, 
à l'emploi et au développement des compétences sur l’ensemble du territoire 

En Nouvelle-Aquitaine, depuis la crise, les gains 

d’emplois se concentrent sur la frange littorale. 

La métropole bordelaise capte une grande partie des 

créations d’emplois.  

Le SRADDET reprend une des priorités du Contrat de 
Plan Régional de Développement des Formations et 
de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP) 2018-
2022 : la recherche d’un développement plus 
équilibré de l’accès à la formation et à l’emploi.  

L’objectif est de susciter une mobilisation autour de 
trois principaux leviers : 

Tenir compte des spécificités et des ressources des 
territoires dans le développement des formations et 
de l’orientation via notamment : 

• l'identification dans tous les territoires des 
besoins en compétences ; 

• l’optimisation des ressources et des moyens de 
formation, en favorisant la mise en réseau des 
établissements, la mutualisation des moyens 
pédagogiques, les partenariats locaux 
établissements-entreprises et l’innovation ; 

• l’appui aux initiatives locales en faveur du 
développement des formations, notamment 
celles s’inscrivant dans la dynamique partenariale 
des Campus des Métiers et Qualifications ; 

• l’incitation à la naissance de vocations et le 
rayonnement des filières régionales d’excellence, 
en prenant appui sur des lieux totems existants 
ou en cours de création : Aerocampus, Pôle des 
métiers du bâtiment de Felletin, Pôle du cuir et 
du luxe de Thiviers… 

 

Assurer une meilleure diffusion des politiques 
régionales d'orientation, de formation et d'emploi 
dans les territoires, en organisant un cycle de 
conférences territoriales (Etat, Région, partenaires 
sociaux), permettant de confronter les politiques 
conduites aux réalités du terrain. 

Renforcer la mobilisation des acteurs dans les 
territoires, par diverses actions comme : 

• l’expérimentation de nouvelles formes de 
coordination des politiques d’orientation, de 
formation et d'emploi dans les territoires 
vulnérables ; 

• la meilleure intégration des entreprises dans le 
système territorial de formation, en s’appuyant 
sur le levier des organisations professionnelles ; 

• l’amélioration de la coordination des actions avec 
les autres collectivités territoriales, (notamment 
avec les Conseils Départementaux, 
afin de renforcer les synergies avec les 
autres politiques locales). 

 

 
  

Les lycées et les CFA, des lieux de 

l’acquisition de la connaissance à 

valoriser. 
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La structuration d’un véritable espace régional de 
l’enseignement supérieur et de la recherche est un 
levier de l’excellence et de la réussite des étudiants. 

    

Objectif 17 : Lutter contre les inégalités territoriales en matière d’enseignement 
supérieur et de recherche  

Le SRADDET s’articule avec le Schéma Régional de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (SRESRI). 
Pour mémoire, le SRESRI a pour ambition d’assurer 
une croissance durable et inclusive sur l’ensemble du 
territoire et de promouvoir l’innovation et la 
créativité en Nouvelle-Aquitaine.  

Il s’agit à travers sa mise en œuvre de développer 
une véritable Société de la Connaissance en 
Nouvelle-Aquitaine, reposant sur l’utilisation des 
connaissances issues de la recherche pour innover 
dans tous les domaines et susciter la créativité des 
différents acteurs régionaux, de former à un niveau 
supérieur les femmes et les hommes, et enfin, de 
mettre la Science au cœur de la Société. 

Cela implique de : 

• structurer la stratégie autour de deux piliers : 
« construire un espace régional de 
l’enseignement supérieur et de la recherche par 
la mise en cohérence des stratégies des acteurs 
et l’aménagement équilibré du territoire », et « 
faire émerger et développer des territoires 
d’innovation dans la dynamique régionale » ; 

• positionner la Région dans un rôle central qui 
dépasse le strict cadre du financement des 
politiques de soutien à l’enseignement supérieur, 
la recherche et l’innovation ; 

• lutter contre les inégalités territoriales en 
matière d’enseignement supérieur et de 
recherche ; 

• s’inscrire dans une vision à long terme (10 ans), 
et se donner, par une gouvernance et un pilotage 
spécifiques, les moyens d’une amélioration 
continue et agile. 

Pour atteindre cet objectif, il sera nécessaire de : 

• former au meilleur niveau tout au long de la vie, 
dans un principe d’égalité, les femmes et les 
hommes, en levant autant que possible les freins 
à l’accès à la connaissance (de nature 
économique, sociale, culturelle, 
géographique,…) ; 

• contribuer au développement d’activités de 
recherche de haut niveau ; 

• soutenir la valorisation, la diffusion et le transfert 
des résultats d’une recherche de qualité, afin que 

chaque territoire puisse bénéficier des 
productions académiques. Une attention 
particulière sera portée au lien tissé avec les 
filières socio-économiques ; 

• conforter et susciter l’excellence sur tout le 
territoire, en accompagnant la structuration des 
sites universitaires. Pour augmenter leur 
rayonnement et leur lisibilité, il s’agit de 
renforcer les pôles actuels (leur donner une taille 
suffisante), et d’augmenter leurs 
complémentarités (former un ensemble régional 
cohérent) ; 

• développer l’accès à l’enseignement supérieur, 
par une démarche visant à mieux définir avec 
tous les acteurs concernés, les besoins 
d’accompagnement et d’incitation à la poursuite 
d’études et déployer les réponses les mieux 
adaptées à la diversité des situations territoriales 
et individuelles ; 

• développer les conditions de la réussite en 
s’adaptant aux besoins des étudiants : la 
relation ville-campus et cité-étudiant, tout 
comme l’adaptation des équipements et services 
aux attentes des étudiants en matière 
d’apprentissage et au développement des usages 
numériques, constituent des enjeux auxquels 
doit répondre l’ensemble des acteurs de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 

• développer les coopérations intra-régionales 
dans le but de « désenclaver » des sites 
universitaires ou des équipes d’enseignants-
chercheurs, et renforcer la plus-value des projets 
initiés et des expérimentations menées par les 
établissements. 

Pour parvenir à ces objectifs, il sera primordial 
d’associer les usagers aux réflexions menées, 
notamment les étudiants, mais 
également de renforcer les synergies 
entre l’Etat, la Région, les collectivités, 
les établissements, les opérateurs et les usagers. 
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Objectif 18 : Développer les innovations dans les transports et la mobilité : 
véhicules autonomes, drones, fluvial, logistique urbaine innovante, innovations 
organisationnelles… 

Les progrès technologiques récents - permis par la 
démocratisation numérique et la géolocalisation - 
mais aussi les mutations économiques, 
réglementaires, concurrentielles ou encore sociales 
imposent d’appréhender la mobilité de la façon la 
plus dynamique et la plus souple possible. 

Tous les acteurs, tant du secteur public que du 
secteur privé, sont appelés à mobiliser leurs 
capacités d’innovation afin de proposer des 
solutions toujours plus performantes et agiles, 
relevant le défi d’une mobilité adaptée aux 
nouveaux besoins et attentes des voyageurs et des 
entreprises. Plus d’efficience, de connexions, de 
collaboration et de durabilité. 

Les nouvelles technologies ouvrent des opportunités 
majeures qu’il s’agira de décliner au plus vite de 
façon concrète. Il faudra être en mesure, dès leur 
émergence opérationnelle, de les mettre au service 
du plus grand nombre.   

La Nouvelle-Aquitaine se donne comme objectif 
d’expérimenter diverses solutions innovantes, aussi 
bien dans le champ du transport de voyageurs que 
dans celui des marchandises.  L’expérimentation, 
souple et réactive, doit permettre de tester les 
solutions, d’en identifier les atouts et les faiblesses, 
d’ajuster la mise en œuvre, avant une éventuelle 
diffusion. 

Les attentes et les besoins sont multiples et les 

terrains d’expérimentation des plus variés : 

• les grandes infrastructures – tant routières que 
ferroviaires –  devant faire face aux évolutions 
de la demande, aux défis environnementaux et 
aux limites techniques actuelles ; 

• les grands centres urbains, où la mobilité et la 
logistique aujourd’hui très contraintes par des 
axes saturés, doivent se renouveler ; 

• les espaces ruraux, où les modèles actuels de 
mobilité active, collective et partagée peinent à 
répondre aux besoins… 

Pour atteindre l’objectif et se préparer à l’action, il 
convient d’oser expérimenter et de mettre en œuvre 
concrètement plusieurs solutions innovantes et 
inédites sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine.  

Potentiellement, tous les champs, les modes et les 
infrastructures de la mobilité sont concernés, et 
notamment :  

• La logistique urbaine et la problématique du 
« dernier kilomètre » : livraisons par drones et 
robots, véhicules autonomes, e-container…,  

• Les motorisations « vertes » et leurs 
infrastructures de recharge, tant dans le 
transport ferroviaire que dans le transport 
routier : électrique, hybride, hydrogène… 

• Le potentiel numérique : amélioration de la mise 
en relation par géolocalisation, applications 
dédiées à la mobilité, informations sur les offres 
en temps réel mais aussi en prédictif (transports 
collectif, stationnement, vélos libre-service), 
développement du « sans contact » ? … 

• L’infrastructure : routes « solaires », guidage des 
véhicules autonomes, peinture luminescente, 
signalisation ferroviaire satellitaire, voies 
réversibles en affectation dynamique…  

Les temps d’émergence et de maturation des 
innovations dans le domaine des transports et de la 
mobilité ne cessent de se réduire et le champ des 
possibles qui apparait est encore amplement à 
découvrir. 

Dans le domaine de la mobilité et des transports, les 
leviers peuvent être :  

• Initier et/ou soutenir la mise en œuvre 
d’expérimentations dans les territoires 
volontaires ; 

• Soutenir la recherche et l’innovation favorisant 
la transition énergétique, notamment par l’aide 
de la Région aux entreprises néo-aquitaines 
porteuses de projets. 

En ce sens, la Région Nouvelle Aquitaine a 
notamment mis en place, dans le cadre de son 
SRDEII, un laboratoire des usages (living-
lab) dédié aux systèmes de transports 
intelligents et visant à promouvoir les 
innovations dans ce secteur. 

 
  

Tous les champs, les modes et 
les infrastructures de la 
mobilité sont concernés. 



  

93    

Objectif 19 : Développer les innovations technologiques et sociales dans le 
domaine des systèmes intelligents de gestion de l’énergie 

Chaque territoire de Nouvelle-Aquitaine offre un 
potentiel diversifié d’énergies renouvelables (EnR) et 
dessine « un terroir d’énergies » qui peut produire, 
consommer localement voire exporter son énergie. 
Une politique territoriale de l’énergie apporte ainsi 
une diversité de valeurs : actifs des unités de 
production EnR, chiffres d’affaires réalisés, emplois 
non délocalisables, compétences et activités 
nouvelles, résorption de la précarité énergétique, 
image attractive, …  

Les innovations dans les réseaux intelligents et le 
stockage de l’énergie sont une priorité régionale, 
illustrée par le Cluster « Energies et stockage » lancé 
en 2017. Elles offrent, dans un objectif bas carbone, 
de nouvelles solutions pour le management de 
l’énergie, la diversification de ses usages aux échelles 
locale et régionale et l’autoconsommation de 
l’énergie produite. L’ensemble de la chaîne de valeur 
de l’énergie bénéficie aussi de la dynamique des 
projets de financements participatifs, innovation 
sociale qui met les citoyens et les collectivités 
territoriales, au cœur de la production d’énergies 
renouvelables sur et pour leur territoire. 

Le SRADDDET promeut le développement des 
innovations technologiques et sociales dans le 
domaine des systèmes intelligents de gestion de 
l’énergie, qui vise à la fois la réduction des besoins 
d’énergie, l'efficacité énergétique, la valorisation 
des énergies renouvelables produites localement, 
les différents types de stockage d’énergie et 
l’efficience de la gestion des réseaux de transport, 
de distribution et de fourniture d’énergie. 

 

La réalisation de cet objectif implique  de faciliter, à 
l’échelle des quartiers, des zones d’activité 
(industrielles, artisanales, commerciales et 
tertiaires), des communes ou des intercommunalités 
la réalisation des unités de production d’énergies 
renouvelables en y associant le plus en amont et le 
plus largement possible les habitants et les 
entreprises locales et  en utilisant les technologies 
innovantes de management de l’énergie. 

En outre, le SRADDET encourage les documents 
d’urbanisme et les chartes de parcs naturels 
régionaux à autoriser les solutions de stockage de 
l’énergie à l’échelle d’un bâtiment, d’un groupe de 
bâtiments, d’un quartier ou d’un ensemble urbanisé 
plus vaste, en complément d’une gestion plus 
performante de la boucle énergétique (production, 
pilotage de charge, stockage, distribution, …) par le 
numérique et à permettre le couplage, en proximité 
géographique, des unités de production d’EnR avec 
les stations de mobilité électrique, biogaz 
ou encore hydrogène pour les véhicules 
individuels ou les flottes captives. 

 
  

La production d’énergie renouvelable 
en proximité des lieux de 
consommation bénéficie des 
innovations dans les systèmes 
intelligents et de stockage de 
l’énergie. 
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Objectif 20 : S’inspirer de la nature et de la connaissance de la biodiversité pour 
construire/imaginer des leviers de développement soutenable 

Les biens et services économiques, culturels et 
environnementaux que rendent les écosystèmes à 
nos sociétés demeurent indispensables à notre 
développement et à notre avenir : les services de 
support, les services d'approvisionnement 
(nourriture, eau potable, …), les services de 
régulation (écoulement des eaux, climat, 
érosion, …), et les services culturels (bien-être et 
santé, éducation, …). 

Ainsi, le bon fonctionnement des écosystèmes 
(sains, résilients, fonctionnels et diversifiés) 
contribue au développement durable des territoires 
et au bien-être. En effet, préserver la biodiversité et 
s’appuyer sur les services qu’elle offre permet de 
vivre et de se développer en harmonie avec la 
nature, tout en évitant des coûts à supporter par des 
solutions artificielles souvent impactantes pour 
l’environnement. 

Les solutions fondées sur la nature sont les actions 
visant à protéger, gérer de manière durable et 
restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour 
relever directement les enjeux de société de 
manière efficace et adaptative, tout en assurant le 
bien-être humain et des bénéfices pour la 
biodiversité. De plus, les écosystèmes permettent 
d’atténuer et d’anticiper les effets des changements 
climatiques car ils sont en interaction permanente 
avec le climat, sur terre comme dans les océans. 

L’objectif est de bâtir les projets de développement 
durable des territoires sur la base de la 
préservation des écosystèmes présents, en 
s’appuyant sur les services qu’ils rendent.  

 

Il est aujourd’hui admis que conserver la nature et 
s’en inspirer est source d’innovation et d’emplois, 
tant en termes d’aménagement du territoire (éco-
ponts et passages à faune, filière écotouristique) que 
de développement économique (biomimétisme). 

Ainsi, les projets d’aménagement du territoire 
doivent s’appuyer sur les secteurs de zones humides 
comme tampons régulateurs naturels des eaux 
(masses d’eau et pollution), intégrer la nature dans 
l’urbanisation pour un cadre de vie agréable et une 
meilleure adaptation du microclimat, favoriser la 
plantation de haies hébergeant les auxiliaires des 
cultures et abritant le bétail du vent … De tels 
projets fondés sur les services écosystémiques 
permettent d’éviter des coûts d’aménagements 
artificiels non négligeables. 

Il est indispensable que les aménageurs, acteurs 
socio-économiques ou décideurs locaux basent les 
projets de territoire sur une biodiversité en bon état 
de conservation. Les études réalisées par des 
partenaires techniques (par exemple les valeurs 
ajoutées des réserves naturelles sur leur territoire) 
ou scientifiques (par exemple les travaux du comité 
régional Ecobiose sur le rôle de la Biodiversité dans 
chaque socio-écosystème régional) peuvent aider à 
dresser un argumentaire en faveur de la 
préservation de la biodiversité qui peut 
constituer le socle commun des projets.  

 
  

S’inspirer de la nature est source 
d’innovation et d’emplois. 
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Objectif 21 : Développer les activités de la Silver économie pour répondre aux 
besoins des personnes avançant en âge, valoriser et créer des emplois non 
délocalisables

La Région compte la plus forte proportion de 
personnes âgées de 60 ans et plus (27,8%), un taux 
amené à fortement s’accroître dans les prochaines 
décennies. Cette transition démographique génère 
des besoins liés au maintien des seniors à domicile 
comme à un vieillissement actif et en bonne santé … 
auxquels la filière silver économie répond tant par 
les innovations technologiques que par le 
développement des services aux personnes.  

Le secteur de l’aide à domicile présente un potentiel 
particulièrement important de nouveaux emplois. Ce 
secteur est générateur d’emplois non délocalisables 
et constitue pour les territoires ruraux, un levier de 
dynamisme, de cohésion sociale et d’attractivité 
territoriale. 

Les territoires doivent être en capacité de 
développer les services de la silver économie et l’un 
des premiers objectifs de la Région est de rendre ce 
secteur attractif sur le marché de l’emploi. 

Le soutien à domicile est conditionné par 
l’accompagnement régulier des personnes âgées en 
perte d’autonomie dans l’aide des actes essentiels 
de la vie quotidienne. Afin de répondre à cet objectif 
primordial pour le territoire, la Région soutient, dans 
le cadre de sa feuille de route silver économie de son 
schéma des formations sanitaires et sociales et de 
son plan de formation, des actions ciblées qui 
assureront le développement d’un emploi qualifié, 
l’amélioration des conditions de travail et la 
valorisation de ces métiers. 

 

Pour permettre de dynamiser le secteur de l’aide à 
domicile, la Région met en œuvre des actions de 
communication « positive » des métiers, encourage 
les initiatives de promotion de ces métiers et 
travaille à l’adaptation de l’offre de formation initiale 
des salariés et à l’inscription des dirigeants de 
structures d’aide à domicile dans une démarche 
d’amélioration de le performance opérationnelle et 
d’innovation managériale.   

L’avancée en âge des populations implique 
également que soit prise en compte cette dimension 
dans les différents projets et stratégies 
d’aménagement urbain : la réduction de la mobilité 
qui touchera un nombre croissant de personnes 
oblige à se projeter sur des aménagements 
différents des modèles existants. Il est nécessaire de 
l’anticiper (cf objectif 34 « Intégrer le 
vieillissement de la population dans les 
stratégies de développement urbain »).  

 

 
  

Ce secteur, générateur d’emplois non 
délocalisables, constitue pour les 
territoires ruraux un levier de 
dynamisme, de cohésion sociale et 
d’attractivité territoriale. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 1.4 : ACCOMPAGNER L’ATTRACTIVITE DE LA REGION PAR UNE 

OFFRE DE TRANSPORT DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES RENFORCEE 

 

La qualité de l’offre de transport de voyageurs et de marchandises est une condition nécessaire pour accompagner 
le développement économique de la Région. Pour les entreprises, bénéficier d’une accessibilité optimale, tant 
pour les personnes (clients, salariés) que pour les marchandises (fret), est un prérequis au bon fonctionnement et 
à l’attractivité. 

Si la LGV Tours Bordeaux, mise en service le 2 juillet 2017 a permis de mettre Bordeaux à 2h de Paris, elle a aussi 
ouvert une optimisation des dessertes en correspondances TGV/TER et accéléré les déplacements sur l’axe Poitiers 
– Bordeaux, réduisant les temps de parcours. Néanmoins, l’amélioration de l’offre voyageurs sur les lignes 
intercités et TER passera par une remise à niveau des infrastructures ferroviaires et par un ciblage des 
problématiques territoriales. La Région confirme par ailleurs sa volonté de poursuivre la réalisation de la ligne à 
grande vitesse GPSO (Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax puis vers la frontière espagnole). 

Pour les marchandises, le report modal vers le fer est un enjeu primordial, tant en termes de performance 
économique que de fluidité et sécurité du trafic et de soutenabilité environnementale. Les trafics poids lourds 
importants sur les axes régionaux sont autant de potentiels pour le fret ferroviaire qu’il convient de renforcer, là 
encore en le rendant possible par une régénération du réseau fragilisé. 

Pour consolider son offre de transport, le SRADDET fixe comme objectifs : la remise en état et la modernisation du 
réseau ferroviaire, l’identification des axes routiers majeurs de la région, la résorption du nœud routier de 
Bordeaux, le désenclavement de Limoges, le développement du report modal pour le transport de marchandises, 
l’optimisation de l’offre aéroportuaire à l’échelle régionale, la définition d’une stratégie portuaire intégrée. 
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Objectif 22 : Maintenir le réseau existant,  moderniser l’offre ferroviaire sur tous 
les territoires, favoriser le transfert modal 

Le réseau ferroviaire de Nouvelle-Aquitaine est 
circulé par 950 trains par jour. Il transporte près de 
55 000 voyageurs/jour en TGV, en augmentation 
suite à l’ouverture de la LGV de Tours à Bordeaux, et 
56 000 voyageurs/jour en TER, en majorité pour des 
trajets occasionnels. Il supporte également de 
nombreuses circulations de trains de fret, qui 
représentent ~15% du trafic ferroviaire. 

Un audit du réseau, dressé en 2017 par SNCF Réseau 
sur commande de l’Etat et la Région, a mis en avant 
un état technique général dégradé, affectant 
gravement l’exploitation : 1 train sur 10 n’arrive pas 
à l’heure, de nombreux trains sont supprimés.  

Pour autant, la LGV Tours Bordeaux est un succès. 
Elle a conduit à une baisse du trafic aérien entre 
Bordeaux et Paris de -23% en 2018 par rapport à 
2016 ( -375 000 passagers) – tout comme sur la 
liaison aérienne Agen-Paris (-9 000 passagers). 

 

• Remettre en état et maintenir le réseau existant 

Le remise en état et le maintien du réseau est la 
priorité, afin de garantir la fiabilité et la performance 
du système ferroviaire, essentielles à des services 
ferroviaires attractifs.  

Le besoin d’investissement (régénération, 
renouvellement, modernisation, sécurisation, 
passages à niveau …) sur les dix prochaines années 
est de l’ordre de 3 Mds €, pour les voyageurs mais 
aussi pour le réseau capillaire de fret, 
particulièrement fragile (desserte fine et 
acheminement vers les ports). Ce programme, 
dépasse les montants programmés dans les CPER.  

A défaut de ce programme, la dégradation 
progressive des temps de parcours voire à des 
fermetures de lignes seront inévitables : près d’un 
voyageur sur cinq est d’ores et déjà affecté par des 
limitations de vitesse des trains.  

 

• Moderniser l’usage du réseau selon tous les 
territoires 

Le désengorgement ferroviaire de la métropole 
bordelaise est une priorité. L’entrée sud de 
Bordeaux et au delà la ligne historique Bordeaux 
Toulouse doivent faire l’objet d’investissements de 
modernisation, de sécurité et de capacité afin 
d’améliorer la fiabilité des dessertes. Le projet de 
« RER métropolitains » (radiaux mais aussi en 
rocade) doit répondre aux besoins quotidiens des 
usagers et permettre de développer des offres 
cadencées et de grande capacité. La liaison 
Bordeaux Nantes doit faire l’objet d’une rénovation 
profonde, tant dans la zone métropolitaine qu’au-
delà, vers Nantes.  

Le désenclavement du Limousin et de 
l’agglomération  de Limoges  est indispensable pour 
en maintenir et développer l’attractivité : 
l’aménagement du POLT (Paris Orléans Limoges 
Toulouse) est une priorité de la Région et devra être 
non seulement priorisé mais aussi poursuivi par 
l’Etat.  

La desserte des agglomérations moyennes et petites 
et des territoires peu denses devra être assurée par 
une articulation de services ferroviaires adaptés, 
reposant sur des matériels et des standards moins 
coûteux qu’aujourd’hui, et des offres de transports 
routiers de voyageurs permettant rabattre les 
voyageurs sur le ferroviaire et de mailler le territoire 
lorsque le ferroviaire n’existe pas.  

Le ferroviaire doit également renforcer les liens 
internationaux, avec le développement du Grand 
Projet Sud-Ouest, vers Toulouse et vers Dax et 
l’Espagne ; mais aussi avec l’achèvement de la ligne 
Pau-Canfranc, qui doit aussi servir pour le transport 
des marchandises et de voyageurs à travers les 
Pyrénées. 

 

• Favoriser le transfert modal 
Le transfert modal pour les transports de 
marchandises est prioritaire sur l’axe routier 
Poitiers-Bordeaux-Espagne. Le projet GPSO 
permettra, le moment venu, de développer une 
offre de fret performante sur la ligne existante et, 
comme pour la LGV Tours/Bordeaux, de reporter le 
trafic aérien et routier sur le fer. Cet axe routier 
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RN10 / A63 est en effet devenu majeur au niveau 
européen et une source de nuisances très 
importantes : accidentalité, pollution aux particules 
fines, congestion de la métropole bordelaise…  
Désaturer  cet axe routier est indispensable pour 
réduire ces nuisances. Cette orientation permet 
également de prendre en compte la dimension 
européenne en améliorant les échanges 
économiques et la mobilité individuelle de nos 
concitoyens entre l’Espagne et la Nouvelle Aquitaine, 
et au-delà l’Europe centrale.  

 

Le transfert modal pour les voyageurs est également 
un objectif transversal qui sous-tend l’ensemble de 
la politique ferroviaire.  Les dernières années ont 
montré qu’une offre de transports ferroviaires 
améliorée permet de faire augmenter 
significativement la fréquentation des trains, 
réduisant d’autant la circulation automobile. C’est le 
cas dans la métropole de Bordeaux, mais aussi les 
autres, avec une offre à grande capacité et 
fortement cadencée ; mais c’est aussi le cas dans les 
territoires moins urbanisés, où une offre 
ferroviaire adaptée permet un 
changement de comportements et attire 
les usagers vers le train.  
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Objectif 23 : Définir un réseau d’itinéraires routiers d’intérêt régional contribuant 
à un maillage équilibré des territoires 

La route demeure, notamment pour les liaisons 
interurbaines, les villes moyennes et les espaces 
ruraux, un vecteur essentiel de la mobilité. Elle est 
en outre essentielle au bon fonctionnement et à la 
compétitivité des entreprises.  

Les infrastructures routières de Nouvelle-Aquitaine 
doivent encore être améliorées tant sur le réseau 
national que départemental. Le nombre important 
de poids lourds sur de nombreux itinéraires routiers 
de la Région nécessite notamment une prise en 
considération dans le cadre de la définition du 
réseau régional.  

En effet, le trafic de transit lié aux grands flux 
routiers internationaux de marchandises, tant sur 
l’axe Nord-Sud qu’Est-Ouest, engendre des 
problèmes de congestion aux abords des 
agglomérations, de sécurité routière, de dégradation 
accrue des infrastructures ainsi que de pollution et 
de nuisances qu’il faut prendre en compte. La part 
du mode ferroviaire dans le transport de 
marchandises reste négligeable par rapport à la 
route, nécessitant aussi bien le développement de 
projets de développement de ce mode, comme les 
autoroutes ferroviaires, que des investissements sur 
le réseau routier structurant, indispensable pour les 
entreprises et les populations néo-aquitaines.  

Si le territoire régional doit faire face à un trafic  de 
transit considérable, il doit aussi s’attacher à 
l’accessibilité routière de ses territoires ruraux ou 
encore littoraux. Une infrastructure routière de 
qualité est également indispensable pour offrir un 
service de cars interurbains qui répond aux attentes 
des usagers, à la fois performant en temps de 
parcours et confortable au quotidien, ainsi que pour 
développer les mobilités partagées. 

Le SRADDET définit un Réseau Routier d’Intérêt 
Régional dont les objectifs principaux sont : 

• assurer une liaison routière efficiente entre 
toutes les Préfectures de la Région ; 

• assurer un maillage équilibré du territoire et 
réduire la fracture de mobilité entre les 
agglomérations, les villes moyennes et les zones 
rurales ; 

• disposer d’infrastructures de transport 
performantes pour favoriser l’implantation et le 
développement des entreprises sur le territoire ; 

• assurer aux populations urbaines et rurales des 
conditions de circulation améliorées ; 

• réduire la pollution, les accidents ainsi que la 
congestion de nos métropoles, 

• renforcer l’attractivité touristique de la 
première région d’accueil des clientèles 
françaises en 2017. 

Ce réseau routier d’intérêt régional comprend les 
principaux axes nationaux de notre région : la Route 
Centre-Europe Atlantique (RCEA) dont la RN 141 
entre Angoulême et Limoges, les RN149-RN147 
entre Nantes et Limoges, ou encore la RN10 entre 
Poitiers et Angoulême, ainsi que la RN21 entre 
Limoges, Périgueux, Bergerac, Villeneuve-sur-Lot et 
Agen.  

En complément de ces axes nationaux, des routes 
départementales participent au désenclavement de 
certains territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Elles 
doivent être identifiées afin de parvenir à un 
maillage équilibré du territoire.  

Pour ce faire, le Réseau Routier d’Intérêt Régional 
(RRIR) définit, sur la base de critères multiples 
(trafics, part de poids lourds, desserte de pôles 
urbains, mais aussi désenclavement des territoires 
isolés), les axes routiers à prendre en compte afin de 
mailler efficacement le territoire. Il est rédigé en 
concertation avec les Départements. 
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L’aménagement routier du territoire doit se 
poursuivre afin d’optimiser les temps de 
déplacements et de connecter chaque territoire aux 
principaux axes routiers et autoroutiers. Chaque 
Département concerné, dans le cadre de ses 
compétences conduira sa politique routière et en 
assurera le financement. 

La Région, pour sa part, assurera ses participations 
financières sur le réseau national dans le cadre des 
CPER 2015-2020 des ex régions Poitou-Charentes et 
Limousin contribuant ainsi à un 
aménagement optimal des routes 
structurantes néo aquitaines.  

  

La route demeure un vecteur 
essentiel de la mobilité et participe 
au désenclavement des territoires. 



  

101  
Objectif 24 : Offrir aux territoires une desserte aérienne adaptée et optimisée, en 
visant à la réduction des nuisances et des émissions de gaz à effet de serre, et 
l’innovation 

L’activité du transport aérien en France s’est élevée 
en 2017 à 164,1 millions de passagers, en hausse de 
6,1% par rapport à 2016. Les émissions CO² du 
transport aérien commercial en France ont été en 
2017 de 21,9 millions de tonnes (+2,3%). Entre 2000 
et 2017, ces émissions ont progressé de +14,3% 
pour un nombre de passagers-équivalents 
kilomètres- transportés (PKTeq) en augmentation de 
+53,7%. 

La part du transport intérieur dans les émissions de 
CO² du transport aérien était de 20,4% en 2017. 
Depuis 2000, les émissions de CO² pour le trafic 
intérieur métropole sont en nette diminution (-28%), 
tandis que les émissions du transport aérien 
international 2017 représentent 79,6% des 
émissions du transport aérien, et sont en 
progression de +30% par rapport à 2000, pour un 
trafic à +66% dans le même temps. 

La Région Nouvelle-Aquitaine comptabilise 
9 aéroports présentant une activité commerciale sur 
son territoire avec un trafic de passagers en 
augmentation depuis 2010, plus de 9 millions de 
passagers en 2017, un doublement du trafic en 
10 ans. Cette hausse du nombre de passagers est 
portée principalement par l’aéroport de Bordeaux-
Mérignac avec un trafic de plus de 6 millions de 
voyageurs dont plus de la moitié vers l’international 
en 2017, et l’exploitation de lignes internationales 
« low-cost », celles-ci contribuant à 41% du trafic 
total des voyageurs des aéroports néo-aquitains. 

Les émissions de GES du trafic aérien de l’aéroport 
de Bordeaux s’élevaient en 2017, avant la pleine 
mise en service de la LGV, à 275kt, soit une 
augmentation de 40% depuis l’année 2000. Aucun 
chiffre n’est encore disponible pour les autres 
aérodromes de la Région Nouvelle-Aquitaine, sur des 
indicateurs équivalents. 

Il faut noter que le trafic intérieur est déjà en baisse 
notamment en raison du report vers le ferroviaire à 
grande vitesse (en 2018, la baisse du trafic aérien 
Bordeaux-Paris a atteint 23% par rapport à 2016, soit 
-375 000 passagers, le trafic de l’OSP Agen-Paris est 
également en baisse). La stratégie de nombreux 
aérodromes repose d’ailleurs sur leur 
développement à l’international. 

• Outils de mise en œuvre de la stratégie 
aéroportuaire  

La Région Nouvelle-Aquitaine a souhaité structurer 
une stratégie aéroportuaire régionale visant à 
coordonner et maîtriser le déploiement du transport 
aérien sur son territoire. Le levier majeur 
d’intervention est la participation à la gouvernance 
des aéroports, selon une typologie régionale 
différenciée. Elle se décline de la manière suivante : 

- Conserver une gouvernance publique pour 
l’aéroport de Bordeaux ; 

- Conduire une stratégie cohérente et efficace 
par une participation régionale dans les 
organes de gouvernance des aéroports ; 

- Favoriser une desserte équilibrée du territoire 
par des soutiens financiers aux lignes aériennes 
d’OSP dès lors que la Région n’est pas membre 
des organes de gouvernance. 

 

La desserte aérienne constitue aujourd’hui l’un des 
éléments stratégiques de l’accessibilité du/au 
territoire Néo-aquitain. Cela est notamment le cas 
pour les liaisons vers les hubs de Paris et Lyon, 
d’autant plus indispensables pour les territoires non 
desservis par la grande vitesse ferroviaire, 
notamment Limoges et Brive.  

A ce titre, les plateformes aéroportuaires régionales 
doivent s’inscrire dans un développement maîtrisé, 
cohérent et concerté.  

 

En effet, dans un contexte global où les 
perspectives climatiques imposent une réduction 
rapide des émissions de GES, il est essentiel de 
mieux documenter ces émissions à l’échelle 
régionale, et de se déterminer stratégiquement sur 
l’impact du trafic aérien et son évolution.  

Devront être étudiées dans le développement de ces 
plateformes, les synergies à construire entre elles, 
entre territoires et avec les autres modes transports. 
Il convient d’agir en faveur des aéroports jouant un 
rôle prépondérant à un niveau régional ou 
nécessaires au désenclavement d’un territoire ne 
disposant pas d’alternative de transport, notamment 
ferrée, rapide et efficace.  
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• Construire un modèle aérien innovant 
permettant de réduire les nuisances 

Pour autant, il ne s’agit pas de négliger les 
conséquences environnementales du trafic aérien, 
c’est pourquoi il est indispensable de développer des 
alternatives de transports ferroviaires. Lorsque 
celles-ci ne sont pas suffisantes, le modèle aérien 
doit quant à lui viser l’innovation technologique des 
aéronefs comme l’avion électrique, et des aéroports  
recherchant l’efficacité énergétique et 
environnementale.  

Le développement du trafic aérien s’est d’ailleurs 
déjà accompagné d’une amélioration continue de 
son efficacité énergétique : diminution de -25,7% 
des émissions de CO² unitaire (en kg de CO²/ PKTeq), 
soit une décroissance moyenne de -1,7% /an.  

Le SRADDET doit ainsi promouvoir : 

- un report cohérent et concerté vers les autres 
modes de transport ; 

- l’optimisation du réseau aérien de Nouvelle-
Aquitaine par le biais de la mutualisation et de la 
régulation de l'offre, de façon complémentaire et 

articulée aux dessertes ferroviaires à grande 
vitesse ; 

- La recherche & développement, 
l’expérimentation dans les technologies et de 
nouveaux aéronefs (motorisation électrique) ou 
permettant de réduire les nuisances (émissions, 
bruit) de manière drastique en s’appuyant sur le 
tissu industriel régional dans le domaine 
aéronautique; 

- La recherche d’efficacité environnementale et 
énergétique par l’exemplarité des infrastructures 
aéroportuaires.  

Au travers des contrats d’objectifs, dans les 
gouvernances où elle est présente, la Région incitera 
les aéroports de Nouvelle-Aquitaine à s’inscrire dans 
la démarche existante « Airport Carbon 
Accreditation » portée par l'ACI (Airports Council 
International) et à engager des actions 
complémentaires, par exemple en faveur de la 
biodiversité ou de la performance énergétique des 
aéroports. 
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Objectif 25 : Développer une stratégie portuaire coordonnée 

Les ports de commerce de Nouvelle-Aquitaine 
représentent des vecteurs économiques essentiels 
de la compétitivité des territoires avec deux grands 
ports maritimes - Bordeaux et La Rochelle-, un port 
régional, Bayonne et un port départemental, 
Rochefort-Tonnay Charente. On estime ainsi que ces 
4 ports représentent près de 40 000 emplois directs 
ou indirects dans l’économie régionale. Leurs trafics 
représentent en cumulé une vingtaine de millions de 
tonnes de marchandises ce qui équivaut au trafic du 
port de Rouen soit autour de  6 % de l’activité 
nationale, établie à 352 millions de tonnes en 2017. 

L’accessibilité (terrestre, ferroviaire, routière ou 
fluviale) des ports, la qualité de l’offre logistique 
multimodale intégrée et le développement de 
l’intermodalité constituent des enjeux majeurs qui 
conditionnent leurs performances et leur capacité à 
recevoir et à évacuer les marchandises de façon 
optimale. 

A cela s’ajoute un enjeu de complémentarité entre 
ports au bénéfice des territoires associés. La 
faiblesse des hinterlands portuaires en Nouvelle 
Aquitaine est significative et doit faire l’objet d’un 
questionnement approfondi afin de dégager des 
pistes d’amélioration et de développement. La 
qualité de l’accessibilité multimodale pour le post et 
le préacheminement portuaires constituent un enjeu 
majeur et un facteur de choix déterminant pour les 
armements face à la concurrence entre les ports. En 
effet, un port est jugé autant sur sa capacité à 
accueillir les navires qu’à recevoir les marchandises 
et les transporter rapidement d’où l’importance des 
connexions multimodales Nord-Sud mais aussi Est-
Ouest. 

Enfin, les différences de gouvernance entre ports 
posent clairement la question du renouvellement du 
partenariat avec les collectivités et les usagers 
notamment industriels de ces ports, afin de parvenir 
à des développements portuaires concertés et 
optimisés.  

Face à ces enjeux, le SRADDET vise l’élaboration 
d’une stratégie de développement coordonnée à 
l’ensemble des 4 ports de commerce de la façade 
Atlantique de Nouvelle-Aquitaine.  

Cette stratégie doit permettre de mieux faire 
fonctionner les ports en développant les synergies et 
complémentarités, tout en respectant les 
particularités de chaque site. 
Cette stratégie doit notamment porter sur la qualité 
de l’accessibilité multimodale pour le post et le 
préacheminement portuaires, facteur de choix 
déterminant pour les armements face à la 
concurrence entre les ports. Elle doit aussi ouvrir des 
perspectives d’avenir en particulier sur le champ des 
« énergies marines renouvelables ». 

L’échelon pertinent pour le développement des 
ports est l’échelon régional, de par les compétences 
de la collectivité en matière de développement 
économique, d’aménagement du territoire et de 
pilotage. La Région doit avoir un rôle plus affirmé, en 
lien avec l'Etat et les collectivités notamment les 
agglomérations et Départements. Ce travail s’inscrit 
dans le SRDEII régional pour associer les forces vives 
de la région au futur des ports qui restent des outils 
au service de leur productivité.  

La Région a initié une concertation avec les ports afin 
d’établir une convergence et formaliser un plan 
d’actions pour identifier les complémentarités. Les 
ports, en lien avec leurs usagers et avec les 
collectivités, construisent un dialogue avec les 
filières et fixent les enjeux logistiques.  

Enfin, le soutien au développement d’opérateurs 
ferroviaires de proximité ou d’opérateurs 
ferroviaires portuaires est indispensable 
pour appuyer le développement des pré 
et post acheminements portuaires par le 
mode ferroviaire. 

 
  

Une volonté régionale de construire une 
stratégie portuaire coordonnée à 
l’échelle de la façade maritime néo-
aquitaine, englobant tous les ports, axée 
sur leurs complémentarités, le 
développement économique ainsi 
qu’une identité commune pour une 
meilleure visibilité à l’international. 
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Objectif 26 : Désenclaver l’agglomération de Limoges 

Avec plus de 280 000 habitants, Limoges est la 3ème 
aire urbaine de Nouvelle-Aquitaine polarisant 
fortement l’ex-Région Limousin par une 
concentration importante des services et des 
fonctions économiques majeures. Son accessibilité – 
depuis la métropole Bordelaise, Paris, Lyon, l’Europe 
et les principales agglomérations régionales –  est 
essentielle en vue de poursuivre son développement 
et d’attirer de nouvelles entreprises.  

Du point de vue des infrastructures de transport, 
l’agglomération limougeaude est connectée grâce : 

Au réseau routier : 

• L’A20-A71, pour les liaisons nord-sud vers Paris, 
Orléans ou Toulouse, mais aussi pour rejoindre 
l’A89 vers la métropole bordelaise et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour les liaisons est –
ouest ; 

• La N147 depuis/vers Poitiers dont 
l’aménagement en 2*2 voies n’est pas réalisé ; 

• La N141 depuis/vers Angoulême dont la mise 
en 2*2 voies devrait être finalisée en 2024. 

Au réseau ferroviaire : 

• Ligne Paris / Orléans / Limoges / Toulouse, dite 
« POLT », 

• Lignes TER (étoile de Limoges vers Périgueux et 
Bordeaux, Poitiers, Angoulême ou Brive) mais 
dont certaines sont jugées peu performantes et 
dont l’état de l’infrastructure est très 
préoccupant : ligne vers Angoulême, vers 
Poitiers, vers Périgueux, vers Brive, la 
Souterraine… 

A l’aérien avec des dessertes sous obligations de 
service public (OSP) vers Paris et Lyon. En l’absence 
de liaisons ferroviaires à grande vitesse, ces liaisons 
aériennes sont indispensables pour l’accessibilité de 
l’agglomération à l’échelle nationale et européenne. 

 

Afin d’accompagner le développement économique 
et la création d’emplois sur ce territoire, le SRADDET 
vise une amélioration des liaisons (tant au niveau 
des infrastructures que de l’offre de services) 
régionales, nationales voire internationales en vue 
de garantir une meilleure accessibilité de Limoges. 
Cette amélioration se traduit par : 

• Une priorité donnée à la modernisation de la 
ligne « POLT » ; 

• Une diminution et fiabilisation des temps de 
parcours tous modes ; 

• Une amélioration de la sécurité routière ; 

• Le maintien et l’optimisation des liaisons 
aériennes. 

Sont ainsi visées par cet objectif les opérations 
suivantes :  

• Un aménagement des infrastructures routières 
assurant un maillage équilibré du territoire avec 
notamment la mise à deux fois deux voies de la 
RN147 en direction de Poitiers ;  

• Une amélioration de l’accessibilité ferroviaire, 
tant du point de vue de l’infrastructure que de la 
performance de l’offre (temps de parcours, 
fréquences) ; 

• Des travaux de modernisation pour la ligne 
« POLT » (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse), à 
horizon 2025, mettant Limoges à 2h50 de Paris 
contre 3h17 aujourd’hui. Les travaux sont 
évalués à un montant de 2 Mds d’€ pour le plan 
d’action complet : confort, régularité, 
fréquence ; 

• Un développement des dessertes 
aériennes, notamment celles en 
Obligation de Service Public (OSP).  

 

 

  

Diminution et fiabilisation des temps 
de parcours tous modes, 
amélioration de la sécurité routière, 
maintien et optimisation des liaisons 
aériennes. 
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Objectif 27 : Résorber le nœud routier de la métropole bordelaise 

Au cœur des échanges européens vers la Péninsule 
ibérique et pourtant à l’écart de la dorsale 
européenne, la Nouvelle-Aquitaine subit au 
quotidien une augmentation constante du trafic de 
véhicules légers, malgré le développement 
considérable de l’offre de transports en commun, 
auquel s’ajoute un trafic intense et croissant de 
poids-lourds en transit sur ses principaux axes 
routiers. Si toute la région est impactée par ces flux, 
la métropole bordelaise l’est au premier plan. 
L’addition des trafics de transit, des trafics 
d'échanges et des trafics locaux provoque une 
congestion, parfois même une saturation, du réseau 
routier sur une amplitude horaire qui dépasse 
aujourd’hui largement les périodes de pointe et qui 
induit de fortes externalités négatives : pénalisation 
des temps de parcours et diminution de la 
compétitivité des entreprises, augmentation de 
l’accidentologie, impacts environnementaux sur les 
populations riveraines de ces grands axes 
congestionnés (émissions de polluants).  

Le SRADDET fixe un objectif ambitieux de 
résorption de ce nœud routier. Le maintien de 
l’attractivité et la qualité d’usage des axes routiers 
structurants de la Métropole sont en jeu et 
nécessitent de s’interroger collectivement, en 
collaboration avec la métropole, les 
intercommunalités voisines et le Département sur la 
palette d’outils mobilisables, à la fois sur le trafic de 
transit, d’échange, et le trafic local, pour améliorer 
significativement la situation :   

• Limitation du trafic de poids lourds sur la rocade 
bordelaise, notamment aux heures de pointe ; 

• Actions en faveur du report modal vers des 
mobilités plus durables, que ce soit pour les 
personnes comme pour les marchandises ; 

• Réflexions sur l’infrastructure, l’optimisation de 
l’existant devant être favorisée avant 
d’envisager toute infrastructure nouvelle. 

 

De nombreux chantiers sont à ouvrir pour répondre 
à cet objectif : 

• Leviers fiscaux : mise en place de redevances 
pour coûts externes (pollution, congestion…) ; 

• Leviers réglementaires : harmonisation des 
réglementations communales en matière de 
circulation poids lourds ; 

• Mesures et expérimentations en faveur des 
alternatives à l’autosolisme : 
� Améliorant la performance des offres de 

transport collectif périurbaines vers la 
Métropole : mise en œuvre d’un réseau 
express régional métropolitain, reposant 
sur des services de TER périurbains 
cadencés et des services routiers express. 
Cela passera, pour le TER, par la réalisation 
des aménagements ferroviaires du Sud de 
Bordeaux (AFSB), nécessaires à la libération 
de capacités ; et pour les services routiers, 
par l’emprunt et le développement des 
aménagements routiers réservés aux 
transports collectifs (voies bus express) ; 

� Encourageant le report vers le covoiturage 
(voies réservées…), les modes actifs 
(itinéraires sécurisés, stationnement...). 

• Accompagnement et lobbying en faveur des 
initiatives encourageant un report modal des 
marchandises sur des services ferroviaires ou 
fluviaux : autoroute ferroviaire Atlantique, 
stratégie portuaire, régénération du réseau 
capillaire fret… 

• Amélioration de l’accessibilité aux ZAE et ZA 
Logistiques pour les poids-lourds 
(aménagements de voirie, jalonnement, 
signalétique…), mais également pour les 
personnels en adaptant les offres en 
transports collectifs desservant ces 
zones (Plan de Déplacement  
Entreprises).  

 
  

La qualité de l’air, le maintien de 
l’attractivité et la qualité d’usage des axes 
routiers structurants de la Métropole sont 
en jeu et nécessitent de s’interroger 
collectivement sur la palette d’outils 
mobilisables. 



 

 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE 1.5 : OUVRIR LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE SUR SES 

VOISINES, L’EUROPE ET LE MONDE 

Travaillant déjà depuis de nombreuses années avec l’Espagne voisine, notamment dans le cadre de l’Eurorégion, la 
Nouvelle-Aquitaine est convaincue de la nécessite et de l’intérêt à maintenir, et à développer ces interactions et 
synergies transfrontalières qui bénéficient au développement des territoires.  

Par ces coopérations, elle réaffirme son positionnement charnière, porte d’entrée de la péninsule ibérique et point 
de passage naturel des échanges Nord – Sud, dont il faut tirer les bénéfices économiques tout en limitant les 
impacts négatifs, notamment associés aux poids lourds en transit 

De même, à l’échelle nationale, la Région Nouvelle-Aquitaine, dans un souci de cohérence et de coopération 
souhaite se coordonner, échanger, davantage avec ses régions voisines : Occitanie, Auvergne Rhône-Alpes, Centre 
Val de Loire, Pays de la Loire. 

Pour répondre à cet objectif, le sraddet vise l’intensification et le développement des coopérations tant au niveau 
international (eurorégion) que national, avec les territoires de frange. Il vise aussi le renforcement du 
positionnement international de la région dans le domaine des transports : intégration dans le corridor atlantique 
et dans le futur réseau central du RTE-T. 
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Objectif 28 : Intégrer pleinement la région dans le Corridor Atlantique et dans le 
futur réseau central du Réseau Transeuropéen de Transport RTE-T 

Le Réseau Transeuropéen de Transport (RTE-T) 
définit deux niveaux de réseaux européens:  

• le réseau central, prioritaire, à achever en 2030 ; 

• le réseau global secondaire, à horizon 2050. 

L’appartenance au réseau central RTE-T conditionne 
l’obtention de financements européens, notamment 
lors des appels à projets du Mécanisme pour 
l'Interconnexion en Europe (MIE), instrument 
financier privilégié de l’Union Européenne en faveur 
des infrastructures définies dans le Réseau 
Transeuropéen de Transport (RTE-T). 

La réalisation du réseau central est prioritaire : il doit 
être achevé en 2030 alors que le réseau global a un 
horizon plus lointain, à 2050, et en conséquence, ne 
bénéficie pratiquement pas des financements 
européens. Un certain nombre d’infrastructures 
situées en Nouvelle-Aquitaine ont été identifiées 
dans le réseau central, le réseau global et/ou le 
corridor atlantique, l’un des 9 corridors européens 
prioritaires.  

En revanche, d’autres infrastructures néo-aquitaines 
ne le sont pas ou sont insuffisamment reconnues. 

Pour répondre aux enjeux de report modal des flux 
de marchandises, le SRADDET vise ainsi une 
meilleure intégration des infrastructures régionales  
-  dont notamment l’ensemble des ports néo-
aquitains et l’axe Bordeaux-Toulouse-Narbonne - 
dans le système des corridors prioritaires 
européens et dans le Réseau Transeuropéen de 
Transport (RTE-T).  

Dans la mesure où le réseau central constitue la 
partie du RTE-T sur laquelle sont axés 
prioritairement les financements communautaires 
relatifs aux transports, il s’agit d’augmenter le 
nombre d’infrastructures portuaires, ferroviaires et 
multimodales de Nouvelle-Aquitaine inscrites dans le 
RTE-T et/ou rattachées au Corridor atlantique afin de 
bénéficier des possibilités de financements 
européens qui y sont associées.  

 

Pour cela, la stratégie consiste à : 

• Poursuivre le dialogue avec l'Etat pour obtenir 
qu’il soutienne au niveau de l’Union Européenne 
les demandes de rattachement et de redéfinition 
des infrastructures situées en Nouvelle-
Aquitaine ;  

• Mener un double lobbying croisé auprès à la fois 
de l’Etat et de Bruxelles dans le cadre des 
dossiers concernant le Corridor Atlantique et le 
RTE- T, pour appuyer la démarche et obtenir 
l’identification d’infrastructures (ports, 
plateformes multimodales, voies 
ferroviaires, voies fluviales…) dans ce 
RTE-T et dans le corridor prioritaire 
atlantique. 

 
  

Pour une meilleure prise en compte 
des infrastructures de Nouvelle-
Aquitaine dans le Réseau 
Transeuropéen des Transports (RTE-T 
et corridor atlantique). 
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Mieux valoriser les complémentarités 
entre la Nouvelle-Aquitaine et les 
territoires qui l’entourent, un levier 
d’attractivité  

 

Objectif 29 : Renforcer les coopérations avec les régions voisines et les territoires 
européens, en favorisant le soutien aux grandes continuités naturelles et 
culturelles 

La coopération avec des régions européennes 
contiguës ou partageant avec elle des espaces 
géographiques est essentielle. La Région doit avoir 
l’ambition d’une politique de Coopération 
Territoriale Européenne volontariste, consistant en 
une implication forte dans les réseaux européens 
ainsi qu’en un soutien marqué aux acteurs régionaux 
qui mènent des projets européens dans le cadre des 
différents programmes européens (coopération 
INTERREG notamment le Programme Opérationnel 
Espagne-France-Andorre (POCTEFA), programmes 
thématiques et Appel à Projets de l’Eurorégion 
Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/Navarre) 

Par ailleurs, elle doit prendre la mesure de ses 
« confins » qui sont aussi des interfaces à gérer, avec 
des bassins de vie dépassant les limites 
administratives (Pau-Tarbes, Choletais…), des biens 
communs en partage (Massif Central, Marais 
Poitevin…) appelant à une coordination et des 
synergies entre Régions et entre territoires de 
régions différentes. 

L’objectif du SRADDET consiste donc à générer, 
accompagner et soutenir des projets de coopération 
transfrontalière et transnationale dans le domaine 
de l’aménagement du territoire, du développement 
durable, de la protection de l’environnement, de 
l’adaptation au changement climatique, des 
transports, de la formation, de la recherche ou 
encore des échanges culturels.  

Il s’agit d’ouvrir la Nouvelle-Aquitaine aux territoires 
qui l’entourent en développant avec eux des 
interactions bénéfiques pour mettre en valeur les 
continuités ou bassins naturels (l’océan, les 
Pyrénées, le Massif Central, le marais Poitevin, les 
bassins hydrographiques de la Loire, de la Dordogne, 
de la Garonne, de l’Adour) et culturels (la culture 
basque, la culture occitane, la culture poitevine, le 
bassin patrimonial de la Dordogne Périgourdine, 
Limousine et Quercynoise) qui leur sont communs.  

Que ce soit en termes de gestion durable des 
ressources, de sauvegarde du patrimoine, de 
promotion territoriale à l’international, de 
recherche, de développement d’infrastructures, de 
mobilité des personnes à des fins de formation, de 
partage d’expériences, la coordination et les 

partenariats transnationaux et transfrontaliers sont 
vecteurs d’une forte valeur ajoutée. 

L’atteinte de ces objectifs passe notamment par : 

- Le renforcement et le développement de 
nouvelles collaborations sur l’espace maritime 
atlantique en matière d’économie bleue : 
actions transversales pour la préservation du 
littoral et de la biodiversité, l’adaptation face 
aux risques naturels, le développement d’un 
tourisme durable, celui d’un transport maritime 
respectueux de l’environnement, la recherche et 
le soutien aux entreprises des secteurs clés ; 

- L’accroissement des partenariats de coopération 
transfrontalière sur la zone des Pyrénées afin de 
protéger et valoriser le patrimoine naturel et 
culturel du massif, mener des actions de 
développement durable afin de soutenir 
l’attractivité du territoire, développer les 
transports, la mobilité et tout ce qui permet de 
rapprocher les individus. La stratégie 
Pyrénéenne de la Communauté de Travail des 
Pyrénées (CTP) visera à contribuer à ces 
objectifs transfrontaliers ; 

- De même, la coopération transnationale inscrite 
dans des espaces géographiques plus larges 
(espace « Sud-ouest Européen», « Espace 
Atlantique »…) est un levier pour la Nouvelle-
Aquitaine. Dans ce cadre, il s’agit de multiplier 
les échanges de bonnes pratiques et de savoir-
faire sur les connaissances relevant des milieux 
naturels et du patrimoine culturel ; 

Enfin, au niveau interrégional, le développement et 
l’affermissement des coopérations entre la Nouvelle-
Aquitaine et les régions Pays de la Loire, Centre-Val-
de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, est 
encore un levier de cohérence territoriale 
et d’attractivité commune. 
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Objectif 30 : Renforcer les coopérations transfrontalières dans le cadre de 
l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre, de la Communauté de Travail 
des Pyrénées et de l’Accord bilatéral Nouvelle-Aquitaine/Aragon 

Le sud de la Nouvelle-Aquitaine, et en particulier le 
Pays Basque et le Béarn, entretient historiquement 
une relation particulière avec ses voisins espagnols 
d’Euskadi et de Navarre. Proximité culturelle et 
linguistique, partage d’espaces géographiques 
communs (golfe de Gascogne, Pyrénées) et donc 
d’activités économiques (pêche, pastoralisme…), 
sont autant de points de convergence et d’atouts à 
valoriser. Aussi, même si les interactions du 
quotidien (travailleurs transfrontaliers) sont bien 
moins fortes que sur les frontières du Nord-Est de la 
France, de vraies opportunités existent. 

Héritière du processus d’échange engagé dès les 
années 1980 par l’Aquitaine, l’Eurorégion est un 
outil de coopération privilégié. Formée aujourd’hui 
par la Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté 
Autonome d’Euskadi et la Communauté Forale de 
Navarre, l’Eurorégion prend la forme d’un 
Groupement Européen de Coopération Territoriale, 
un modèle commun à plusieurs espaces 
transfrontaliers de l’Union Européenne. 
 

L’objectif est de poursuivre cette dynamique 
partenariale transfrontalière déjà structurée au sein 
de l’Eurorégion et de la Communauté de Travail des 
Pyrénées (CTP), avec des ambitions et des bénéfices, 
notamment en termes d’attractivité et de création 
d’emplois, attendus à deux échelles : 

� Mieux gérer et valoriser notre interface 
frontalière (mobilité, action culturelle…) 

� Former un ensemble de poids à 
rayonnement européen (sur le plan 
économique, universitaire…) réunissant les 
trois régions françaises et espagnoles et 
leurs 9 millions d’habitants. Cela implique 
une meilleure appropriation de cet espace 
commun, notamment après l’élargissement 
au nord (intégration du Poitou-Charentes et 
du Limousin).  

Enfin, en dehors de l’Eurorégion, l’objectif est de 
développer les relations avec l’Aragon, qui partage 
avec la Nouvelle-Aquitaine, sur notre courte 
frontière commune, un point de passage 
transpyrénéen majeur à conforter (via le Somport). 
La réouverture et amélioration de la liaison 
ferroviaire entre Pau, Canfranc et Saragosse en 

serait un marqueur en même temps qu’un levier 
important.  

Le SRADDET, pour contribuer à l’atteinte de cet 
objectif de coopération transfrontalière, s’appuie sur 
le plan stratégique 2014-2020 de l’Eurorégion, qui 
mobilise plusieurs leviers d’action (synthétisés ici de 
manière non exhaustive), regroupés en 4 axes : 

• Citoyenneté eurorégionale : 
→ Avancer dans le degré de connaissance et 

l’utilisation des langues de l’eurorégion ; 
→ Faire de la culture et de la créativité un 

authentique axe d’organisation de la 
coopération eurorégionale ; 

→ Favoriser la connaissance mutuelle et 
l’interaction de la jeunesse de l’eurorégion. 

• Economie de la connaissance : 
→ Donner un nouvel élan à la coopération 

entre universités, centres de formation 
professionnelle et autres acteurs du 
domaine de l’innovation ; 

→ Structurer la coopération en matière de 
R&D ; 

→ Promouvoir la coopération entre 
entreprises dans l’espace eurorégional ; 

→ Développer un bassin d’emploi eurorégional 
intégré. 

• Territoire durable : 
→ Promouvoir un modèle de mobilité durable 

de voyageurs et de marchandises ; 
→ Développer une stratégie 

environnementale partagée ; 
→ Valoriser en commun les ressources 

naturelles ; 
→ Promouvoir la coordination des politiques 

touristiques. 

• Gouvernance : 
→ Promouvoir la gouvernance multi-niveaux 

et la gestion par projet ; 
→ Elargir la visibilité et renforcer le 

positionnement de l’Eurorégion.  

  

Pour les trois régions françaises et 
espagnoles impliquées, l’Eurorégion 
est porteuse d’une meilleure visibilité 
sur la scène européenne 
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Orientation 2 - Une Nouvelle Aquitaine audacieuse, des territoires 

innovants face aux défis démographiques et environnementaux 

La Nouvelle-Aquitaine est concernée par des phénomènes globaux et locaux qui mettent en péril la qualité de son 
cadre de vie. 

L’attractivité démographique rapproche certains territoires de la saturation et accentue la pression sur les 
ressources et les richesses naturelles. Le changement climatique impacte les milieux naturels, la biodiversité, les 
activités économiques et les habitants, soumis à des risques plus nombreux et multiformes (inondations, 
sécheresses, incendies, tempêtes, érosion et submersion…). 

La capacité d’accueil des territoires doit rester compatible avec la préservation de leur capital de ressources et de 
leurs spécificités, gages de l’attractivité. Cela implique de se doter d’outils de planification ambitieux et prescriptifs 
en matière d’économie foncière. 

Il s’agit donc d’allier courage et inventivité pour refonder notre modèle de développement urbain, sauvegarder les 
ressources et les richesses naturelles, réussir la transition de nos modes de production et de consommation, 
notamment énergétiques, et ce en anticipant toujours mieux les mutations environnementales. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 2.1 : ALLIER ECONOMIE D’ESPACE, MIXITE SOCIALE ET QUALITE 

DE VIE EN MATIERE D’URBANISME ET D’HABITAT 

Le modèle de développement urbain basé sur l’étalement et la consommation de foncier agricole et naturel n’est 
plus soutenable. Il contribue à dévitaliser les centralités, coûte cher à la collectivité en termes d’équipements et 
d’infrastructures et porte atteinte à la ressource que constituent les terres agricoles et naturelles.  

De nouveaux modes d’habiter doivent être développés qui conjuguent qualité du cadre de vie (qualité du 
logement, notamment en termes de performances énergétiques, et de l’habitat, nature en ville…), gestion 
économe du foncier (compacité et renouvellement urbain), mixité sociale (maîtrise des prix, diversité de l’offre de 
logements…) et modes de déplacements, doux y compris, adaptés, en tenant compte des spécificités territoriales.  

Le SRADDET porte comme objectif décisif la réduction de 50 % de la consommation foncière par rapport aux 
pratiques antérieures. En cela, il fixe des objectifs importants de réinvestissement et de densification urbaine, de 
développement de ceintures maraîchères et de nature en ville, de résorption des friches urbaines ou encore 
d’adaptation des modes d’habiter au vieillissement de la population mais aussi à l’évolution de la structure des 
ménages. 
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Objectif 31 : Réduire de 50 % la consommation d’espace à l’échelle régionale, par 
un modèle de développement économe en foncier  

La Nouvelle-Aquitaine est une des régions les plus 
attractives de France. Elle accueille en moyenne 
chaque année plus de 30 000 nouveaux habitants. 
Elle se distingue également par son caractère naturel 
encore préservé, ses terroirs, la richesse de ses 
paysages ainsi que son incroyable diversité 
écologique. Ces atouts sont sources de bien-être 
pour les néo-aquitains et contribuent fortement à 
son rayonnement touristique et économique. Ils se 
doivent d’être protégés, en particulier dans un 
contexte de changement climatique et d’exposition 
croissante des populations aux risques naturels et 
anthropiques.  

Le principal enjeu pour la Nouvelle-Aquitaine est 
d’impacter le moins possible ses espaces naturels, 
agricoles et forestiers, tout en cherchant à les 
valoriser pour garantir son attractivité et sa qualité 
de vie. 

Pour ce faire, la Région Nouvelle-Aquitaine fixe un 
cap en proposant de réduire de 50 % le rythme de la 
consommation foncière sur le territoire régional à 
l’horizon 2030. Il s’agit de limiter la transformation 
des espaces naturels, forestiers et agricoles en 
espaces urbanisés et de tendre, à long terme, à la 
neutralité foncière. 

Cet objectif passe par une évolution de nos pratiques 
et par la mise en œuvre de nouveaux modèles de 
développement urbain plus économes en foncier. 
Cet objectif se prête particulièrement à l’innovation 
et à l’expérimentation.  

La consommation foncière est mesurée à l’aide de 
l’occupation du sol que la Région Nouvelle-Aquitaine 
finance à intervalles réguliers.  

La référence pour mesurer l’évolution de la 
consommation foncière est la période 2009-2015.  

La consommation foncière est considérée dans sa 
globalité : fonctions résidentielles, économiques, 
services, infrastructures. Chaque territoire doit 
contribuer à atteindre cet objectif, en fonction de 
son contexte et des efforts précédemment 
consentis. 

Pour atteindre cet objectif, la Région Nouvelle-
Aquitaine met en place une stratégie foncière 
construite autour : 

- D’actions pédagogiques voire de formation visant 
à mettre en valeur les bonnes pratiques et les 
innovations en matière de sobriété foncière ; 

- D’actions concrètes en matière de 
réinvestissement urbain ; 

- D’une coordination des acteurs du foncier 
agricole, naturel forestier et urbain ; 

- D’accompagnement particulier des territoires 
adoptant des objectifs plus ambitieux que la 
réduction de - 50% ; 

- D’innovations en matière d’utilisation du foncier. 

Plus particulièrement, la Région Nouvelle-Aquitaine 
encouragera le réinvestissement urbain et la 
densification qui doivent être vecteurs de 
performances environnementales accrues (isolation 
thermique, rationalisation et mutualisation des 
réseaux, …). La production d’énergie renouvelable 
sera encouragée sur les sites déjà artificialisés 
(bâtiments, friches…). 

Elle encourage aussi le recours à des outils 

permettant de protéger les espaces naturels et 

agricoles de l’artificialisation, par exemple le 

Coefficient de Biotope par Surface permet de 

garantir des surfaces favorables à la 

biodiversité en milieu urbain et répond 

également aux enjeux du changement 

climatique. 

 

 
 

Cet objectif passe par une évolution 
des pratiques et par la mise en 
œuvre de nouveaux modèles de 
développement urbain  

 

A titre d’exemple, une Région aurait consommé 6000 ha entre 2009 et 2015 (sur 6 ans), soit 

1000 ha par an.  

Si elle ambitionne une réduction de 50% de sa consommation foncière entre 2020 et 2030 

(10 ans), son objectif sera de limiter la consommation d’espace à 500 ha par an, soit 5000 ha 

sur la période 2020-2030. 
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Objectif 32 : Assurer la cohérence entre l’urbanisation, l’offre de transport et les 
réseaux et équipements existants (numériques, eau/assainissement, etc.) 

Depuis plusieurs décennies, le développement 
urbain de la Nouvelle-Aquitaine s’est fait en 
étalement. Ce modèle de développement a des 
conséquences sur le quotidien des néo-aquitains 
(allongement des distances, du temps et coûts de 
déplacement, congestion des axes routiers), sur 
l’environnement (imperméabilisation de terres 
agricoles et naturelles, émission accrue de gaz à 
effet de serre) et pour les collectivités (coûts 
d’investissement et fonctionnement des réseaux). 

L’enjeu pour la Nouvelle-Aquitaine est de trouver un 
modèle de développement urbain plus cohérent, 
plus intégré afin d’offrir un cadre et une qualité de 
vie les plus qualitatifs possibles à ses habitants. Il 
s’agit d’imaginer les territoires durables de demain. 

 

Pour ce faire, la Région Nouvelle-Aquitaine, au 
travers du SRADDET, souhaite assurer la cohérence 
entre l’urbanisation, l’offre de transport et les 
réseaux et équipements existants. Il s’agit 
notamment de prôner et de favoriser un urbanisme 
plus intégré en matière de foncier, d’habitat, 
d’infrastructures, d’équipements et d’installations 
(alimentation en eau potable et gestion des eaux 
usées et des eaux pluviales, gestion des déchets, …).  

 

Cet urbanisme plus intégré, contrairement à 
l’étalement urbain, doit permettre de faciliter le 
quotidien des néo-aquitains, par exemple par la 
possibilité de recourir à d’autres moyens de 
transport que la voiture individuelle et d’en être 
moins dépendants, ou encore d’accéder 
à un logement plus économe. 

 

Pour atteindre cet objectif, la Région Nouvelle-
Aquitaine doit veiller à :  

• se positionner en tant que Personne Publique 
Associée vigilante à ce que dans les SCoT et les 
PLU(i), la coordination entre l’habitat, les 
mobilités soit la plus aboutie possible ; 

• acculturer les acteurs du territoire et plus 
spécifiquement les acteurs de l’aménagement et 
ceux des mobilités à partager des approches plus 
intégrées en matière d’aménagement ; 

• développer des contrats d’axe pour que, lorsque 
cela est pertinent, les gares et pôles 
multimodaux soient le vecteur d’un 
développement urbain intégré permettant une 
intensité accrue des fonctions. Ces contrats d’axe 
doivent constituer des sources d’innovation de la 
part des territoires sur le devenir des quartiers de 
gare. 

 

 

  
Le modèle de développement par 
étalement urbain a des 
conséquences sur le quotidien des 
néo-aquitains 
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Objectif 33 : Garantir et défendre un habitat de qualité, choisi, accessible à tous 
les néo-aquitains en assurant une offre équilibrée entre territoires littoraux, 
urbains et ruraux  

Certains territoires éprouvent des difficultés à mener 
une politique active de l’habitat en raison de la 
faiblesse des acteurs présents et de marchés 
immobiliers peu attractifs. Une grande partie de la 
Nouvelle-Aquitaine est incluse dans un zonage dit 
détendu par l'Etat et de fait, bénéficie moins d'aides. 
Il est ainsi plus difficile pour ces territoires de 
produire des logements qui souvent doivent remplir 
des fonctions sociales complexes (accueil de 
personnes âgées, de jeunes, décohabitation, salariés 
en mobilité, saisonniers). 

Le lien entre logement et emploi est étroit et 
participe pleinement à l’attractivité globale d’un 
territoire. Dans des secteurs moins bien pourvus en 
emploi ou présentant des emplois à faible valeur 
ajoutée, la création d’un parc de logements 
innovant, de qualité et accessible est un atout 
important pour maintenir et attirer des entreprises 
localement. L'implantation d'entreprises est aussi 
conditionnée à la présence sur les territoires d'un 
parc de logements suffisant pour répondre au mieux 
aux besoins des salariés. 

Aussi, cette prise en compte d’un habitat de qualité 
doit s’intégrer dans un environnement dynamique 
par la présence de services, de loisirs, d’associations 
et de formations de qualité. En outre, il est 
nécessaire de faciliter l'accès à des formations en 
disposant d'une offre de logements adaptés et ainsi 
faciliter les parcours de formation et de reconversion 
des salariés.  

Parallèlement, les territoires très urbains et 
fortement plébiscités sont confrontés à une réelle 
difficulté d’accueil et il devient nécessaire de 
réfléchir à l’implantation concomitante d’entreprises 
sur ces territoires. 

A la lecture de ces interactions entre logement et 
emploi, il est souhaité le renforcement du lien 
Emploi/Habitat dans les PLH pour que le devenir 
économique d’un territoire soit partie intégrante des 
politiques locales du logement et de l’habitat.  

La Région est partiellement couverte par des 
documents de planification de l’habitat  prenant en 
compte les besoins de publics aux profils variés : 
familles, jeunes, salariés, personnes âgées, 

saisonniers, personnes en difficulté… De même, 
5 départements sur 12 ont un document type Plan 
Départemental de l’Habitat qui met l’accent sur le 
logement des publics les plus modestes.  

L’objectif du SRADDET vise  d’une part à s'assurer 
que tous les territoires néo-aquitains soient 
reconnus comme des territoires où des besoins en 
logement existent en fonction de leur dynamique 
démographique et leur développement économique 
ou touristique.  

Il vise d’autre part à accompagner les territoires à 
développer une offre de qualité permettant de 
garder une dynamique territoriale positive et 
inclusive. 

Pour cela, il est proposé dans le cadre du volet 
Habitat du SRADDET d’élaborer une cartographie des 
besoins non pas en terme quantitatif mais en terme 
qualitatif et en fonction de la dynamique du 
territoire. Chaque territoire de la Nouvelle-Aquitaine 
doit proposer le développement d’une offre en 
logement adaptée et volontariste pour continuer à 
générer de réelles fonctions d’accueil.  

Intégrée au SRADDET, cette cartographie des besoins 
est un élément important de négociation pour les 
territoires, au côté de la Région et vis-à-vis des 
grands acteurs de l’habitat, afin d’inciter chaque 
partenaire à co-construire sur l’ensemble de la 
Nouvelle-Aquitaine un projet de développement du 
logement cohérent et inclusif. 

Au côté de cette cartographie, il est proposé aux 
Départements ne disposant pas de PDH, d’engager 
une réflexion afin de disposer à terme 
d’une couverture à 100 % de documents 
de planification Habitat en 
Nouvelle-Aquitaine.  

 
  

Dans des secteurs moins bien 
pourvus en emploi, la création d’un 
parc de logements innovant, de 
qualité et accessible est un atout 
important pour maintenir et attirer 
des entreprises localement. 
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Le vieillissement est un défi 
démographique qui invite à refonder 
notre manière de penser la ville et 
l’aménagement de l’espace. 

   

Objectif 34 : Intégrer le vieillissement de la population dans les stratégies de 
développement urbain (mobilité, habitat, activité économique, loisirs, santé, 
activité physique, lien social) 

Si la population de Nouvelle-Aquitaine est en forte 
croissance, sa structure est aussi en mutation. La 
région connaît comme le reste de la France un 
processus de vieillissement de sa population, et ce 
alors qu’elle est déjà la plus âgée du pays. En 2040, 
plus de 17% des Néo-Aquitains auront plus de 75 
ans, contre 11% aujourd’hui. Plus d’un million 
d’habitants de la Région dépasseront donc les 75 ans 
dans la région, et ce, alors que l’espérance de vie en 
bonne santé est aujourd’hui de moins de 65 ans et 
ne s’améliore que très lentement. Ainsi, le sujet de 
l’incapacité à accomplir les tâches de la vie 
quotidienne, soit la perte d’autonomie pouvant aller 
jusqu’à des situations de forte dépendance, devient 
encore plus prégnant dans la région. 

La part de personnes âgées n’est pas répartie de 
manière équitable dans l’espace régional, et si tous 
les territoires font face à la problématique de 
l’accompagnement de la vieillesse, les territoires 
ruraux de l’est de la Région mais aussi certains 
territoires littoraux à fort attrait résidentiel sont plus 
fortement concernés. Dans les territoires ruraux, le 
sujet de la précarité s’y surajoute, ainsi que celui de 
la difficulté d’accès aux soins. Pour autant, dans les 
villes les plus en tension, le sujet de l’offre de 
logements ou d’hébergements adaptés aux 
personnes âgées est également non négligeable. Le 
vieillissement est donc un enjeu multiforme pour les 
territoires. 

L’enjeu du vieillissement doit être davantage 
intégré dans les stratégies d’aménagement et 
d’urbanisme des territoires, et ce dans toutes les 
dimensions qu’il implique. Il appelle à satisfaire 
plusieurs types de besoins, pour que le bien-vivre 
soit aussi le bien-vieillir : 

• des besoins physiques quantitatifs : capacité 
d’accueil aux divers stades de la dépendance ; 

• des besoins physiques qualitatifs : ergonomie du 
cadre de vie, accessibilité ; 

• des besoins sociaux : accompagnement et 
usages. 

 

De manière plus précise, un ensemble de leviers 
doivent être mobilisés par les acteurs de 
l’aménagement et du développement territorial 

pour concourir à cet objectif de solidarité envers nos 
aînés : 

• l’innovation dans la silver économie, pour des 
filières à la fois créatrices d’emplois et 
fournisseuses de services à la population ; 

• l’amélioration de l’accompagnement à domicile 
(santé, travaux ménagers, démarches…), par la 
formation des professionnels de 
l’accompagnement et de l’aide à la personne ; 

• l’adaptation des logements pour faciliter et 
prolonger la vie en autonomie dans son domicile 
(domotique…) ; 

• l’amélioration de l’accès à la santé et 
l’accroissement de la capacité d’accueil en 
structures adaptées pour les personnes en 
situation de dépendance ; 

• la planification urbaine pour une plus grande 
mixité fonctionnelle, et en particulier une 
implantation des services dans les centres-villes 
et centres-bourgs, ou à l’inverse une localisation 
préférentielle des structures d’accueil des 
personnes âgées à proximité des services et 
commerces ; 

• l’aménagement de l’espace public dans une 
logique d’amélioration de son ergonomie et de 
son accessibilité, d’adaptation au maintien d'une 
activité physique par un mobilier urbain et des 
circulations adaptés ; 

• l’amélioration des mobilités, par le maillage de 
l’offre de transport public (dont transport à la 
demande), l’ergonomie des infrastructures et des 
matériels collectifs ; 

• la conception d’une offre de loisirs et 
d’équipements adaptée aux besoins des 
personnes âgées, qui permette le renforcement 
du lien social, de la mixité et des 
solidarités intergénérationnelles, 
pour des échanges qui profitent à 
toute la société.  
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Objectif 35 : Développer la nature et l’agriculture en ville et en périphérie 

Les services rendus par la nature et la biodiversité en 
ville sont colossaux : traitement de l’air, dépollution 
de l’eau, réduction des ilots de chaleur lors 
d’épisodes caniculaires. Les espaces naturels ou 
« renaturés » peuvent limiter les dégâts en cas de 
crues et participent au maintien en bonne santé et 
au bien-être des habitants.  

Pourtant, les espèces animales comme végétales 
sont affectées par l’urbanisation massive et le 
manque d’espaces naturels en ville. Leur milieu se 
modifie et leur cycle de vie se réduit. 

Le constat est alarmant : l’espace utilisé par habitant 
dans les villes en Europe a plus que doublé ces 50 
dernières années. Ainsi, au cours des deux dernières 
décennies on constate une augmentation de près de 
20 % de la surface des agglomérations dans de 
nombreux pays d’Europe, tandis que la population 
n’a augmenté que de 6 % environ dans le même 
temps. 

L’objectif du SRADDET est double : il s’agit 
d’intégrer davantage de nature en ville de manière 
à favoriser l’indispensable circulation des espèces 
et s’appuyer sur les services écosystémiques qu’ils 
rendent, tout en maintenant un tissu urbain dense 
pour éviter un étalement préjudiciable à la 
biodiversité. Auparavant considérée seulement 
comme un élément de destruction de la nature, la 
ville est maintenant en passe de devenir un acteur 
incontournable du fonctionnement de la 
biodiversité. 

Pour cela, il est avant tout nécessaire de préserver et 
restaurer les trames vertes et bleues qui consistent à 
connecter entre elles les zones de nature afin que la 
faune et la flore puissent circuler au sein de corridors 
écologiques reliés à l’extérieur de la ville. En y 
insérant des circuits pour les modes de déplacement 
doux, ce véritable maillage vert bénéficie également 
aux citadins toujours plus demandeurs de nature à 
proximité de leur résidence et lieu de travail. 

Par ailleurs, l’agriculture urbaine et périurbaine est 
une des solutions à développer pour répondre à cet 
enjeu majeur de la nature en ville. 

Elle fait appel à des formes et des fonctions 
différentes et permet une activité de production 
alimentaire ayant ou non une vocation économique. 
La vocation sociale et environnementale est 
également au cœur de ses préoccupations. 
L'agriculture en ville est ainsi multiforme : culture et 
élevage, fermes urbaines en plein champ (ceinture 
sance verte de 2015 fixe entre autres un taux de 
individuels, jardins en toiture, sur balcon ou au sol, 
institutionnalisée ou non, à vocation économique, 
sociale, environnementale ou pédagogique. Elle 
propose une grande diversité de modèles, de 
systèmes de distribution ou d’implication d’acteurs 
économiques, associatifs… 

Pour autant, faire converger le développement de 
l'agriculture urbaine et les enjeux de conservation de 
la biodiversité nécessite de :  

• suivre des pratiques respectueuses de 
l'environnement et de la biodiversité : pas de 
produits phytosanitaires, une gestion extensive 
des ressources (eau, sol...) et la valorisation de la 
biodiversité locale (variétés anciennes, auxiliaires 
des cultures...) ; 

• favoriser des espaces de nature sauvage en 
périphérie des parcelles et proposer des 
aménagements attractifs pour les espèces 
(nichoirs, gîtes...) ; 

• favoriser la multifonctionnalité des usages et 
envisager les parcelles (en pleine terre ou en 
toiture) dans un fonctionnement systémique 
global où agriculture et biodiversité sont liées. 

 

Pour répondre à ces objectifs, les actions à 
encourager sont les suivantes :  

• maintien ou création de corridors écologiques à 
l’échelle locale (agglomération, quartier, parcelle, 
jardin) ; 

• maintien ou restauration d’une biodiversité 
cultivée et de savoir-faire locaux ; 

• maintien ou création d’habitats favorables pour 
les espèces locales ; 



 

 

118 

• maintien ou restauration des processus 
écologiques du sol (fertilités, cycles 
biogéochimiques, cycle de l’eau, maintien de la 
structure, perméabilité, activité bactérienne) ; 

• réduction de l’empreinte écologique: 
consommation de ressources naturelles, eau, 
énergie, intrants organiques et inorganiques, 

circuits de distributions, déchets, denrées 
alimentaires et leurs flux respectifs.  

 
  

La ville est maintenant en passe de 
devenir un acteur incontournable du 
fonctionnement de la biodiversité. 
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Objectif 36 : Requalifier les entrées de villes et les zones d’activités en assurant 
des aménagements paysagers de qualité 

Le rythme soutenu de développement urbain a 
engendré une explosion du bâti en zone périurbaine 
(entrées et traversées de ville) avec l’implantation de 
toute une gamme d’occupation non maîtrisée, 
déstructurée et très consommatrice d’espace 
naturel et agricole. Ces aménagements 
(équipements publics, locaux commerciaux et 
industriels, pavillons individuels, …) qui ne trouvaient 
plus leur place au sein des centres anciens se sont 
installés le long des routes et dans les périphéries.  

Le constat est donc celui d’une banalisation du 
paysage des entrées de villes qui s’uniformisent et 
masquent les silhouettes urbaines de qualité et à 
forte identité territoriale. Pourtant ces entrées qui 
sont les nouvelles portes de la ville, et de fait le 
premier contact physique avec l’usager, n’ont 
généralement pas bénéficié de traitement spécifique 
pour les rendre acceptables et compréhensibles.  

Dans ce contexte, la requalification paysagère de ces 
espaces est un véritable défi pour les collectivités et 
un enjeu majeur en termes de cadre de vie et 
d’attractivité du territoire 

Cet objectif de requalification paysagère des 
entrées de ville et des zones d’activités et des zones 
commerciales doit s’inscrire dans une approche 
pluridisciplinaire qui interroge les questions du 
paysage, de l’urbanisme, de l’architecture et de la 
place de la nature en ville.  

Les démarches de requalification des entrées de ville 
consistent sur le plan opérationnel à identifier quelle 
est l’identité de la ville (unique et spécifique), à 
utiliser cette identité dans le choix des déclinaisons 
d’aménagement et à assurer à l’usager une 
meilleure pratique des commerces et équipements 
des espaces traversés et réaménagés.  

Il peut s’agir aussi de mettre en œuvre « un projet 
de paysage » qui va s’intéresser à la silhouette 
perçue de la ville, à la perception des espaces 
urbanisés dans leur relation aux espaces agricoles et 
à la perception de la transition entre ces espaces 
lorsqu’on se déplace. Pour y répondre, des actions 
sont à suivre et à encourager comme le transfert de 
bonnes pratiques, l’appui à la définition d’objectifs 
de qualité paysagère et à leur mise en œuvre. 

La requalification des zones d’activités situées le plus 
souvent en entrées de ville est à travailler à trois 
échelles d’intervention : le territoire, le quartier 
d’activités, la parcelle. Elle doit s’appuyer sur la prise 
en compte de l’évolution des usages, des activités, 
des besoins, et du développement urbain. Elle doit 
permettre de redynamiser un site qui porte un 
potentiel d’attractivité et de développement.  
En ce sens, il s’agit autant d’un projet économique 
que d’un projet de territoire, avec pour 
condition de réussite une concertation 
tout au long de la démarche. 

 

 

 
  

La requalification des zones 
d’activités est à travailler à trois 
échelles d’intervention : le territoire, 
le quartier d’activités, la parcelle. 
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Objectif 37 : Valoriser les eaux pluviales et les eaux grises dans l’aménagement en 
favorisant la végétalisation source de rafraichissement naturel 

L’eau est un élément universel et fondamental pour 
la vie, disponible en quantité finie. Les déficits 
chroniques en eau observés sur près de 75% du 
territoire néo-aquitain, associés aux effets de 
l’urbanisation (imperméabilisation et minéralisation) 
et du changement climatique, amènent à repenser 
notre manière d’utiliser et/ou de réutiliser la 
ressource en eau disponible, afin de réduire les 
prélèvements notamment lors des périodes de 
tensions. 

Si la maîtrise des prélèvements, l’évolution des 
comportements et la recherche de solutions fondées 
sur la nature apparaissent comme les principales 
sources d’optimisation de la ressource naturelle, la 
réutilisation et la valorisation des eaux grises (eaux 
savonneuses) et des eaux pluviales pour des usages 
non domestiques combinées à la reconstitution 
d’infrastructures vertes en zones urbaines 
constituent une opportunité pour la Région 
Nouvelle-Aquitaine de relever les défis de l’eau du 
21ème siècle (gestion des eaux de pluie, limitation 
des îlots de chaleur urbains…).  

Forte de ses compétences en matière 
d’aménagement et de planification territoriale, la 
Région souhaite dans le cadre du SRADDET :  

• Faire de la question de l’eau et plus 
particulièrement des eaux non conventionnelles 
une véritable composante du cadre de vie pour 
des territoires plus résilients et plus attractifs ; 

• Promouvoir la recherche de solutions 
innovantes permettant de concilier 
urbanisation/impacts du changement 
climatiques/environnement par le prisme des 
enjeux de l’eau.  

La Région œuvrera ainsi à accompagner les 
démarches transversales permettant concilier 
« services » et « ressources ». Il s’agira notamment 
de décloisonner le Grand et le Petit cycle de l’eau en 
combinant « solutions techniques » et « solutions 
territoriales ». 

Conformément aux éléments figurant dans sa 
stratégie régionale de l’eau, la Région s’appuiera sur 
la stratégie foncière régionale, sur les différents 
outils de planification territoriale auxquels elle est 
associée en qualité de personne qualifiée ainsi que 
sur les partenariats existants avec les agences 
d’urbanisme régionales, cluster et recherche pour : 

• Accompagner les changements de pratiques et 
l'innovation ; 

• Contribuer à la prise en compte des enjeux de 
l’eau dans l’aménagement du territoire et à la 
gestion des risques naturels ; 

• Préserver et restaurer les ressources en eau et 
les milieux aquatiques associés ; 

• Développer et partager la 
connaissance. 

 

 
  

La Région œuvrera à accompagner 
les démarches transversales 
permettant de concilier « services » 
et « ressources ». 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 2.2 : PRESERVER ET VALORISER LES MILIEUX NATURELS, LES 

ESPACES AGRICOLES, FORESTIERS ET GARANTIR LA RESSOURCE EN EAU   

La protection de la nature et la limitation de l’empreinte écologique pour un développement soutenable sont au 
cœur des priorités régionales. La préservation de la richesse du patrimoine naturel et de la biodiversité, menacés 
par les pressions liées à la modification des habitats, l’artificialisation des sols, la surexploitation des ressources 
naturelles, la propagation d’espèces allogènes et le changement climatique sont également des priorités. Le littoral 
et les territoires de montagne sont aujourd’hui les espaces les plus vulnérables :  

        - Le littoral de Nouvelle-Aquitaine, long de 973 km, véritable réserve de biodiversité, soumis à une forte 
           pression démographique et foncière et à une augmentation des risques en lien avec le changement 
           climatique. Il fait l’objet d’une attention particulière et la conciliation de ses usages – environnementaux, 
           touristiques et économiques, est recherchée. 

        - La montagne qui constitue un espace majeur sur les plans écologique, agricole, touristique, paysager et 
           patrimonial et dont l’environnement naturel et les activités économiques connaîtront des 
           bouleversements majeurs en lien avec le changement climatique. 

         - Par ailleurs, la ressource en eau est très fragilisée sur la majeure partie du territoire régional. Elle impacte 
           la santé (eau potable, eaux de baignade, qualité sanitaire des coquillages, qualité des eaux douces pour la 
           pêche), l’économie (coûts de traitement des eaux polluées, impacts de la pollution sur la conchyliculture 
           et le tourisme), la biodiversité…  Alors que le dérèglement climatique modifie le régime des précipitations, 
           la gestion des pressions sur l’eau par ses différents utilisateurs (population, agriculteurs, industriels, 
           acteurs du tourisme) est un enjeu majeur, que les politiques d’aménagement doivent intégrer.  

 

Pour répondre à ces enjeux, le SRADDET se fixe comme objectifs de sécuriser et garantir la qualité de la ressource 
en eau, de protéger le foncier agricole et forestier, de préserver et restaurer les milieux naturels qui composent la 
trame verte et bleue et les réservoirs écologiques, de préserver et restaurer la qualité des paysages et leur 
diversité et enfin de limiter la fragmentation des habitats naturels. 
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Objectif 38 : Garantir la ressource en eau en quantité et qualité, en préservant 
l’alimentation en eau potable, usage prioritaire, et en économisant l’eau dans tous 
ses types d’usage 

Etymologiquement « pays des eaux mêlées », la 
Nouvelle-Aquitaine est riche d’un réseau 
hydrographique étendu et varié auquel s’ajoute une 
profusion de zones humides et aquatiques 
témoignant de l’importance de l’eau dans ses 
paysages et ses territoires. L’eau est ainsi partie 
prenante de son identité et de son histoire: du 
plateau des Millevaches aux marais littoraux ou 
poitevin, en passant par les grands lacs arrières 
dunaires, l’estuaire de la Gironde, les grands fleuves 
et rivières (la Garonne, l’Adour, la Charente, la 
Vienne, la Dordogne…) ou les torrents de montagne. 

A cheval entre les bassins hydrographiques Adour-
Garonne et Loire-Bretagne, la région Nouvelle-
Aquitaine se caractérise par une importante 
diversité de ressources en eau (cours d’eau, nappes, 
étangs, zones humides…) rencontrées « inégalement 
» sur le territoire, et forgées de longue date par la 
diversité des reliefs, des conditions climatiques et 
des usages. 

Malgré cette diversité, les pressions anthropiques 
croissantes combinées aux impacts du changement 
climatique, tendent à impacter la disponibilité et la 
qualité de cette ressource insubstituable et 
irremplaçable. Deux valeurs permettent à elles-
seules de mesurer l’urgence d’agir : 75% du territoire 
régional souffrent déjà de déficit chronique en eau 
impactant le fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques mais également de nombreuses activités 
socio-économiques ; 2/3 des cours d’eau et 1/3 des 
eaux souterraines pâtissent d’altérations 
physicochimiques et bactériologiques. 

A ce titre, la maîtrise et l’optimisation des 
prélèvements d’eau combinés à la réduction des 
altérations qualitatives (perturbateurs endocriniens, 
pesticides, résidus médicamenteux, nitrates…) 
constituent un enjeu de première importance en 
termes de préservation des points de captage d’eau 
potable, d’attractivité, de développement 
économique mais également de résilience des 
territoires face aux effets du changement climatique. 
La recherche d’économies de l’utilisation de l’eau est 
essentielle, comme par exemple une meilleure 
efficacité des réseaux d’eau potable. 

Cette nécessité de garantir une ressource de qualité 
et en quantité prend toute son importance lorsque 

que l’on sait qu’en 201514 1,5 milliards de m3 ont été 
prélevés15 en Nouvelle-Aquitaine et que le déficit 
hydrique pourrait atteindre 1,2 milliards de m3 à 
l’horizon 205016 pour le seul bassin Adour Garonne. 

L’aléa des précipitations compte tenu du 
réchauffement climatique va entraîner 
paradoxalement la multiplication des stress 
hydriques et des précipitations abondantes mais 
localisées et brutales, qui vont poser des problèmes 
pour l’eau potable et les usages naturels et 
économiques. 

Pour relever le défi de l’adéquation entre la 
préservation durable de la ressource (quantitative et 
qualitative) et le développement des territoires, le 
SRADDET fixe un objectif visant l’économie de la 
ressource et ce, dans tous les usages.  

 

La Région entend à travers cet objectif : 

• Promouvoir les démarches de gestion intégrée 
de la ressource en eau construites de manière 
concertée à une échelle géographique 
cohérente : le bassin versant. Il s’agira 
notamment de renforcer la notion de solidarité 
amont/aval en replaçant la question de la 
gestion de la ressource,  de la priorité à l’eau 
potable et de la préservation de milieux 
aquatiques fonctionnels au cœur d’une logique 
de projet de territoire. Doivent notamment être 
favorisées les démarches intégrées de 
restauration et de préservation des milieux 
aquatiques afin de maintenir et développer les 
solutions fondées sur la nature et les services 
rendus par les milieux aquatiques fonctionnels. 
Une attention toute particulière doit être 
apportée à la restauration de la fonctionnalité 
des zones humides, présentent sur l’ensemble 
du territoire néo-aquitain, et qui fournissent de 

                                                                

14 Rapport Le Treut – Anticiper les changements climatiques en 
Nouvelle-Aquitaine - mai 2018   

15 90 Mds de m3 d’eau tombent chaque année sur le bassin 

versant Adour-Garonne. Selon les années l’agriculture consomme 
entre 0.9 et 1.2 % de ces volumes. 

16 Etudes prospectives de l’Agence de l’Eau 

Adour-Garonne. 
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nombreux services écosystémiques 
(amélioration de la qualité de l’eau, écrêtement 
de crues, soutien d’étiage, biodiversité, …) dont 
bénéficient les habitants et activités socio-
économiques de la région. 

• Encourager la recherche de solutions 
innovantes et le changement de pratiques dans 
tous les usages de l’eau. La Région s’attachera à 
encourager l’innovation et l’ingénierie 
environnementale (solutions fondées sur la 
nature) ainsi que les changements de pratiques 
et de comportements afin de réduire et 
maîtriser les consommations, de limiter la 
dépendance du monde économique et des 
territoires mais également, de préserver et 
restaurer les milieux et la ressource. Au-delà de 
ces démarches visant à un état d’équilibre 
quantitatif et qualitatif (optimisation des usages, 
réduction des consommations, évolution des 
pratiques agricoles et autres usages 
économiques,…), pourront être envisagés, dans 
le cadre de l’élaboration de projets de 
territoire, l’aménagement d’infrastructures de 
retenue d’eau apportant une réponse 
multifonctionnelle et transversale (salubrité, 
sécurisation de l’approvisionnement pour l’eau 
potable, préservation de la biodiversité , 
maintien et amélioration des usages 
économiques) pour des territoires sous tension. 
La maîtrise publique de ces équipements sera 
une priorité dans le cadre d’un projet de 
territoire concerté et avec une transparence 
partagée, associant l’ensemble des usagers de 
l’eau.  

• Développer des partenariats, notamment avec 
les agences de l’eau afin de garantir la 
cohérence des politiques publiques et les 
synergies des interventions, ou avec les 
Établissements Publics Territoriaux de Bassin. 

• Développer un cadre privilégié de partage et de 
discussion à l’échelle régionale de type 
« forum » ou « conférence » de l’eau  

• Garantir la cohérence et la complémentarité des 
politiques régionales 

La Région s’appuiera donc sur tous les acteurs 
concernés par la gestion de l’eau (Etat et ses 
agences, Etablissements Publics Territoriaux de 
Bassins, collectivités, recherche, entreprises, 
associations environnementales, associations de 
consommateurs,  chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, 
forestiers, particuliers, etc.) pour asseoir son action, 
poursuivre et renforcer les démarches de 
partenariats et de coopération afin d’œuvrer à la 
synergie des politiques publiques dans un objectif 
supra d’atteinte des objectifs de bon état écologique 
fixés par la Directive Cadre sur l’Eau.  

Il s’agira également d'intégrer pleinement la 
ressource en eau et la priorisation de ses usages 
selon le code de l’environnement (article L211-1), 
au-delà de sa composante naturelle, en tant que 
support d’activité et vecteur de développement 
soutenable pour les territoires. 

Ainsi la synergie avec les différentes politiques 
(régionales et publiques) sera recherchée à la 
lumière de la stratégie régionale l’eau en Nouvelle-
Aquitaine, véritable socle de 
l’intervention régionale en matière de 
gestion de la ressource en eau et de la 
préservation des milieux aquatiques.    

 

Article L211-1 du code de l’Environnement : 

«  La gestion équilibrée doit permettre en priorité de 

satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité 

publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau 

potable de la population. Elle doit également permettre de 

satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités 

ou travaux, les exigences : 

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement 

de la faune piscicole et conchylicole ; 

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de 

la protection contre les inondations ; 

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de 

la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production 

d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du 

système électrique, des transports, du tourisme, de la 

protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi 

que de toutes autres activités humaines légalement 

exercées. » 

 

 

  75% du territoire régional souffre 
déjà de déficit chronique en eau  



 

 

124       

Objectif 39 : Protéger et valoriser durablement le foncier agricole et forestier 

La Nouvelle-Aquitaine est la première région 
française et européenne pour la valeur de sa 
production agricole avec près de 11 milliards d’euros 
en 2013. Elle l’est également en termes 
d’exploitations agricoles, avec près de 83 100 
exploitations recensées en 2010. Elle est enfin la 
première région française pour la superficie agricole 
utile, soit près de 3,9 millions de d’hectares. 

La Nouvelle Aquitaine est aussi la région qui dispose 
du massif forestier le plus vaste de France qui 
s’étend sur plus de 2,8 millions d’hectares. Elle est 
ainsi la première région française en termes de 
volume de bois récoltés avec près de 9,7 millions de 
m3 chaque année, dont 72 % sont issus de forêts 
gérés durablement.  

Pour autant, le foncier agricole en Nouvelle-
Aquitaine est soumis à différentes dynamiques 
comme la baisse de 25 % du nombre d’exploitations 
agricoles entre 2000 et 2010 ou encore la baisse de 
la surface agricole utilisée de 3,9 % entre 2000 et 
2010. De manière plus large, le foncier agricole et 
forestier est également soumis à des pressions 
relatives à l’urbanisation et à la perte de diversité 
des éléments du paysage écologique (infrastructures 
arborées, réseaux de fossés,…). 

Le principal enjeu pour la Nouvelle-Aquitaine est de 
protéger durablement le foncier agricole et forestier 
au regard des aménités économiques, 
environnementales, paysagères et patrimoniales 
qu’il représente. 

 

Pour ce faire, la Région Nouvelle-Aquitaine souhaite 
que les territoires maîtrisent mieux leur 
développement urbain et fassent des espaces 
agricoles et forestiers un volet essentiel de leur 
projet de territoire. 

 

Pour cela, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Etat 
aident, au travers de l’Observatoire Régional des 
Espaces Naturels Agricoles Forestier et Urbains 
(NAFU), les acteurs du territoire à disposer des 
indicateurs leur permettant de construire un 
diagnostic et de pilotage des politiques publiques  
intégrant les enjeux agricoles et forestiers 
pertinents. 

Pour atteindre cet objectif, les acteurs de 
l’aménagement du territoire, qu’ils soient rédacteurs 
de SCoT ou de PLUi, ou acteurs du développement 
territorial, sont incités à :  

• réduire la consommation foncière par la mise en 
œuvre de l’objectif de réduction de 50 % inscrit 
dans le SRADDET ; 

• s’associer aux opérateurs du foncier (EPF(L) et 
SAFER en particulier) dans la préservation et la 
valorisation du foncier agricole et forestier ; 

• renforcer le lien entre projet de territoire et 
projet agricole en facilitant la prise en compte 
des enjeux agricoles dans les projets de territoire, 
en encourageant les espaces de protection 
agricole et en prévenant et en recyclant les 
friches agricoles ; 

• respecter la logique E-R-C (Eviter-Réduire-
Compenser) et si nécessaire 
coordonner les compensations 
agricoles et forestières. 

 

 
  

La Région aide les acteurs du 
territoire à disposer des bons 
indicateurs leur permettant de 
construire un diagnostic de territoire 
intégrant les enjeux agricoles et 
forestiers pertinents. 
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Objectif 40 : Préserver et restaurer les continuités écologiques (réservoirs de 
biodiversité et corridors écologiques) 

Le territoire de la Nouvelle-Aquitaine présente une 
biodiversité riche mais en forte érosion, car soumise 
à d’importantes pressions qui conduisent à une 
dégradation du fonctionnement des écosystèmes : 
fragmentation et artificialisation des milieux naturels 
dues à l’urbanisation et à la multiplication des 
réseaux de transport, éloignement des réservoirs de 
biodiversité, obstacles à la circulation des espèces de 
la faune et de la flore … 

Le changement climatique accentue l’érosion de la 
biodiversité provoquant un déplacement d’espèces 
vers le nord ou en altitude ou encore la 
désynchronisation des cycles de vie des espèces. 

Par ailleurs, la diversité biologique constitue la 
ressource nécessaire à l’adaptation des écosystèmes 
au changement climatique, et participe à son 
atténuation par la réduction des îlots de chaleur 
urbains ou la limitation de l’érosion des sols, etc... 

Pour enrayer ce phénomène d’érosion, le SRADDET 
fixe comme objectif de maintenir les continuités 
écologiques (-la Trame verte et bleue-) en bon état 
c’est-à-dire les couloirs de déplacement (corridors) 
et les réservoirs de biodiversité (particulièrement 
les zones humides), et de restaurer les continuités 
écologiques dégradées.  

• Identification de la trame verte et bleue 
régionale et objectifs associés 

Les composantes de la Trame verte et bleue de 
Nouvelle-Aquitaine (réservoirs de biodiversité et 
corridors écologiques) sont celles issues des 
Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique des 
ex-régions Limousin et Poitou-Charentes et de l’état 
des lieux des continuités écologiques de l’ex-
Aquitaine. La cartographie des composantes de la 
Trame verte et bleue de Nouvelle-Aquitaine (cf atlas 

cartographique des objectifs) issue du travail 
d’homogénéisation réalisée sur les trois documents 
présente les différentes sous-trames régionales 
qu’elles soient communes à l’ensemble du territoire 
ou spécifiques à certains secteurs géographiques.  

Les sous-trames communes sont :  

- les milieux bocagers,  

- les milieux humides,  

- les milieux ouverts, pelouses et autres milieux 
secs et rocheux, 

- Les cours d’eau 

Les sous-trames spécifiques sont :  

- les boisements de conifères et les milieux 
associés propres à l’ex-Aquitaine,  

- les boisements et milieux associés (hors 
boisements de conifères en ex-Aquitaine),  

- les landes du massif des Landes de Gascogne,  

- les plaines agricoles à enjeux majoritaires oiseaux 
(ex-Aquitaine et ex-Poitou-Charentes),  

- la mosaïque de milieux ouverts de piémont et 
d’altitude de l’ex-Aquitaine ainsi que les milieux 
littoraux,  les réservoirs qui concernent les enjeux 
chiroptères (ex-Aquitaine et ex-Poitou-
Charentes).  

La trame verte et bleue est un élément structurant 
de la région. Les documents de planification et 
d’aménagement doivent l’intégrer dans leurs 
orientations et choix de développement, et doivent 
déterminer en amont les choix de planification et 
d’aménagement. Les objectifs par sous-trames 
suivants doivent être bien pris en compte par les 
documents de planification et les projets 
d’aménagement qui en découlent :  

- Pour la sous-trame bocage : garantir un réseau 
fonctionnel d’infrastructures agro-écologiques 
en maintenant et confortant les éléments fixes 
du paysage ; 

- Pour les sous-trames forêt et landes : préserver 
les landes et les surfaces boisées identifiées 
comme réservoirs de biodiversité et grantir leur 
fonctionnalité. Maintenir la diversité de 
boisements en essence et en âge tout en 
maintenant un équilibre entre milieux ouverts et 
milieux fermés ; 

- Pour la sous trame milieux ouverts, pelouses et 
autres milieux secs et rocheux : préserver et 
restaurer les secteurs de pelouses et autres 
milieux secs, en particulier en limitant la 
fermeture des milieux ouverts ; 
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- Pour la sous trame montagne et le piémont : 
permettre un juste équilibre entre le 
développement local et la préservation de la 
biodiversité, notamment les milieux boisés 
remarquables sur le massif pyrénéen ; 

- Pour la sous trame plaines agricoles à enjeux 
majoritaires « oiseaux » : favoriser les 
mosaïques de cultures et toutes les pratiques 
agricoles favorables aux insectes et aux oiseaux 
de plaines et aux plantes messicoles ;  

- Pour la sous trame des milieux humides : 
préserver et restaurer la fonctionnalité des 
zones humides et continuités latérales des cours 
d’eau ; 

- Pour les cours d’eau : assurer la libre circulation 
des espèces aquatiques et semi aquatiques, 
gérer les étangs en prenant en compte leur 
impact écologique ; 

- Pour la sous trame des milieux littoraux : gérer 
durablement le trait de côte, les milieux 
littoraux et retro littoraux (marais, forets) en 
préservant la continuité nord sud du Massif 
dunaire et les falaises du littoral basque 
notamment ; 

- Pour les chauves-souris : préserver les sites 
d’hivernage et de mise bas et garantir la 
fonctionnalité des milieux nécessaires à leur 
cycle de vie ; 

- Pour les axes de migration majeurs des oiseaux 
et des migrateurs amphihalins : préserver les 
milieux utilisés par ces espèces au cours de leur 
migration. 

Enfin, en ce qui concerne les éléments fragmentant 
(Infrastructures de transports et obstacles à 
l’écoulement), l’objectif est de favoriser la 
transparence écologique des infrastructures de 
transport et des ouvrages hydrauliques et 
accompagner la prise en compte des continuités 
écologiques dans la construction de nouvelles 
infrastructures.  

• Maintien, préservation et restauration des 
continuités écologiques  

La protection des espaces et des espèces doit être 
réalisée à l’échelle de chaque territoire par la mise 
en œuvre d’une stratégie en deux temps à savoir la 
définition et la précision des continuités 
écologiques locales (réservoirs de biodiversité et 
corridors écologiques) et la mise en œuvre d’actions 
nécessaires à leur préservation et/ou leur 
restauration. 

� Définition et précision des continuités 
écologiques locales : 

L’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
d’urbanisme (planification et définition des projets 
d’aménagement et/ou d’équipements) nécessite de 
bien visualiser les enjeux locaux en matière de 
continuités écologiques. Pour cela, il est nécessaire 
de préciser la Trame verte et bleue au niveau local. 
Cette identification des continuités écologiques doit 
permettre aux élus de déterminer la Trame Verte et 
Bleue qu’ils veulent voir préservée sur leur territoire 
et la traduire ensuite dans les documents 
d’urbanisme.  

Ce travail de définition à l’échelle des territoires 
pourra être l’occasion de s’intéresser à la « trame 
noire ». Cette dernière est  à mettre en relation avec 
l’éclairage artificiel nocturne qui affecte en 
particulier les animaux dans leur mobilité en 
provoquant deux phénomènes contradictoires : 
l’attraction ou la répulsion. La lumière artificielle 
perturbe l’alternance naturelle du jour et de la nuit 
au sein même des habitats de nombreuses espèces. 
Par cette perturbation des habitats, ce sont les 
cycles de repos/activité, prédation, reproduction, ... 
d’une multitude d’espèces qui s’en trouve déréglée. 
L’éclairage artificiel nocturne a également un impact 
sur la croissance et la floraison des plantes. En 
cascade, cette pollution lumineuse qui concourt à la 
fragmentation des habitats naturels engendre des 
déséquilibres écosystémiques importants. 

Les collectivités ou structures intercommunales en 
charge de l’élaboration de documents de 
planification devraient identifier et préciser à 
l’échelle du territoire considéré les continuités 
écologiques existantes.  

� Mise en œuvre d’actions nécessaires à la 
préservation des continuités écologiques et/ ou 
leur restauration :  

La préservation et/ou la restauration des continuités 
écologiques au-delà d’une analyse fine et factuelle 
du territoire fait appel à la mobilisation de tous les 
outils existants : réglementaire, foncier, contractuel, 
etc.  

Les collectivités sont des acteurs incontournables 
pour favoriser des usages du sol compatibles avec 
des continuités écologiques et pour réduire les 
pressions sur les espaces naturels et les espèces, via 
la maitrise d’usage ou la maîtrise foncière.   
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Limiter l’urbanisation et l’artificialisation des sols 
constitue le premier levier pour parvenir à un usage 
économe de l’espace et limiter la fragmentation des 
habitats. Plusieurs outils agissant sur la destination 
des sols sont à mobiliser soit pour protéger certains 
espaces naturels de l’artificialisation, soit pour 
maintenir/adapter les usages sur des continuités 
écologiques clés (Orientation d’Aménagement 
Programmée, Coefficient de Biotope par Surface…).  

Pour une cohérence d’actions, il s’agira également 
d’identifier et réorienter les initiatives et incitations 
à différentes échelles territoriales qui conduisent 
directement ou indirectement à l’intensification de 
pratiques, aux pollutions ou à l’expansion 
géographique de surfaces artificielles. 

Limiter la fragmentation des milieux et améliorer la 
transparence écologique des infrastructures et des 
ouvrages existants et en projet sont aussi des 
éléments déterminants pour atteindre cet objectif. 
Enfin, la prise en compte du déplacement des 
espèces passe aussi par la proposition de mesures 
visant à réduire les risques de collision sur la route et 
de mesures visant à améliorer la perméabilité des 
aménagements (routiers ou bâtis).  

 

Des efforts particuliers doivent être mis en œuvre 
sur le littoral de Nouvelle-Aquitaine et autour des 
grandes agglomérations au regard des phénomènes 
d’urbanisation et d’artificialisation des sols 
particulièrement importants.  

Il s’agit également de trouver une cohérence et une 
complémentarité en matière de continuités 
écologiques avec les autres domaines relevant du 
SRADDET : équilibre et égalité des territoires, 
infrastructures, désenclavement des territoires 
ruraux, gestion économe de l’espace habitat, 
transport, énergie, déchets, changement 
climatique, pollution de l’air et gestion du 
trait de côte. 

 

 

 
  

La protection des espaces et des 
espèces passe par la définition et la 
précision des continuités écologiques 
à l’échelle des territoires et par la 
mise en œuvre d’actions nécessaires 
à leur préservation et/ou leur 
restauration 
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Objectif 41 : Préserver et restaurer la biodiversité pour enrayer son déclin 

De nombreuses menaces pèsent aujourd’hui sur la 
biodiversité : fragmentation et destruction des 
habitats, surexploitation des ressources naturelles, 
pollutions des milieux, dissémination d’espèces 
exotiques envahissantes, auxquelles s’ajoute le 
changement climatique, notamment pour les 
espèces dont le cycle de vie est long ou la capacité à 
se déplacer très limitée. 

De nombreux scientifiques alertent, notamment 
depuis 2015, sur l’érosion de la biodiversité, 
évoquant une sixième crise biologique majeure au 
vu de la brutalité avec laquelle les espèces 
disparaissent. Une espèce de plante sur huit est 
menacée d’extinction dans le monde, un cinquième 
de toutes les espèces vivantes pourrait disparaître 
dans les 30 ans. Début 2018, en France les 
chercheurs ont estimé qu’en moyenne les 
populations d’oiseaux des campagnes se sont 
réduites d’un tiers en quinze ans. 

Les écosystèmes sont eux aussi fortement impactés, 
allant de la dégradation de leur état de conservation 
et de leur fonctionnalité, à la disparition de certains 
milieux. Ainsi, entre 1960 et 1990, 50% de la surface 
des zones humides en France a disparu, et ce 
phénomène de destruction et de dégradation des 
zones humides perdure encore aujourd’hui, en dépit 
de la prise de conscience de la valeur de ces milieux 
et de la mobilisation pour leur protection. 

Il est aujourd’hui admis que la perte de biodiversité 
constitue, avec le changement climatique, l'autre 
menace environnementale majeure posée à 
l’humanité. Plus de 1 000 scientifiques du monde 
entier ont constaté que 60% des écosystèmes à 
l’échelle de la planète sont dégradés. 

Afin d’enrayer cette érosion de la biodiversité, le 
SRADDET ambitionne de préserver et enrayer son 
déclin et fixe les objectifs suivants :  

• Renforcer la connaissance,  

• Préserver les espaces naturels et les 
espèces associées,  

• Restaurer les habitats naturels fragiles et 
dégradés et renforcer les populations 
d’espèces remarquables en danger,  

• Sensibiliser tous les publics (décideurs, 
acteurs socio-économiques, enfants, grand 
public). 

La synergie avec les différentes politiques publiques 
en faveur de la biodiversité est à rechercher 
notamment en lien avec le rôle de chef de filât de la 
Région et en lien avec la stratégie régionale de la 
biodiversité qui concerne plus spécifiquement la 
connaissance de la biodiversité, la sensibilisation, 
l’information, et la formation des acteurs. 

• Renforcer la connaissance : 

Le manque de disponibilité et d’accès aux données 
relatives à la biodiversité (habitats naturels, faune, 
flore, fonctionnalité des milieux, écologie des 
espèces) et à la géodiversité est un frein pour la mise 
en œuvre de projets et d’actions nécessaires à leur 
protection.  

Il convient d’améliorer la connaissance sur les 
champs naturalistes et l’ouverture aux données et 
d’encourager l’expérimentation pour identifier de 
nouvelles solutions. Les outils de connaissance 
existants (inventaires ZNIEFF, atlas espèces, Système 
d’Information de la Nature et des Paysages, 
Observatoire Régional de la Biodiversité) sont à 
mobiliser et des études complémentaires à 
programmer sur les secteurs géographiques ou 
groupes d’espèces manquant de connaissance avec 
une attention particulière à porter à la connaissance 
des processus écologiques et des services 
écosystémiques (fonctionnalité des milieux, écologie 
des espèces). La biodiversité « ordinaire » qui est en 
déclin doit également faire l’objet d’études et de 
suivis particuliers. 

• Préserver les habitats naturels et les 
espèces :  

Cette préservation passe par la mise en œuvre et la 
mobilisation d’outils de gestion et de conservation, 
de maîtrise du foncier ou encore des mesures de 
protection.  

En effet, des espèces bénéficient de mesures 
propres de protection ou de préservation 
(règlementation sur les espèces protégées, plans 
d’actions en faveur d’espèces patrimoniales..) et 
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certains espaces sont déjà couverts par des outils 
règlementaires de protection ou des politiques 
foncières propres (exemple : réserves naturelles, 
arrêté préfectoral de protection de biotope, réseau 
Natura 2000, espaces sous convention avec les 
Conservatoires d’espaces naturels ou conservatoire 
de l’espace littoral et lacustre…). Le niveau 
d’intervention sur ces espaces devra être maintenu. 

En revanche, tous les espaces remarquables ou à 
potentiels enjeux de continuités écologiques ne 
bénéficient pas de dispositifs de gestion ou de 
protection. Une attention particulière devra être 
portée à leur identification et à leur préservation.  

• Restaurer les habitats naturels fragiles 
dégradés, et renforcer les populations 
d’espèces remarquables en danger : 

La lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
ou la mise en œuvre de plans de restauration sont à 
développer sur les territoires en priorisant les 
secteurs à enjeux de continuités et les espèces 

émergentes. Par ailleurs, la restauration des habitats 
dégradés devra être mise en œuvre prioritairement 
sur les cours d’eau, zones humides, bocages, milieux 
secs (pelouses notamment) et landes.  

• Faire connaître, sensibiliser, rendre acteur :  

Une animation sur les territoires pour une cohérence 
des projets de développement local et 
d’aménagement avec la préservation de la 
biodiversité est le préalable nécessaire pour la 
définition d’un projet de qualité et une mise en 
œuvre efficace et appropriée localement. Enfin, 
un dialogue constant est à établir entre les 
opérateurs et les acteurs locaux afin de 
sensibiliser aux enjeux biodiversité du territoire 
et d’inciter les publics à agir en faveur de la 
biodiversité. Les aménagements pédagogiques et 
outils participatifs (observatoire dans 
son jardin, chantier nature, …) sont un 
moyen efficace de sensibilisation. 

 

 

  

Il est aujourd’hui admis que la perte 
de biodiversité constitue, avec le 
changement climatique, l'autre 
menace environnementale majeure 
posée à l’humanité. 
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Objectif 42 : Préserver et restaurer la qualité des paysages et leur diversité 

La grande diversité paysagère régionale témoigne de 
l’évolution des territoires au fil du temps sous 
l’influence des facteurs naturels, de l’activité 
humaine et de leurs interrelations dynamiques. 
Cette diversité confère à notre territoire sa richesse 
et participe à son identité et son attractivité. Les 
paysages sont indissociables des milieux naturels qui 
les composent et des fonctions écologiques et 
écosystémiques qu’ils assurent. Pourtant, la 
transformation des paysages pour usages agricoles 
ou aménagements urbains est souvent synonyme de 
fragmentation des écosystèmes et d’érosion de la 
biodiversité. 

Aujourd’hui, les menaces qui pèsent sur les 
« paysages » sont multiples. Elles peuvent être 
communes, comme la pression de l’urbanisation et 
le mitage urbain ou propres à certains territoires sur 
des zones en déprise agricole ou au contraire en 
intensification. Dans ce contexte et au regard des 
enjeux environnementaux, économiques et sociaux, 
l'attention aux paysages préexistants et réaménagés 
constitue une responsabilité forte des collectivités. 

L’objectif du SRADDET est de préserver et restaurer 
la qualité des paysages tout en recherchant un 
équilibre pour concilier les fonctions économiques, 
sociales, écologiques, et esthétiques des paysages. 
Il s’agit de préserver et maintenir la diversité des 
unités paysagères régionales et leur fonctionnalité 
mais également de restaurer les systèmes paysagers 
dégradés. Un effort particulier doit être porté à la 
préservation et à la restauration du patrimoine 
arboré et autres éléments fixes du paysage 
considérant le rôle fonctionnel et paysager majeur 
qu’il constitue. Il s’agit notamment de préserver le 
maillage de haies et les prairies associées qui 
structurent les systèmes bocagers régionaux et 
garantissent leur fonctionnalité. 

Pour préserver la diversité paysagère régionale et 
améliorer sa prise en compte dans les 
aménagements, il convient de mobiliser tous les 
acteurs du territoire. L’effort de sensibilisation et de 
formation doit se poursuivre en favorisant la mise en 
réseau des acteurs. 

 

Les leviers peuvent également être 
l’accompagnement des autorités publiques à la 
définition d’objectifs de qualité paysagère. 
L’identification des éléments fixes du paysage et la 
mobilisation des outils et zonages réglementaires 
dans les documents d’urbanisme constituent 
d’autres leviers.  

En milieu agricole, la mobilisation des mesures agro-
environnementales ainsi que le soutien à la mise en 
place d’infrastructures agro-écologiques sont des 
actions à suivre et à développer. Le maintien de 
l’élevage doit être une ambition forte 
pour préserver les secteurs de bocage. 

 
  

Un effort particulier doit être porté à 
la préservation et à la restauration du 
patrimoine arboré et autres éléments 
fixes du paysage considérant le rôle 
fonctionnel et paysager majeur qu’il 
constitue.  
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OBJECTIF STRATEGIQUE 2.3 : ACCELERER LA TRANSITION ENERGETIQUE ET 

ECOLOGIQUE POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN 

Les travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) ont montré que, dans le 
cadre du scénario médian, la hausse annuelle moyenne des températures dans le sud-ouest pourrait se situer 
entre 1,8 °C et 2,4 °C à l’horizon 2100. Une telle augmentation, la plus importante en France, aura 
nécessairement des conséquences sur l’économie de la région (agriculture, viticulture, tourisme…), sa 
population (santé, habitat…), ses paysages (côtes, forêts, montagne, estuaire…) et son environnement (air, 
eau…). 

 

Les conséquences du changement climatique sur l’environnement, la santé et la qualité de vie dans la région 
imposent d’inscrire les objectifs du SRADDET dans une trajectoire d’innovation et de développement durable. 
Les solutions qui permettront d’atténuer les effets du changement climatique sont d’abord locales : politiques 
locales de lutte contre le changement climatique et d’adaptation à ses impacts, rénovation énergétique du 
logement, développement des énergies renouvelables pour lequel le territoire régional bénéficie d’atouts 
considérables (première région pour la production d’électricité photovoltaïque et deuxième pour les 
bioénergies), soutien à l’expérimentation de solutions énergétiques innovantes….  
 

Face aux enjeux énergétiques et à l’urgence climatique, les objectifs sont complétés par une Stratégie détaillée 
Climat-air-énergie Nouvelle-Aquitaine présentée en annexe. 
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Objectif 43 : Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES aux 
horizons 2021, 2026, 2030 et 2050  

Les objectifs fixés par la Région sont le fruit 
d’hypothèses de projections, consolidés à partir des 
scénarios nationaux Stratégie Nationale Bas Carbone 
pour les périodes 2019-2023, 2024-2028 et 2029-
2033, ADEME 2035-2050 et négaWatt 2050, des 
spécificités régionales et des phases de 
coconstruction réalisées avec les acteurs régionaux 
sur la base de leurs contributions chiffrées et de 
leurs différentes expériences. Les objectifs visent 
donc l’atteinte des engagements européens et 
internationaux de la France, s’inscrivent dans 
l’ambition régionale pour une transition énergétique 
volontariste et veillent à une crédibilité et à une 
robustesse et donc, à sa déclinaison opérationnelle.  

La facture énergétique, rapportée à chaque néo-
aquitain, a augmenté de 12% entre 2005 et 2015 
pour une consommation annuelle d’énergie finale de 
29 MWh contre 26,8 MWh par habitant au niveau 
national. Le niveau annuel d’émissions de gaz à effet 
de serre d’origine anthropique par habitant connaît 
la même différenciation géographique : 8,4 t CO2eq 
contre 6,8. Le caractère rural du territoire et 
l’importance des consommations pour le transport 
expliquent, en grande partie, ces différences. Les 
sources énergétiques utilisées faisant actuellement 
une large place aux produits fossiles (pétrole et ses 
dérivés et gaz principalement), elles ont, au-delà du 
coût économique et social, un coût environnemental 
et sanitaire : réchauffement climatique par les 
émissions de gaz à effet de serre et autres pollutions 
de l’air. Dans tous les secteurs d’activités, les baisses 
de consommation basées sur les économies, 
notamment l’arrêt des gaspillages par de nouveaux 
comportements et l’efficacité par l’utilisation 
d’équipements et de matériels performants sont 
indispensables.  

L’objectif du SRADDET participe à l’atteinte des 
objectifs fixés par la France à travers la loi de 
transition énergétique sur la croissance verte et du 
respect de ses engagements européens (Directive 
sur l’efficacité énergétique pour 2030, Directive sur 
la performance énergétique des bâtiments et Plan 
de travail sur l’écoconception) et internationaux 
avec l’Accord de Paris sur le climat. 

L’objectif s’inscrit dans la vision énergétique de la 
Région qui repose sur le triptyque de la démarche 

négaWatt   : sobriété, efficacité énergétique et 
énergies renouvelables.  

L’objectif est double :  

Pour les consommations d’énergie finale et en 
référence à 2010 : - 14 % en 2021, - 23 % en 2026, -
 30 % en 2030 et – 50 % en 2050; 

 

 

 

Pour les émissions de gaz à effet de serre et en 
référence à 2010 : - 20 % en 2021, - 34% en 2026,- 
45% en 2030 et - 75% en 2050; 

 

 

Pour atteindre l’objectif, des objectifs chiffrés sont 
fixés par grand secteur d’activités et des orientations 
prioritaires sont proposées pour la mise en œuvre.  

 

1 - Secteur résidentiel et tertiaire 

Le secteur du bâtiment est le premier poste de 
consommation énergétique de la région (40% du 
bilan énergétique régional). Afin de viser la 
neutralité carbone à horizon 2050, le scénario 
proposé pour le secteur du bâtiment doit permettre 
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une réduction très forte de la consommation 
énergétique : les gains engendrés par les efforts 
croissants en matière de performance énergétique 
des bâtiments devant être associés à la mise en 
œuvre de solutions de sobriété et d’efficacité 
énergétique, combinée à une décarbonation 
complète de l’énergie consommée (y-compris les 
énergies de réseaux). 

 

Résidentiel et 
tertiaire 

2010 2021 2026 2030 2050 

Consommation d'énergie 
finale (GWh) 

80 918 60 866 55 652 51 481 37 237 

Evolution des 
consommations d'énergie 
finale (%) par rapport à 
2010 

 
- 25 % - 31 % - 36 % - 54 % 

Emission Gaz à Effet de 
Serre (ktCO2e) dont 
émissions non-
énergétique 

12 096 6 737 5 205 3 979 1 165 

Evolution des émissions 
Gaz à Effet de Serre (%) 
par rapport à 2010   

- 44 % - 57 % - 67 % - 90 % 

 

Mise en œuvre par des orientations prioritaires :  

• La massification rapide des opérations de 
rénovations énergétiques du bâti existant : la 
rénovation des enveloppes bâties, en 
performance globale, est essentielle pour réduire 
drastiquement les consommations électriques 
(tous usages) et de chauffage avec en 
complément, le renouvellement des 
équipements et des sources énergétiques, au 
profit d’équipements plus efficaces et/ou 
mobilisant des ressources renouvelables ou 
issues de la récupération et permettra de réduire 
l’impact carbone des besoins résiduels. En 
données chiffrées pour les logements, la cible est 
de rénover 120 000 logements par an entre 2019 
et 2025 puis 100 000 (rythme 6 fois plus soutenu 
que le rythme actuel) par an entre 2025 et 2050 ; 

• Une politique régionale volontariste de 
sensibilisation et de mobilisation des occupants à 
la sobriété énergétique par un pilotage de 
l’efficacité énergétique peut permettre des 
économies supplémentaires de plus de 15% en 
énergie finale sur l’ensemble des postes de 
consommations ; 

• Le déploiement dans la construction neuve des 
BEPOS et de l’expérimentation « Bâtiment à 
Energie positive & Réduction carbone » (E+C-), 
sans attendre la nouvelle réglementation 
thermique nationale ; 

• La facilitation des techniques de l’isolation 
thermique par l’extérieur, l’architecture 
bioclimatique, l’éclairage naturel et la production 
d’énergie renouvelable sur et dans les bâtiments 
dans les documents d’urbanisme.  

  

2 – Déplacements de personnes et transport de 
marchandises 

C’est le premier secteur le plus émissif en termes de 
GES (avec 39% dont 21% pour les déplacements de 
personnes et 18% pour le transport de 
marchandises) et en hausse depuis 1990 du fait de 
l’augmentation de la mobilité des particuliers et de 
l’explosion du trafic de poids lourds. Le transport est 
également le premier secteur responsable de la 
pollution de l’air notamment en secteur urbain et le 
long des axes routiers. Enfin, c’est aussi, avec le 
bâtiment, un des deux premiers secteurs fortement 
consommateurs d’énergie finale. 

 

Déplacements de 
personnes et transport 
de marchandises 

2010 2021 2026 2030 2050 

Consommation d'énergie finale 
(GWh) 

61 312 56 537 47 528 40 320 23 912 

Evolution des consommations 
d'énergie finale (%) - par rapport 
à 2010  

- 8 % - 22 % - 34 % - 61 % 

Emission Gaz à Effet de Serre 
(ktCO2e) dont émissions non-
énergétique 

19 702 17 187 13 617 10 761 1 209 

Evolution des émissions Gaz à 
Effet de Serre (%) - par rapport à 
2010  

  - 13 % - 31 % - 45 % - 94 % 

 

Mise en œuvre par des orientations prioritaires : 

• La maîtrise de la mobilité obligée en autosolisme 
(domicile-travail et domicile-services publics) par 
l’encouragement à la mutualisation (co-
voiturage), aux déplacements doux et actifs 
(déplacements cyclables et pédestres), à la 
multiplication des tiers-lieux et d’espaces de co-
working et au développement du télétravail ; 

• Le report modal vers les transports en commun 
et les modes actifs pour le transport de 
personnes et vers le ferroviaire pour le transport 
des marchandises ; 

• Le déploiement en réseau d’infrastructures de 
distribution d’énergies alternatives aux 
carburants fossiles (électrique, GNV, hydrogène) 
à partir de sources d’énergie renouvelable pour 
la généralisation des véhicules « propres » à 
l’horizon 2050 ; 
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• Le déploiement de la logistique urbaine durable 
et du transport propre des marchandises ; 

• La facilitation dans les documents d’urbanisme et 
les plans de déplacement urbain, des 
déplacements doux et actifs de proximité en site 
sécurisé, le partage de la voirie, le stationnement 
sécurisé des vélos, la circulation et le 
stationnement public des véhicules en 
covoiturage et en auto-partage et les aires 
mutualisées pour les livraisons du « dernier 
kilomètre ». 

3 – Industrie  

Ce secteur représente 21% des consommations 
d’énergie et 12% des émissions de GES, 
essentiellement énergétiques, malgré une baisse 
significative depuis 1990, due à la 
désindustrialisation, la substitution du charbon et 
des produits pétroliers au profit du gaz, de 
l’électricité et du bois, et les efforts des industriels 
pour réduire les émissions. A court terme, la 
concurrence internationale peut donc présenter un 
risque pour la pérennité d’une partie de l’activité 
industrielle régionale si la transition énergétique ne 
se fait pas en adéquation avec les exigences 
économiques de la filière. A moyen terme, la 
concrétisation de l’Accord de Paris avec le projet de 
création d’un corridor mondial du prix du carbone, 
les technologies d’efficacité énergétique, l’économie 
circulaire et le développement des économies post-
carbone devraient offrir des opportunités pour les 
économies d’énergie et la relocalisation d’activités 
industrielles plus proches des lieux de 
consommations.  

Industrie 2010 2021 2026 2030 2050 

Consommation 
d'énergie finale (GWh) 

34 616 33 974 32 149 30 688 23 911 

Evolution des 
consommations 
d'énergie finale (%) – 
par rapport à 2010 

  - 2 % - 7 % - 11 % - 31 % 

Emission Gaz à Effet de 
Serre (ktCO2e) dont 
émissions non-
énergétique 

6 238 4 796 4 059 3 469 1 832 

Evolution des émissions 
Gaz à Effet de Serre (%) 
– par rapport à 2010  

  - 23 % - 35 % - 44 % - 71 % 

 

Mise en œuvre par des orientations prioritaires : 

• Le déploiement des technologies et process 
économes en énergie et en matière ; 

• La généralisation de l’efficacité énergétique des 
sources (froid, chaleur, éclairage …) et la 
valorisation sur site ou micro-locale de la chaleur 
fatale ; 

• La production et l’autoconsommation sur site ou 
micro-locale d’énergies renouvelables ; 

• L’intégration dans les documents d’urbanisme, 
lors d’aménagements ou réaménagements des 
zones industrielles et artisanales, de critères et 
mesures favorables à l’écoconception des 
bâtiments, à la production et à 
l’autoconsommation individuelle ou collective 
d’énergie renouvelable et à la mutualisation 
d’infrastructures et d’équipements entre 
entreprises développant l’économie circulaire. 

4 – Déchets 

Le secteur des déchets est minoritaire en matière 
d’émissions des GES (2% du bilan régional) et des 
émissions de GES non énergétiques. Plus 
globalement, les déchets dans leur grande diversité 
constituent un sujet d’importance du fait des coûts 
toujours plus élevés de leur gestion, de leurs impacts 
négatifs sur les écosystèmes continentaux et marins 
notamment avec la dispersion des plastiques mais 
aussi par les opportunités que certains d’entre eux 
offrent à travers leur valorisation : déchets du BTP, 
déchets organiques pour la méthanisation, déchets 
de bois... 

Déchets 2010 2021 2026 2030 2050 

Emission Gaz à Effet 
de Serre (ktCO2e) 

1 130 877 690 541 190 

Evolution des 
émissions Gaz à 
Effet de Serre (%) – 
par rapport à 2010 

  - 22 % - 39 % - 52 % - 83 % 

 

Mise en œuvre par des orientations prioritaires : 

La priorité est la prévention de la production de 
déchets. Elle évite, dès la source de la chaîne, les 
impacts environnementaux (dont les émissions de 
gaz à effet de serre) et limite le coût toujours à la 
hausse de leur traitement. Pour le traitement des 
déchets, les améliorations portent sur 
l’augmentation du taux de valorisation en premier 
lieu matière (réutilisation, recyclage) et énergétique.  

5 – Agriculture, forêt et pêche 

Si le secteur « Agriculture, forêt et pêche » 
représente seulement 4% des consommations 
d’énergie finale, ses émissions de GES représentent 
29% du bilan GES global et sont presque 
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exclusivement (98%) liées à l’agriculture qui occupe 
45% de la superficie régionale et à la forêt 29,4%. 
Concernant la pêche (activités halieutiques, 
aquacoles et conchylicoles), si cette activité est 
d’importance pour l’économie régionale et les 
territoires littoraux, le périmètre énergétique reste 
mineur. Les émissions agricoles sont 
majoritairement d’origine non énergétique avec la 
fertilisation et les résidus de culture (protoxyde 
d’azote - N2O) et l’élevage. La fermentation 
entérique produit du méthane (CH4) tandis que les 
déjections animales produisent les deux molécules. 
Entre 1990 et aujourd’hui, les émissions ont reculé 
du fait de la baisse des cheptels ruminants et d’une 
moindre utilisation des engrais azotés de synthèse. 

 

Agriculture, 
Forêt et Pêche 

2010 2021 2026 2030 2050 

Consommation 
d'énergie finale 
(GWh) 

6 636 6 077 5 442 4 934 4 424 

Evolution des 
consommations 
d'énergie finale (%) - 
par rapport à 2010 

  - 8 % - 18 % - 26 % - 33 % 

Emission Gaz à Effet 
de Serre (ktCO2e) 
dont émissions non-
énergétique 

14 480 13 218 11 829 10 717 8 817 

Evolution des 
émissions Gaz à Effet 
de Serre (%) – par 
rapport à 2010  

  - 6 % - 16 % - 24 % - 37 % 

 

Par ailleurs, la forêt, les cultures et les sols forestiers 
et agricoles capturent et stockent le CO2, le niveau 
dépendant étroitement des pratiques culturales et 
d’exploitation. Le potentiel régional de séquestration 
de ces espaces constitue un puits de carbone de 
13 492kt CO2eq soit 27% des émissions globales de 
GES en Nouvelle-Aquitaine. 

L’agriculture et la sylviculture constituent une clef 
majeure de la transition énergétique et de 
l’adaptation au climat par l’importance des sols 
agricoles et forestiers pour leurs potentialités de 
stockage de carbone et de production de biomasse 
végétale.  

 

Mise en œuvre par des orientations prioritaires : 

• La préservation des surfaces de terres agricoles 
et forestières par une gestion économe de 
l’espace ; 

• La généralisation des pratiques et techniques 
culturales et sylvicoles favorisant la restauration 
du taux de matière organique dans les sols et la 
baisse des intrants de synthèse par l’agroécologie 
; 

• Le développement de filières industrielles de 
produits biosourcés pour augmenter 
durablement le stockage du carbone ; 

• Le déploiement de la méthanisation agricole et 
du compostage pour valoriser la matière 
organique et réduire significativement les engrais 
azotés de synthèse ; 

• Le développement à l’échelle de l’exploitation ou 
d’un groupe d’exploitations proches, des 
énergies renouvelables pour viser l’autonomie 
énergétique ; 

• Les documents d’urbanisme mettant un terme au 
mitage, à l’artificialisation des sols et à la perte 
des terres agricoles et forestières en priorisant et 
facilitant, par leurs délimitations géographiques, 
recommandations et prescriptions : une 
organisation spatiale favorable à la densité bâtie 
et la densité agricole-forestière-naturelle, la 
qualité agronomique des sols comme critère de 
zonage, le classement en zone agricole et en 
zone agricole pérenne, l’engagement dans une 
charte d’agriculture urbaine et 
l’identification pour la préservation des 
secteurs boisés, des linéaires de haies 
et des zones de ripisylve.  

 

 
  

La sobriété énergétique dans toutes 
les activités humaines est le premier 
pilier de la réduction efficace des 
émissions de gaz à effet de serre.  
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Objectif 44 : Améliorer la qualité de l'air aux horizons 2020 et 2030  

Préoccupation majeure de santé publique, la 
pollution atmosphérique augmente la morbidité et la 
mortalité par ses effets à court terme (périodes de 
haut niveau de pollution et périodes d’allergies 
saisonnières) et une exposition chronique en zone 
urbaine, près de certaines industries, à proximité des 
voies de circulation routière ou lors d’usages répétés 
de pesticides en agriculture conventionnelle. Malgré 
une amélioration continue de la qualité de l’air sur la 
région, la population reste exposée localement à des 
concentrations atmosphériques significatives et ce 
principalement pour deux familles de polluants : 
particules en suspension PM10 et dioxyde d'azote 
(NO2). La valeur limite annuelle relative au NO2 est 
ponctuellement dépassée, certaines années, à 
proximité des axes routiers majeurs tandis que les 
particules en suspension PM10 sont responsables, 
chaque année, de la quasi-totalité des épisodes de 
pollution. Trois autres polluants présentent 
également des niveaux qui s’approchent ou 
dépassent les seuils tels que les particules en 
suspension PM2.5, le dioxyde de soufre en situation 
industrielle ou l’ozone, polluant secondaire qui 
n’apparait que l’été en fortes concentrations. Du fait 
de la diversité des territoires de la région, les 
concentrations de polluants ne sont pas réparties de 
manière homogène.  

En 2016, l’agence nationale Santé publique France a 
considéré qu’en Nouvelle-Aquitaine, 2 400 décès par 
an seraient évités et les personnes de plus de 30 ans 
vivant dans les secteurs pollués, notamment par les 
particules fines, gagneraient une espérance de vie de 
7 mois en moyenne, si l’ensemble de la population 
régionale était exposé aux valeurs identiques à celles 
mesurées dans les communes les moins polluées. Le 
coût global de la pollution de l’air est vertigineux 
(estimation nationale 2015 des coûts sanitaires, 
sociaux et socio-économiques : 100 milliards d’euros 
par an). Ainsi, s’ajoutent aux coûts sanitaires les 
impacts sur les matériaux et bâtiments (dégradation 
prématurée) et la végétation (réduction globale de la 
croissance des plantes et maladies comme la 
nécrose des feuilles).  

Les enjeux principaux sont les oxydes d’azote (NO et 
NO2), les particules fines, l’ozone (polluant 
secondaire) et les pesticides. Le réchauffement 
climatique augmente l’impact potentiel des 
polluants atmosphériques suivants : particules fines, 
ozone et pollens allergisants.   

Il s’agit, d’ici 2030, de ramener les concentrations en 
polluants atmosphériques (hors pesticides et 
pollens) à des niveaux conformes aux seuils fixés par 
l’Organisation Mondiale de la Santé et de s’inscrire 
dans les objectifs du Plan national de réduction des 
émissions de polluants atmosphériques (PREPA).  

Polluant et objectif 
par rapport à 2005 

Objectif 2020 Objectif 2030 

Dioxyde de soufre (SO2) - 55 % - 77 % 

Oxydes d’azote (NOX) - 50 % - 69 % 

Composés organiques 
volatils (COVNM) 

- 43 % - 52 % 

Ammoniac (NH3) - 4 % - 13 % 

Particules fines (PM2.5) - 27 % - 57 % 

 

Pour améliorer la qualité de l’air, la 
territorialisation des objectifs vise particulièrement 
la Métropole de Bordeaux, les communautés 
urbaines, les agglomérations, les axes routiers à 
forte fréquentation et les espaces agricoles sur 
lesquels les pratiques culturales intensives 
dominent. Concernant les pollens, l’objectif est de 
limiter le facteur d’aggravation dans les zones 
urbaines et leur proche ceinture, qu’est la plantation 
concentrée d’espèces allergisantes. 

Il convient de fixer pour les secteurs d’activités 
particulièrement concernés les orientations 
prioritaires suivantes : 

1 - Déplacements de personnes et transport de 
marchandises 

• La réduction des déplacements motorisés, le 
report modal et le développement des modes 
doux et actifs ;  

• La mise en place, par la Métropole, les 
communautés urbaines et les agglomérations, de 
mesures de limitation des véhicules polluants et 
l’acquisition de flottes captives pour le transport 
collectif des voyageurs s’avèrent 
complémentaires. 

Ces orientations peuvent bénéficier de l’évolution 
qualitative de tous les types de véhicules de 
transport de voyageurs et de marchandises avec 
l’électrification du parc automobile et la croissance 
potentiellement élevée des motorisations hydrogène 
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et biogaz à compter de 2025-2030 pour les véhicules 
utilitaires légers et poids lourds.  

 

2 - Résidentiel et tertiaire 

• Le renouvellement des équipements d’ancienne 
génération de chauffage individuel et collectif au 
fuel, individuel au bois. 

• L’amélioration de l’isolation du bâti  

3 - Industrie 

• L’amélioration continue des procédés et process 
et le développement de la responsabilité 
sociétale des organisations dans le secteur des 
industries manufacturières.  

4 -  Agriculture 

• Le développement de l’agro-écologie pour des 
pratiques culturales moins émissives notamment 
en particules fines (érosion éolienne) et en 
pesticides. 

5 -  Urbanisme et aménagement 

• Le choix d’espèces de plantes, d’arbustes et 
d’arbres non-allergènes dans l’entretien et 
l’aménagement des espaces verts et pour la 
foresterie urbaine. Par ailleurs, la foresterie 
urbaine participe à la diminution de la diffusion 
des polluants atmosphériques, produit de 
l’ombrage et diminue significativement la 
température moyenne en période caniculaire et 
enfin est facteur de biodiversité ; 

• La facilitation des  déplacements doux, actifs et 
collectifs par des infrastructures adaptées dans 
les documents d’urbanisme et/ou le Plan de 
déplacements urbains ; 

• Le renforcement des espaces existants 

de foresterie urbaine et la création de 

nouveau 

 

 

 

  

Si l’ensemble de la population 
régionale bénéficiait d’une qualité de 
l’air identique à celle des communes 
les moins polluées, 2 400 décès par 
an seraient évités en Nouvelle-
Aquitaine. 
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Objectif 45 : Développer les modes de déplacement alternatifs à la voiture solo 

Si les alternatives à la voiture sont de plus en plus 
nombreuses, force est de constater que 
l’autosolisme est encore une pratique majoritaire. 
Ses avantages individuels sont évidents (praticité, 
souplesse) mais les conséquences collectives 
négatives sont sévères : pollutions de l’air et 
sonores, émissions de gaz à effet de serre, sur-
occupation de l’espace public, congestion… 

Afin de répondre simultanément aux enjeux de santé 
publique d’attractivité, de compétitivité du territoire 
et de diminution de la vulnérabilité énergétique des 
ménages, l’usage des modes de déplacement 
alternatifs doit se développer à travers les  
transports collectifs, les modes actifs, les usages 
mutualisés de la voiture (covoiturage, autopartage). 

Le SRADDET vise à la fois le développement des 
offres et leur usage effectif, dans l’optique d’une 
diminution de la part modale de la voiture 
particulière au profit de ces alternatives et concerne 
tous les acteurs de la mobilité, dans leurs 
compétences respectives. 

Les offres de mobilité doivent être variées et 
adaptées, tant aux territoires qu’aux usagers : 

- Territoires urbains, périurbains, ruraux, 
touristiques… 

- Usagers quotidiens, occasionnels, scolaires, 
groupes, touristes, à mobilité réduite, connectés 
ou non… 

Quatre dimensions sont à mettre en œuvre par les 
collectivités  compétentes : 

1) Multiplier et développer les alternatives en 
disposant de réseaux et d’offres de services 
performants et en sécurisant le déplacement : 

Pour les transports collectifs, il s’agit de structurer 
les offres des autorités organisatrices pour répondre 
aux besoins :  

- des itinéraires adaptés et efficaces, pour des 
temps de parcours compétitifs ; 

- des fréquences attractives pour l’usager, avec un 
cadencement facilitant la lecture de l’offre ; 

- des points de connexions efficaces.  

La Région structure l’offre de transport interurbaine 
et périurbaine et met en œuvre son plan de 
transport routier, élaboré en complémentarité avec 
le réseau ferroviaire armature. Elle souhaite aussi 

améliorer la desserte des sites touristiques majeurs, 
pour que la voiture individuelle ne soit plus le seul 
mode d’accès possible. 

Pour les modes actifs (vélo, marche à pied…), dont 
l’usage a considérablement augmenté ces dernières 
années et qui sont à privilégier pour les 
déplacements de courte distance, l’aménagement de 
l’infrastructure est primordial, tant en milieu urbain 
que rural. L’offre de services associés, qui sécurisent 
le déplacement ou facilitent le « premier pas » vers 
l’usage quotidien doit aussi être déployée : 
stationnement sécurisé - tant dans les équipements, 
entreprises que les logements -  vélos libre-service 
ou location longue durée, services associés… La 
palette des outils disponibles n’a de cesse de 
s’élargir depuis plusieurs années,  des désormais 
classiques bandes et pistes cyclables aux zones 
apaisées et vélorues, des simples arceaux aux 
consignes automatiques et box individuels… Elle doit 
être mobilisée par les collectivités en fonction de 
leurs différents besoins. La mise en œuvre d’un 
maillage territorial des circulations douces sera 
recherchée. 

Pour les modes partagés, il s’agit d’améliorer leur 
visibilité et de faciliter leur usage : 

- Augmentation de l’offre d’infrastructures dédiées 
: implantation d’aires de covoiturage, de stations 
d’autopartage identifiées ; 

- Amélioration de la qualité de l’information ou de 
la mise en relation : plateformes, applications ; 

- Avantages potentiels à accorder : voies 
réservées, stationnement facilité, forfait mobilité 
durable…  

 

2) Tirer parti du développement du numérique et 
de ses outils pour faciliter l’accès à l’information et à 
la vente de titres, la souplesse d’usage et la mise en 
relation : géolocalisation, open data, information 
temps réel, prédictive… 
Le Syndicat Mixte « Nouvelle-Aquitaine Mobilités » 
développe ainsi son système d’information 
multimodale Modalis pour l’adapter aux évolutions 
des besoins. L’objectif à terme est d’offrir des 
services intégrés de mobilité accessibles par un 
compte de mobilité unique, alliant information 
temps réel, réservation & vente, le tout sur 
smartphone. 
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3) Concevoir et développer des offres tarifaires 
attractives, tant pour le quotidien que pour 
l’occasionnel, en combinant les offres de plusieurs 
réseaux et/ou services : TER + réseau urbain, réseau 
urbain + autopartage, TER + billet d’entrée à un site 
touristique, TER + stationnement vélo… Le 
développement du support interopérable Modalis, 
porté par le syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilités 
facilitera la mise en place et l’usage de ces offres. 
 

 

 

4) Utiliser des leviers d'action complémentaires : 
mise en œuvre d’un urbanisme raisonné limitant 
l’étalement urbain, contraintes à l’autosolisme 
(zones restreintes de circulation, politique de 
stationnement offre et tarifs…), incitations à 
l’usage des alternatives (voies dédiées aux 
transports collectifs, au covoiturage, parcs-relais, 
communication, primes à l’usage des 
modes alternatifs…) et 
expérimentation de nouvelles 
solutions. 

 

 

  Le développement du support 
interopérable Modalis, porté par le 
syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilités 
facilitera la mise en place et l’usage de 
ces offres. 
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Objectif 46 : Développer les infrastructures de diffusion et de production d’énergie 
pour les nouvelles motorisations 

Les transports sont le principal émetteur de gaz à 
effet de serre (GES) avec 39% des émissions. Les 
ambitions européennes, nationales et régionales, en 
matière de mix énergétique dans les transports, 
visent la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, en favorisant le déploiement de bornes de 
recharge électriques, de stations GNV, de stations 
hydrogène : infrastructures indispensables au 
développement des nouvelles motorisations. 

Les produits pétroliers représentent 42% des 
consommations finales d’énergie en Nouvelle 
Aquitaine. Ce taux trouve son origine dans 
l’importance de l’habitat diffus dans les espaces 
ruraux, l’étalement urbain et l’impact du transit 
international de marchandises. Les consommations 
d’énergie pour le transport à partir de carburants 
fossiles restent élevées et sont la source d’une 
pollution problématique pour la santé  le long des 
axes routiers et en zone urbaine.  

Les entreprises de transport de marchandises, 
notamment celles qui au quotidien desservent les 
centres urbains (les opérateurs du « dernier 
kilomètre ») ont commencé à amorcer un 
renouvellement de leur parc de véhicules avec de 
nouvelles motorisations (GNV, hybride électrique-
gaz, électrique) réduisant les nuisances locales et les 
émissions de GES. 

Elles anticipent ainsi une réglementation toujours 
plus contraignante en matière d’accès aux centres 
villes, notamment au travers de critères 
environnementaux (Zones à Faibles Emissions, 
Certificats Qualité de l’Air…).  

Face à la nécessité de réduire les émissions 
polluantes des véhicules, il s’agit d’appuyer le 
déploiement des infrastructures de recharge  et  
permettre  ainsi l’utilisation des nouvelles 
motorisations tant pour les véhicules particuliers que 
pour les véhicules utilitaires et les poids-lourds. 

Le durcissement du cadre réglementaire en matière 
d’émission de GES et de pollution de l’air, couplé aux 
répercussions attendues en termes de 
renouvellement du parc de véhicules, doit 
nécessairement s’accompagner d’un maillage fin et 
cohérent du territoire régional en stations multi-
énergies afin d’être le plus efficient possible.  

Il convient de permettre et d’encourager, en 
proximité géographique des voiries voire sur site 
pour les espaces de stationnement (parkings relais, 
d’équipements publics, parkings privés de grands 
employeurs ou de résidence…) l’installation d’unités 
de production d’énergie renouvelable permettant 
l’alimentation des réseaux ou la fourniture directe 
d’énergie pour les stations d’avitaillement.  

La Région Nouvelle-Aquitaine, pour concourir à la 
diminution des émissions de gaz à effet de serre et à 
l’amélioration de la qualité de l’air, se positionne 
fortement pour le verdissement de ses flottes 
ferroviaires et routières en développant l’usage des 
motorisations décarbonées et en expérimentant ou 
en participant aux réflexions autour de 
nouveaux matériels : trains à hydrogène, 
cars au BioGNV ou bioéthanol… 

 
  

La part de production d’énergies 
renouvelables représente 20 % de la 
consommation finale régionale, ce 
qui fait de la Nouvelle Aquitaine une 
des 1ères régions françaises. La 
moyenne nationale est de 14,9%. 
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Objectif 47 : Structurer la chaine logistique des marchandises, en favorisant le 
report modal vers le ferré et le maritime et le développement des plateformes 
multimodales 

La logistique est un levier essentiel pour la 
compétitivité économique car l’efficacité des 
systèmes logistiques « locaux » conditionne la 
performance des économies et des entreprises. De la 
même façon, la qualité et la fluidité des connexions, 
la réactivité dans le traitement des flux 
conditionnent le degré de compétitivité 
économique, caractérisent également les stratégies 
pour attirer les investissements et renforcer les 
performances des entreprises. Classiquement 
considérée comme une fonction support au 
développement d’activités économiques, la 
logistique représente aussi un levier important pour 
diminuer l’empreinte carbone des activités de 
transport de marchandises et leurs émissions 
polluantes (report modal). Elle permet également de 
promouvoir de nouveaux modèles économiques 
comme le e-commerce, l’économie circulaire et les 
circuits courts d’approvisionnement favorisant ainsi 
une « mobilité fret » plus respectueuse de 
l’environnement. Les plateformes multimodales 
régionales sont implantées de façon 
géographiquement équilibrée, essentiellement sur 
un axe nord-sud correspondant aux grands flux.  

L’un des enjeux prioritaires consiste alors à 
développer la connexion de ces plateformes aux 
grands équipements structurants tels que les ports 
régionaux, le corridor Atlantique ou les autoroutes. 
La logistique urbaine doit aussi se structurer pour 
répondre à la problématique du dernier kilomètre et 
réduire les nuisances liées aux transports de 
marchandises en milieu urbain. Le développement 
d’une logistique du « dernier km » réussie nécessite 
de répondre sur le long terme à un double enjeu de 
préservation/évolution des plateformes logistiques 
au service de la desserte des zones urbanisées et 
cela dans un contexte d’augmentation de la pression 
foncière. Par ailleurs, des moyens de transport 
décarbonés seront à développer pour ce dernier 
kilomètre de livraison. 

A travers cet objectif de structuration de la chaîne 
logistique, le SRADDET vise :  

• la densification du maillage de plateformes 
multimodales, en conservant l’équilibre 
géographique actuel de même que la bonne 
complémentarité entre ces plateformes ;  

• le développement de la multimodalité pour le 
transport de marchandises en Nouvelle-
Aquitaine, ce qui rejoint l’objectif de 
régénération des infrastructures ferroviaires 
nécessaires au maillage du territoire et aux 
liaisons entre les différentes plateformes et 
installations logistiques existantes ; 

• la diminution in fine de l’empreinte carbone des 
activités de transport de marchandises. 

Pour atteindre cet objectif, la stratégie poursuivie 
consiste à :  

• Inciter les industriels, logisticiens, notamment 
pour le transport longue distance de containers, 
à plus de report modal (ferroviaire et maritime) 
et à une mutualisation accrue de leurs moyens 

(capacités résiduelles des entrepôts, plateformes 
de distribution, véhicules…) ; 

• Favoriser les investissements de rénovation, 
modernisation, réactivation d’Installations 
Terminales Embranchées (notamment les 
embranchements des entreprises) et de 
plateformes rail-route de proximité offrant des 
installations de transbordement proches des 
sites industriels ;  

• Appuyer les chargeurs et opérateurs de 
transport/logistique, développant de nouvelles 
approches innovantes et durables en matière de 
gestion des flux (blockchains, systèmes 
d’information, traçabilité, automatisation…) et 
utilisant de nouvelles technologies 
(maintenance prédictive, Internet des 
Objets (IOT), …). 

 

  

L’un des enjeux prioritaires consiste 
alors à développer la connexion de 
ces plateformes aux grands 
équipements structurants tels que 
les ports régionaux, le corridor 
Atlantique ou les autoroutes. 
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Objectif 48 : Réduire les trafics poids lourds en transit international par des 
itinéraires obligatoires, péages, autoroutes ferroviaires, autoroutes de la mer, etc. 

Située à la charnière entre l'Europe du Nord et la 
Péninsule Ibérique, la région Nouvelle-Aquitaine, 
comme la Région Occitanie, est traversée par deux 
grands axes routiers nord–sud : la N10-A10-A63 
passant par Bordeaux et Bayonne en direction de 
Madrid et desservant la façade atlantique, et l'A20 
passant par Limoges et Toulouse en direction de 
Barcelone.  

Le territoire régional est sujet, depuis plusieurs 
années, à une hausse impressionnante du trafic 
routier de transit, en lien avec les grands trafics 
routiers internationaux entre l’Europe de l’est et la 
Péninsule Ibérique, et une part du fret ferroviaire 
négligeable. Sur la RN10, on compte ainsi jusqu’à 
37% de poids-lourds sur les 19 000 véhicules qui 
l’empruntent chaque jour. Positionné sur le corridor 
atlantique, le cumul des trafics de transit avec ceux 
liés aux échanges locaux ou régionaux a pour 
conséquence des problématiques prégnantes de 
congestion, pollution ou autres nuisances sonores. 

Les Pyrénées (6,1 M de Poids Lourds (PL) en 2014 
dont 2,9 M à Biriatou et 3,2M de Poids Lourds au 
Perthus) sont ainsi deux fois plus traversées que les 
Alpes entre la France et l’Italie (2,6M de PL). 

 

Le SRADDET vise une réduction des trafics poids-
lourds en transit international par :  

• Le report modal de flux de la route vers d’autres 
modes tels que le fer (autoroutes ferroviaires, 
transport combiné rail-route), la mer 
(autoroutes de la mer). Cet objectif rejoint 
notamment celui visant le développement du 
maillage logistique multimodal.  

• La canalisation des flux routiers de poids lourds 
sur des itinéraires sélectionnés afin de 
concentrer les nuisances sur des voies 
dimensionnées et aménagées pour accueillir ce 
type de trafic et limiter les externalités 
négatives du transport de poids lourds sur des 
axes moins adaptés. Cet objectif rejoint 
notamment celui visant la résorption du nœud 
routier de la métropole bordelaise.  

La mise en œuvre de cet objectif appelle différentes 
mesures complémentaires pouvant être portées ou 
expérimentées dans les territoires concernés :  

• La mise en place d’itinéraires obligatoires pour 
les poids lourds (permanents ou ponctuels) ; 

• L’instauration de péages routiers sur les axes à 
délester des trafics poids lourds ; 

• L’appui à la création et ensuite au maintien d’un 
Opérateur Ferroviaire (ou Fluvial) de Proximité 
développant une offre alternative à la route à 
l’échelle régionale ; 

• Le soutien au développement de liens 
industriels et logistiques complémentaires entre 
chacun des ports régionaux afin de favoriser le 
rapprochement des hinterlands portuaires et 
obtenir ainsi la masse critique de trafics 
indispensable au déclenchement du report 
modal.  

• La pleine mise en œuvre des mesures de la 
directive Eurovignette, redevance pour couts 
externes et congestion sur les grands 
axes de transit, y compris le réseau 
autoroutier concédé (A63/A10). 

 

 
  

Les Pyrénées sont en 2014 deux fois 
plus traversées que les Alpes entre la 
France et l’Italie. 
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Objectif 49 : Réduire les consommations d’énergie des et dans les bâtiments 

Le secteur du bâtiment vit une situation énergétique 
paradoxale : les consommations baissent 
légèrement, résultat des actions croissantes de 
performance énergétique, mais les surfaces 
augmentent et les équipements électriques se 
multiplient. Par ailleurs, le prix des énergies (fuel, 
gaz et électricité) augmente constamment. Le 
réchauffement climatique pourrait entraîner une 
légère baisse des consommations de chauffage. Dans 
le même temps, les consommations électriques 
augmenteraient plus encore avec les besoins de 
refroidissement en période chaude et l’équipement 
bureautique, numérique et domotique. 

Aussi, la vulnérabilité énergétique des ménages est 
un sujet préoccupant, particulièrement dans les 
territoires les moins tempérés comme l’ex-Limousin 
(24,2% de ménages, contre 14,7% à l’échelle 
régionale). La situation vaut également pour les 
bâtiments tertiaires (privé et public) avec le poids 
grandissant de l’énergie dans les coûts de 
fonctionnement. Ce constat est déjà bien réel pour 
de nombreux bâtiments : maisons de retraite, 
établissements de soins, bibliothèques, salles de 
sport, crèches, établissements d’enseignement, ... En 
résumé, les prix de l’énergie, les nouveaux besoins 
électriques et les dérèglements climatiques 
accroissent les fractures énergétiques. L’enjeu est 
clair : sobriété et efficacité énergétiques sont une 
priorité. 

L’objectif est de réduire très fortement la 
consommation énergétique des bâtiments en 
priorisant d’urgence la rénovation thermique des 
différents parcs. 

La mise en œuvre de cet objectif passe par la 
rénovation thermique en performance globale : 

• des logements « passoires thermiques » :840 000 
unités entre 2019 et 2025 en priorisant sur les 
zones les moins tempérées, puis réhabilitation de 
l’ensemble du parc (2 500 000 unités de 2025 à 
2050) ; 

• dans le tertiaire : 25% des bâtiments publics d’ici 
2022 soit 325 000 m² par an et 30% du parc privé 
d’ici 2030, soit 1 500 000 m² par an en priorisant 
commerces, bureaux et « cafés - hôtels - 
restaurants ». A horizon 2050, l’objectif est de 
couvrir 100% du tertiaire public (140 000 m² par 
an) et privé (2 000 000 m² par an). 

Elle passe aussi par la modernisation des 
équipements et la sobriété d’usage, en : 

• accélérant (multiplier par 3 le rythme actuel 
jusqu’en 2030) le remplacement des anciennes 
chaudières fuel et gaz par du matériel à haut 
rendement, privilégiant les énergies 
renouvelables ou le couplage avec celles-ci ; 

• développant les techniques du rafraîchissement 
naturel sans recours systématique à la 
climatisation ; 

• supprimant les gaspillages patents : chauffage 
soufflant des entrées, éclairage diurne sans 
contrôle de la luminosité, sur-éclairage, …par des 
plans filières de sobriété énergétique ; 

• développant les procédés d’isolation thermiques 
par l’extérieur (ITE), l’architecture bioclimatique, 
l’éclairage et le rafraîchissement naturels et la 
production d’énergie renouvelable sur et dans les 
bâtiments. ; 

• mutualisant les surfaces tertiaires pour 
optimiser les coûts fixes énergétiques. 

 

  

La rénovation thermique des 
logements est un enjeu social majeur 
en limitant la précarité énergétique des 
ménages. 
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Objectif 50 : Faire de la Nouvelle-Aquitaine la première « région étoilée » de 
France, en stoppant la pollution lumineuse du ciel nocturne 

« La Terre est bleue comme une orange » : Paul 

Eluard voyait juste et pourtant la nuit, c’est la moitié 

de la vie. 

L’explosion débridée de l’éclairage artificiel extérieur 
perturbe la physiologie de l’homme et la biologie des 
plantes et des animaux. Pourtant, les continuités 
écologiques nocturnes sont indispensables au bon 
fonctionnement des écosystèmes. Les scientifiques 
constatent des dérèglements conséquents sur les 
plans écologique, physiologique et psychologique 
appelés « perte de la nuit ». Les médecins du 
sommeil résument ainsi l’impact sanitaire : « La 
pollution lumineuse transforme la population en 
travailleurs de nuit » perturbant l’horloge biologique 
et déréglant les cycles hormonaux et le rythme 
cardio-vasculaire.  

La région compte 1 000 000 points lumineux pour 
une consommation annuelle de 530GWh soit 70 
millions d’euros. Le gaspillage d’éclairage n’apporte 
aucune optimisation de la sécurité, de l’accessibilité, 
du confort ou de l’embellissement. Face au coût 
prohibitif du sur-éclairage, des communes 
s’engagent avec les syndicats départementaux de 
l’énergie dans la rénovation de leur parc. Près de 70 
communes sont labellisées 
« Villes et villages étoilés » (ANPCEN) et plusieurs 
territoires visent l’agrément : « Réserve 
internationale de ciel étoilé » (IDA) avec le double 
objectif de qualité de vie et d’attractivité touristique. 

L’objectif de faire de la Nouvelle Aquitaine la 
première « région étoilée » de France vise la 
réduction par 4 des consommations électriques de 
l’éclairage public à l’horizon 2050, par rapport à 
2015, et l’arrêt de la pollution lumineuse (éclairage 
du ciel) dès 2025, avec une dimension de solidarité 
territoriale pour que la qualité de la nuit choisie par 
des collectivités ne soit annihilée par le sur-éclairage 
de territoires voisins. 

La mise en œuvre de cet objectif passe par : 

• La généralisation, par les intercommunalités et 
en cohérence avec les Plans climat-air-énergie 
territoriaux (PCAET), des schémas directeurs de 
l’éclairage public ou des programmes de 
rénovation de l’éclairage en visant la réduction 
des points lumineux et de leur niveau 
d’intensité ; 

• Le développement de l’extinction « cœur de 
nuit »» avec un suivi des consommations pour 
associer les habitants aux résultats ; 

• La généralisation pour les parcs rénovés et les 
nouveaux d’équipements de gradation lumineuse 
(horloge et détection) ;  

• La multiplication des communes « Villes et 
villages étoilés » et la création de 10 territoires 
« Réserve internationale de ciel étoilé » à 
l’horizon 2030.  

De plus, les documents d’urbanisme sont fortement 
incités  à intégrer dans leur règlement et les OAP, la 
qualité du ciel nocturne afin d’éviter 
toute nouvelle pollution du ciel nocturne 
dans les projets d’aménagement.  

 
  

La fin du gaspillage dans l’éclairage 
public nocturne est une source 
importante d’économie d’argent 
public pour les collectivités locales.  
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Objectif 51 : Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier 
les unités de production d'énergie renouvelable 

Les sauts technologiques permanents, la baisse 
constante des coûts de production, la 
décentralisation des systèmes énergétiques, le 
glissement des fonds internationaux 
d’investissement vers les énergies sans risque de 
long terme, la participation directe des citoyens-
usagers dans la gestion de la chaîne de l’énergie … 
illustrent le changement de paradigme énergétique 
en cours, basé sur le développement de la diversité 
des énergies renouvelables. Cette évolution est 
observable sur l’ensemble des continents et quel 
que soit le niveau économique des différents pays. 
L’Union européenne a d’ailleurs relevé, en juin 2018, 
son objectif 2030 pour les énergies renouvelables de 
27 à 32 %, révisable à la hausse en 2023.  

Il y a un enjeu majeur d’indépendance vis-à-vis des 
énergies fossiles et fissiles mais aussi de 
compétitivité mondiale par l’innovation en y 
intégrant le stockage mobile d’énergie (les véhicules 
électriques). Pour illustration, les économistes de 
l’énergie confirment la forte probabilité d’une 
nouvelle baisse de 50 % d’ici 2030 du coût des 
panneaux solaires photovoltaïques (PV) et des 
batteries. L’énergie décentralisée bénéficie à la 
modernisation des réseaux (électricité et gaz) grâce 
au déploiement des technologies de Smart grids qui 
permet un pilotage intelligent et une flexibilité entre 
les productions et les besoins en y associant le 
consommateur final. 

La Nouvelle-Aquitaine, par sa situation géographique 
et son étendue, offre un potentiel diversifié 
d’énergies renouvelables (EnR). Leur indispensable 
développement s’inscrit dans un objectif de 
préservation de l’environnement et tout 
particulièrement de la biodiversité et de gestion 
économe du foncier. 

L’objectif consiste à valoriser les différents 
gisements régionaux d’énergie renouvelable tant 
continentaux que maritimes en intégrant les 
opportunités technologiques de court et moyen 
termes, en associant au plus près les territoires 
(appropriation des projets et investissement local 
direct dans les réalisations) et en rapprochant au 
mieux les lieux de consommation des sites de 
production dans une stratégie d’économie circulaire. 

Pour atteindre cet objectif global, des objectifs 
chiffrés sont fixés par source d’énergie 
renouvelable : 

Production (GWh) 2015 2020 2030 2050 

Bois énergie 23 508 23 300 22 500 18 000 

Installations individuelles 11 726 10 400 9 000 8 000 

Installations collectives ou 
industrielles (dont liqueurs 
noires et autres biomasses 
hors bois) 

11 782 12 900 13 500 10 000 

Géothermie 2 187 3 000 3 500 4 000 

Géothermie profonde 0 250 500 1 000 

Autres Géothermies 2 187 2 750 3 000 3 000 

dont particuliers 2 034   2 400 1 500 

dont usage 
direct/réseaux de chaleur 
(collectif) 

153   600 1 500 

Solaire thermique 136 190 700 1 900 

Gaz renouvelable 317 615 7 000 27 000 

dont cogénération et  
usage direct 

316 375 1 000 5 000 

dont Injection 1 240 6 000 22 000 

Photovoltaïque 1 687 3 800 9 700 14 300 

Eolien 1 054 4 140 10 350 17 480 

Hydroélectricité 3 082 3 400 4 300 4 300 

Energies marines     3 890 10 900 

dont éolien offshore     3 850 9 100 

dont hydrolien 
Expérime
ntation    20 200 

dont houlomoteur     20 1 600 

Total 23 843 37 645 57 450 96 480 

Les objectifs fixés sont le fruit de projections 
consolidées à partir des scénarios nationaux 
(Stratégie Nationale Bas Carbone - Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie / MTES, ADEME 2035-2050 
et négaWatt 2050) de l’expression des potentialités 
locales coconstruites avec les acteurs régionaux à 
partir de leurs contributions chiffrées et de leurs 
expériences. Les objectifs atteignent, a minima les 
engagements européens et nationaux 
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de la France s’inscrivent dans l’ambition d’une 
politique régionale volontariste et reposent 
complémentairement sur une réduction exemplaire 
des consommations d’énergie. Leur crédibilité et 
leur robustesse visent une déclinaison directement 
opérationnelle.  

Des actions prioritaires sont proposées par source 
d’énergie renouvelable pour la mise en œuvre de ces 
objectifs chiffrés. 

1 – Bois énergie : 

La biomasse dont le bois énergie, première EnR 
régionale, représente plus de 60 % de la production 
énergétique renouvelable. Le bois énergie comprend 
le bois bûche (particuliers) et la filière bois 
automatique (plaquettes, granulés et sous-produits 
et déchets du bois). Cette dernière est dans une 
dynamique croissante depuis plusieurs décennies 
avec une disponibilité annuelle régionale 
supplémentaire de la ressource, estimée en 2027 à 
2000 GWh (60 % résineux et 40 % feuillus). Le 
développement du bois énergie pour le chauffage 
individuel progressera en nombre d’installations 
mais pas en production totale du fait d’une 
amélioration thermique de l’enveloppe des 
bâtiments et d’une amélioration significative du 
rendement des équipements bois énergie. Pour 
autant, la probabilité d’une incidence négative du 
réchauffement climatique sur la production sylvicole 
à moyen terme, les tensions sur le bois par la 
concurrence entre usages et le maintien du rôle 
multifonctionnel des ensembles forestiers 
nécessitent une gestion durable et une vision globale 
de la valorisation de la ressource. Aussi, le stockage 
du carbone par les espaces forestiers, agricoles et 
naturels et les éco-matériaux, le développement des 
énergies renouvelables à partir de la biomasse (non 
valorisée par ailleurs) et le rôle de la biodiversité 
végétale pour permettre, par la résilience, une 
meilleure adaptation des territoires au changement 
climatique, exigent une préservation durable des 
ressources dans le cadre du Schéma Régional 
Biomasse et du Plan Régional Forêts Bois. 

 

  2015 2020 2030 2050 

Production 
bois énergie 
(GWh) 

23 508 23 300 22 500 18 000 

Installations 
individuelles 11 726 10 400 9 000 8 000 

Installations 
collectives ou 
industrielles (dont 
liqueurs noires et 
autres biomasses 
hors bois) 

11 782 12 900 13 500 10 000 

2 – « Biocarburants » : 

Au niveau international et européen, l’incorporation 
des biocarburants dits de première génération 
connaît des évolutions régulières globalement à la 
baisse pour des raisons environnementales et 
stratégiques. De plus, la croissance probable de 
nouvelles motorisations : électrique, biogaz et 
hydrogène réduirait leur usage, d’où la difficulté à 
faire des projections régionales à la hausse, d’autant 
que les modèles économiques pour les carburants 
de seconde génération manquent de fiabilité pour le 
moyen terme. En Nouvelle-Aquitaine, trois unités 
industrielles produisent 4 299 GWh (2015). 

3 – Gaz renouvelables « gaz verts » : 

Le gisement régional de biomasse végétal 
mobilisable pour ces EnR est particulièrement 
important. Il est majoritairement agricole mais aussi 
sylvicole et dans une moindre mesure industriel et 
provenant des bio-déchets des particuliers et de gros 
producteurs, par exemple la restauration hors 
domicile. Dès à présent, la méthanisation offre à très 
court terme des perspectives favorables à la fois 
pour les unités de cogénération et chaleur et les 
unités d’injection au réseau. Cette dernière voie de 
valorisation serait rapidement dominante. Par 
ailleurs, la pyro-gazéification ouvre, à court et 
moyen termes, de nouveaux horizons pour la 
première région forestière d’Europe et plus 
spécifiquement pour les massifs aujourd’hui peu 
valorisés. Enfin, des couplages avec les futures 
productions issues de la méthanisation et des micro-
algues rendent possible un scénario régional tendant 
vers le 100% « gaz vert » à l’horizon 2050, donc 
l’autonomie régionale en gaz renouvelables. 

Aussi, le potentiel technique de développement des 
gaz renouvelables est évalué à environ 70 TWh en 
2050, soit 14 % du potentiel national, alors même 
que la consommation de gaz régional ne 
représentait que 28 TWh en 2016, soit 6 % de la 
consommation nationale. Enfin, l’émergence 
prochaine du Power-to-gas pour le stockage des 
énergies renouvelables dites intermittentes, la 
sécurisation de la fourniture de gaz au plan 
géopolitique et une mobilité poids lourds et 
véhicules utilitaires sans émission polluante de 
particules fines crédibilisent la concrétisation du 
potentiel important de gaz renouvelables en 
Nouvelle-Aquitaine. 
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  2015 2020 2030 2050 

Production 
gaz 
renouvelables 
(GWh) 

317 615 7 000 27 000 

Cogénération et 
usage direct 316 375 1 000 5 000 

Injection 1 240 6 000 22 000 

Orientations prioritaires : 

• La réalisation d’un schéma régional de 
développement des infrastructures et 
d’adaptation des réseaux de transport et de 
distribution de gaz en intégrant la technique 
d’injection de biogaz dans le réseau et en lien 
avec les régions voisines ; 

• La réalisation d’un schéma directeur de stations 
GNV, dont bioGNV, pour l’avitaillement des 
véhicules de transport de marchandises et des 
flottes captives de transport de voyageurs ou 
spécialisées (Ex : Camions de collecte des ordures 
ménagères). De plus, en  cohérence avec 
l’économie circulaire, les rapprochements 
géographiques avec les sites de production 
seront encouragés  (En lien avec l’OS 3.3) ;  

• La territorialisation des projets et leur 
appropriation locale par l’association des 
collectivités territoriales et des habitants, y 
compris comme partie prenante dans les 
investissements financiers ;  

• La préservation dans les documents d’urbanisme 
de surfaces foncières pour les projets d’unités de 
production et de distribution des énergies 
renouvelables. 

4 – Solaire thermique 

Le niveau d’ensoleillement régional est favorable au 
développement de la filière solaire thermique même 
si cette dernière est à la peine depuis les années 
2010. L’augmentation du coût de l’énergie et le 
cadre de la future réglementation thermique 
devraient permettre un nouveau déploiement de 
cette technologie opportune pour le logement et les 
équipements publics et privés gourmands en eau 
chaude ou en chaleur pour le séchage 
(établissements sanitaires et sociaux, centres 
aquatiques, hôtellerie de plein air, industries agro-
alimentaires, exploitations agricoles  …). De plus, il 
faut compter pour certains usages sur la technologie 
de l’aérovoltaïque (thermovoltaïque ou hybride). Du 
fait de son gisement solaire et de la typologie 
régionale des activités économiques, la Nouvelle-
Aquitaine vise une croissance linéaire jusqu’en 2025, 
puis une croissance exponentielle.  

 

  2015 2020 2030 2050 

Production 
solaire 
thermique 
(GWh) 

136 190 700 1 900 

Surface 
installée (m²) 256 000 345 000 1 280 000 3 500 000 

Rythme 
d'installation 
(m²/an) 

  20 000 90 000 100 000 

Orientations prioritaires : 

• Le développement d’un plan chaleur solaire 
régional ; 

• La recherche/développement sur la climatisation 
solaire et les technologies aérovoltaïques ;  

• Les documents d’urbanisme facilitent par 
l’intégration d’une orientation bioclimatique des 
espaces urbanisables, l’intégration du solaire 
thermique comme bonus de constructibilité et 
les orientations architecturales, la généralisation 
des capteurs solaires thermiques.  

5 – Géothermie 

Le Bassin Aquitain possède le second potentiel 
géothermique français. Il est pourtant largement 
sous-exploité. Les différentes techniques (sondes 
géothermales, PAC sur nappe, usage direct…) sont 
encore trop peu connues et parfois 
économiquement onéreuses du fait d’un 
développement trop confidentiel. Pourtant, la 
chaleur géothermique a de nombreux atouts : 
aucune émission directe de polluants 
atmosphériques, opportunité pour le 
rafraîchissement du bâti (établissements de santé, 
bâtiments tertiaires, logements …) sur un territoire 
fortement impacté par le réchauffement climatique. 
La diversité géologique de la région permet, selon les 
territoires, une exploitation en géothermie très 
basse énergie, basse énergie, profonde et la 
valorisation énergétique des eaux thermales. Le 
développement des installations individuelles 
progressera en nombre d’installations mais pas en 
production totale du fait d’une amélioration 
thermique de l’enveloppe des bâtiments et d’une 
amélioration significative du rendement des 
équipements. 
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 2015 2020 2030 2050 

Production 
géothermique 
(GWh) 

2 187  3 000 3 500 4 000 

Géothermie 
profonde 

0 250 500 1 000 

Autre 
Géothermie : 

2 187 2 750 3 000 3 000 

dont 
partic
uliers 

2 034  2 400 1 500 

dont usage 
direct/réseau
x chaleur 
(collectif) 

153  600 1 500 

 

Orientations prioritaires : 

• Le développement des inventaires locaux de 
potentialités géothermiques et leur mise à 
disposition auprès des particuliers, des 
professionnels et des aménageurs ; 

• L’animation d’un groupe régional « filière 
géothermique » rassemblant acteurs publics et 
privés ; 

• Dans les territoires urbains et secteurs à 
urbaniser disposant d’un potentiel de chaleur 
géothermique basse énergie ou géothermie 
profonde, les documents d’urbanisme 
promeuvent la densification urbaine et anticipent 
la réalisation de réseaux de chaleur.  

6 – Energies marines renouvelables 

La façade maritime Sud Atlantique, soumise encore à 
de fortes contraintes militaires, présente un 
potentiel conséquent pour l’éolien en mer/off-shore 
(posé et flottant) et dans une moindre mesure pour 
l’houlomoteur dont le modèle technico-économique 
est aujourd’hui encore peu robuste. 
Complémentairement, il faut considérer un potentiel 
hydrolien estuarien et fluvial. Les gisements 
hydroliens ont été cartographiés et estimés mais ils 
sont de plus faible puissance. Pour ces deux 
technologies, la trajectoire de production s’appuie 
sur l’hypothèse de projets pilote, à horizon 2030 puis 
d’un déploiement à horizon 2050. 

 

  2015 2020 2030 2050 

Eolien 

offshore - 

Production 

(GWh) 

0 0 3 850 9 100 

Puissance 

(MW) 
0 0 1 100 2 600 

Hydrolien - 

Production 

(GWh) 

Expérimenta

tion 
0 20 200 

Puissance 

(MW) 

Non 

significative 
0 10 100 

Houlomoteur 

- Production 

(GWh) 

0 0 20 1 600 

Puissance 

(MW) 
0 0 10 800 

7 – Hydroélectricité 

La puissance installée (1 763 MW) est relativement 
stable depuis plusieurs décennies, les centrales de 
puissance élevée ayant été mises en service au 
début du 20ème siècle sur des sites à forte 
potentialité. Seules quelques installations de faible 
puissance ont été mises en service ou 
redimensionnées (amélioration de la productivité) 
sur une période récente. La puissance des 
installations varie selon la nature des ouvrages : fil 
de l’eau, d’éclusée et de lac, de quelques dizaines de 
kilowatts (moulins) à plusieurs centaines de 
mégawatts comme le barrage de Bort-les-Orgues : 
240 MW. Le développement de l’hydroélectricité 
repose très majoritairement sur l’optimisation de la 
productivité et l’équipement de seuils existants non 
exploités. 

En 2015, la production atteint 3 082 GWh pour une 
moyenne de 3 632 GWh sur les dix dernières années. 
Elle est donc variable selon les niveaux et les 
séquences de pluviométrie et peut ainsi varier 
fortement d’une année sur l’autre. Le réchauffement 
climatique risque de provoquer, à moyen terme, une 
diminution progressive du productible hydraulique 
de l’ordre de 15 % (moyenne nationale). Le potentiel 
hydroélectrique régional peut donc être amélioré sur 
le court et moyen termes mais trouve ses limites sur 
un plus long terme. 
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  2015 2020 2030 2050 

Production 
hydroélectrique 
(GWh) 

3 082 3 400 4 300 
4 300  
ou en 
baisse 

Puissance 
installée (MW)  

1 760 1 850 2 030 2 030 

8 – Eolien on-shore 

Le développement en région de l’énergie éolienne 
est relativement récent : les premiers parcs ont été 
mis en service en 2004 dans l’ex-Poitou-Charentes. 
Leur répartition spatiale est très inégale avec une 
implantation au nord particulièrement en Deux-
Sèvres, dans le nord des deux Charentes, en Vienne, 
dans la Creuse et en Haute-Vienne pour une 
puissance régionale installée de 875 MW fin 2017 
(805 MW installés en ex-Poitou-Charentes et 70 MW 
en ex-Limousin). Les départements de Dordogne, 
Gironde, Landes, Lot et Garonne et Pyrénées 
Atlantiques ne comptent aucun parc éolien. La 
Nouvelle-Aquitaine est la 6ème région éolienne de 
France en termes de capacité totale installée (6,5 % 
du parc national éolien) alors que sa superficie 
couvre 12,5 % du territoire national. La valorisation 
des potentialités éoliennes est donc sous-
dimensionnée et pose la question, pour l’atteinte 
effective des objectifs 2030 et 2050 d’un 
rééquilibrage volontariste vers le sud et d’une 
solidarité avec les territoires infrarégionaux denses 
en éolien. La situation de l’ex-territoire d’Aquitaine 
explique cette ambition mesurée, repowering* 
compris. Néanmoins, dans le cas d’une levée des 
contraintes jusqu’alors existantes sur ce dernier 
périmètre et d’une appropriation de cette énergie 
par l’ensemble des territoires de la Nouvelle-
Aquitaine, on pourrait considérer qu’aux horizons 
2030 et 2050 les puissances respectives installées 
dépassent 5500 MW et 10000 MW. 

 

  2015 2020 2030 2050 

Production 
éolienne (GWh) 

1 054 4 140 10 350 17 480 

Puissance installée 
(MW)  

551 1 800 4 500 7 600 

dont 
repowering* 
(MW) 

    200 2 200 

Rythme hors 
repowering 
(MW/an) 

  ~ 500  ~ 250 ~ 50 

* Le repowering désigne le redimensionnement d’un parc 

éolien dit en fin d’exploitation par l’installation 

d’équipements  plus performants. 

 

Orientations prioritaires : 

• Le rééquilibrage infrarégional pour capter, 
évolution technologique aidant, les gisements de 
vents « moyens » ; 

• La territorialisation des projets et l’implication 
directe des collectivités locales et des habitants y 
compris comme partie prenante dans les 
investissements financiers ; 

• La valorisation maximale des capacités de 
repowering permettant de limiter, en zone 
densément équipée, le nombre de nouveaux 
mâts à installer ; 

• Le développement du power-to-gas en lien avec 
les dynamiques régionales « gaz renouvelables » 
et « énergies et stockage » ; 

• A l’échelle de l’intercommunalité, une vigilance 
spécifique est portée à la mise en cohérence 
entre le plan climat-air-énergie, les démarches de 
type territoires à énergie positive, le schéma de 
cohérence territoriale et les plans locaux 
d’urbanisme (PLU et PLUI) ou les cartes 
communales. 

Nouvelles perspectives pour le développement de 
l’éolien et du photovoltaïque :  

La baisse massive en quelques années du coût de 
production de l’électricité éolienne et solaire, et du 
stockage électrique annoncent une nouvelle ère sur 
le marché de l’électricité verte. De nouveaux acteurs 
vont développer, au-delà de quelques initiatives en 
cours, les contrats d’achat direct (Power purchase 
agreement) sur des temps moyens à longs (10 à 20 
ans) avec un avantage attendu pour le 
consommateur qu’il soit particulier, entreprise ou 
collectivité territoriale. Ce nouveau modèle 
économique va, très certainement, conforter la 
territorialisation de la transition énergétique par le 
renforcement des relations directes entre les 
producteurs et les consommateurs d’énergie verte. Il 
pourrait s’appliquer dans un premier temps pour les 
parcs PV et éoliens de la première génération 
arrivant en fin d’obligation d’achat dans les années 
2020-2025 et situés dans les territoires à énergie 
positive. 

9 – Photovoltaïque 

Le niveau d’ensoleillement régional est 
particulièrement favorable au développement de 
l’électricité photovoltaïque. La Nouvelle-Aquitaine 
accueille 26 % du parc solaire national (1 594 MWc) 
et se positionne au 1er rang des régions pour sa 
production photovoltaïque (PV) : 1 687 GWh (2015). 
Le rendement des différentes technologies 
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PV augmente progressivement. La loi économique 
de Swanson selon laquelle : « le prix d'une cellule 
photovoltaïque tend à chuter de 20 % lorsque la 
capacité de production mondiale de cellules 
double » se vérifie depuis les années 1970. Le prix du 
kilowatt-crête se rapprocherait à court terme d’un 
prix plancher proche de zéro dollar. Cette évolution 
déjà vérifiée augmente considérablement les 
possibilités de développement de cette énergie 
renouvelable notamment à l’échelle locale et sur la 
base de l’autoconsommation individuelle, collective 
ou territoriale (en 2017, 47 % des raccordements de 
PV sur le réseau, en France, pour les installations 
inférieures à 36 KVA étaient en autoconsommation). 
Pour les biens immobiliers bâtis, à l’image de 
l’impact positif de l’étiquette énergétique sur le prix 
de revente constaté depuis 2010, la présence d’une 
installation en autoconsommation devrait apporter 
une plus-value aux futurs biens immobiliers. Le 
développement de la voiture électrique (en 2035, la 
région pourrait compter de 230 000 à 640 000 
véhicules électriques et rechargeables soit 5 % à 
15 % du parc total de voitures particulières et 
d’utilitaires légers-source ENEDIS) et la gestion 
intelligente de l’énergie permettent de considérer 
cette future flotte comme un stockage mobile et de 
proximité de l’électricité donc favoriser encore le 
modèle économique de l’autoconsommation.  

Enfin, l’évaluation régionale des surfaces 
exploitables en PV (hors espaces naturels, agricoles 
et forestiers, friches et assimilés) recense, a minima, 
au sol 6 500 hectares de parking disponibles et en 
toiture (hors logement) 2 500 à 3 700 ha. Cette 
potentialité confirme, complétée par une maîtrise 
des parcs sur sols non artificialisés pour un modèle 
de développement économe en foncier, une 
trajectoire réaliste voire mesurée quant à la 
puissance PV valorisable en Nouvelle-Aquitaine. 
Cette trajectoire est retenue dans les objectifs 
présentés ci-dessous. Cependant, tenant compte de 
la dynamique globale favorable à une croissance 
forte du PV y compris du PV diffus, on peut 
considérer qu’aux horizons 2030 et 2050 les 
puissances respectives installées atteignent 10 500 
MWc et 15 000 MWc. 

Elles se répartiraient, par puissance décroissante, 
entre les grandes centrales au sol, avec une 
préférence pour les surfaces déjà imperméabilisées 
ou artificialisées, les installations d’envergure sur les 
bâtiments agricoles, commerciaux ou industriels et 
enfin l’intégration au bâti de petites unités. 

 

  2015 2020 2030 2050 

Production 

photovoltaïque 

(GWh) 

1 687 3 800 9 700 14 300 

Puissance 

installée (MWc)  
1  594 3 300 8 500 12 500 

 

Orientations prioritaires : 

• La priorisation des surfaces artificialisées pour les 
parcs au sol : terrains industriels ou militaires 
désaffectés, sites terrestres d’extraction de 
granulats en fin d’exploitation, anciennes 
décharges de déchets (ordures ménagères, 
déchets inertes …), parkings et aires de 
stockage …  

• La généralisation, à l’échelle communale ou 
intercommunale, des cadastres solaires ; 

• La dynamisation des projets collectifs à valeur 
ajoutée locale (groupements agricoles, sociétés 
citoyens-collectivités territoriales …) ; 

• Le développement par l’innovation du stockage 
de l’énergie solaire en lien avec le cluster 
régional « Energies et stockage ». 

• Les documents d’urbanisme facilitent par 
l’intégration d’une orientation bioclimatique des 
espaces urbanisables, l’intégration du PV comme 
bonus de constructibilité et l’inclusion dans leurs 
principes directeurs, la généralisation des 
surfaces photovoltaïques en toiture. 
Elles intègrent le PV comme 
équipement prioritaire sur les surfaces 
artificialisées.  

 

 
  

La rentabilité croissante des 
énergies éolienne et solaire permet 
une forte dynamique de l’électricité 
verte produite et consommée 
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Objectif 52 : Développer la ressource et l’usage du bois énergie issu de forêts 
gérées durablement dans le respect de la hiérarchie des usages (bois d’œuvre et 
d’industrie) 

Par son caractère rural marqué, la présence 
conséquente de surfaces boisées diversifiées et le 
coût encore faible de ce combustible, le bois énergie 
est la première source régionale d’énergie 
renouvelable : 45 % dont 31 pour le bois bûche (3,75 
millions de tonnes). De plus, la filière bois 
automatique (plaquettes, granulés-pellets- et sous-
produits du bois) est dans une dynamique croissante 
depuis plusieurs décennies. Les appareils 
automatiques répondent à des besoins diversifiés : 
industriels (76 % de la puissance installée), 
entreprises tertiaires, collectivités, … plus 
récemment, particuliers.  

Le vieillissement de la population et l’actuelle 
concentration dans les zones urbaines pourraient 
diminuer l’usage du bois bûche au profit des pellets, 
plaquettes et assimilés. Le bois énergie est une 
filière opportune en remplacement du fuel, du gaz et 
de l’électricité pour le chauffage, car très peu 
émettrice de gaz à effet de serre (GES) voire nulle si 
la fourniture est locale (économie circulaire). Pour 
autant, des tensions peuvent se faire jour sur la 
matière première, avec comme conséquence une 
augmentation future des prix, du fait d’une pression 
pour d’autres usages et à moyen terme la diminution 
de la ressource avec les dérèglements climatiques. 
Enfin, dans plusieurs territoires, les maillages de 
haies ont disparu ou sont malmenés. C’est une perte 
préjudiciable de potentiel à moyen terme. 

L’objectif consiste à dynamiser la filière bois énergie 
en développant, d’une part des projets territoriaux 
de réseaux de chaleur et chaufferies automatiques 
de petite et moyenne taille et d’autre part, en 
diminuant le niveau de pollution par les particules 
fines. L'augmentation qualitative et quantitative de 
l'usage du bois à des fins énergétiques, 
agroécologiques (bois raméal fragmenté) ou en 
substitution de matériaux de construction, contribue 
à la réduction des GES et au stockage du carbone 
(économie décarbonée). 

Les actions prioritaires s’inscrivent dans une logique 
de filière globale forêt-bois, respectueuse de la 
hiérarchie des usages : bois d’œuvre (BO), bois 
d’industrie (BI) et bois énergie (BE) et ce d’amont en 
aval :  

• la remise en valeur des peuplements forestiers 
dépérissant sera essentielle ; 

• la fourniture annuelle de 2 000 000 m3 
supplémentaires (6 200 GWh ou 20 000 ha) à 
partir de 2020 (cf. objectif 51) ; 

• le partenariat, pour la compétitivité et la 
mobilisation de la ressource, par la 
contractualisation des projets territoriaux de bois 
énergie (mutualisation logistique, 
approvisionnement durable, investissement dans 
la replantation, …) ; 

• la replantation de linéaires de haies en 
complément du maintien des haies existantes et 
en couplage avec l’agroforesterie ; 

• le renouvellement par la modernisation (qualité 
de combustion, conservation des calories 
produites et réduction des émissions de 
particules fines) du parc de foyers bois-bûche ; 

• le développement par la filière de démarches 
qualité pour la labellisation et/ou la 
certification des différentes types de 
combustible bois énergie.  

 

 
  

Le bois énergie, issu de massifs et de 
haies gérés durablement, est une 
énergie d’avenir pour la région 
forestière qu’est la Nouvelle-
Aquitaine. 
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Objectif 53 : Développer les réseaux de chaleur, à toutes les échelles territoriales, 
en accompagnement de la densification urbaine 

La loi de transition énergétique vise le 
quintuplement de la quantité de chaleur et de froid 
renouvelables ainsi que de récupération livrée par 
les réseaux de chaleur et de froid pour 2030, soit 
l’équivalent de 6 à 8 millions de logements. En 2017, 
la région compte plus de 48 réseaux de chaleur 
représentant a minima, 70 200 équivalents 
logements pour une consommation annuelle de 
607 GWh, majoritairement pour le résidentiel et 
principalement dans les départements de Gironde, 
Haute-Vienne, Vienne, Charente-Maritime et 
Pyrénées atlantiques par ordre d’importance. 

Par ailleurs, la consommation annuelle finale de 
chaleur et de vapeur (industrie) passe de 2569 à 
4483 GWh de 2005 à 2016. Les sources d’énergie de 
ces réseaux sont diverses, y compris issues d’unités 
de valorisation énergétique (UVE) d’ordures 
ménagères comme à Limoges et Poitiers, avec la 
prédominance des énergies renouvelables : 
géothermie et biomasse toujours associées à une 
énergie fossile d’appoint (gaz et fuel). L’échelle des 
réseaux va de quelques unités bénéficiaires à 
plusieurs milliers de logements. Les réseaux de 
chaleur sont une solution de la transition 
énergétique. Néanmoins, leur réalisation est 
complexe : investissements élevés, technicité des 
process, montages juridiques, évolution quantitative 
des besoins calorifiques des usagers, … 

L’enjeu est de tenir compte des politiques 
européenne, nationale et régionale en cours et en 
révision en matière de réduction des déchets à la 
source, d’énergies renouvelables, d’efficacité 
énergétique dans le bâtiment et d’économie 
circulaire pour le développement des réseaux de 
chaleur et de froid. 

L’objectif vise à développer les réseaux de chaleur à 
différentes échelles en zone urbaine comme rurale 
en les intégrant systématiquement dans une 
logique d’économie circulaire et en tenant compte 
pour leur dimensionnement d’une part, de la 
réduction des consommations dans le bâtiment et 
d’autre part, des potentialités de densification 
urbaine et de multi usages de la chaleur. 

Les actions prioritaires privilégient les réseaux de 
chaleur ayant pour source d’énergie les énergies 
renouvelables et pour atteindre cet objectif, il 
convient de : 

• Favoriser dans les documents d’urbanisme un 
développement urbain (localisation des activités, 
densification et forme urbaine) optimisant les 
conditions d’installation des réseaux de chaleur 
issue d’énergies renouvelables ; 

• Ouvrir l’étude des réseaux de chaleur en deçà 
des obligations réglementaires liées à la taille 
d’un aménagement (art. L128-4 du code de 
l’urbanisme) notamment dans les territoires 
ruraux et en lien avec les politiques de 
revitalisation des bourgs et des centres villes ; 

• Encourager les développements technologiques 
de la basse température, du potentiel solaire 
thermique, de la prédiction et de l’ajustement 
rapide à la demande et l’intégration du 
numérique dans la gestion des flux entre le 
fournisseur et les usagers du réseau ; 

• Valoriser la chaleur fatale d’origine 
industrielle dans le cadre de projets 
énergétiques micro-territoriaux.  

 

 
  

Dans les espaces urbains denses, 
quel que soit leur taille, les réseaux 
de chaleur issue d’énergie 
renouvelable sont une opportunité 
territoriale.  
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Objectif 54 : Développer les pratiques agro-écologiques et l’agriculture biologique  

L’agro-écologie est une discipline alliant l’agronomie 
et l’écologie. Elle s’appuie sur les fonctionnalités des 
écosystèmes afin d’atteindre de meilleure 
performance, à la fois sur le plan économique 
qu’environnemental. Les agriculteurs combinent 
ainsi différentes techniques comme : la 
diversification des assolements, la combinaison des 
productions, la réduction des intrants, la réduction 
de la quantité d’eau, la conservation des sols, 
l’autonomie fourragère, etc.  

L’agro-écologie participe ainsi à la préservation des 
milieux naturels et au captage de carbone dans les 
sols. En agriculture biologique, les agriculteurs ont 
recours à des pratiques, culturales et d’élevage, 
respectueuses des équilibres naturels. Ce mode de 
production agricole exclut ainsi l’utilisation de la 
plupart des produits chimiques de synthèse utilisés 
en agriculture conventionnelle. Des synergies sont à 
encourager, par exemple en développant 
l’agriculture biologique sur les zones de captage 
d’eau dédiée à l’alimentation humaine. 

Promouvoir l’agroécologie et développer 
l’agriculture biologique concourent ainsi à accélérer 
la transition écologique de l’agriculture. L’objectif du 
SRADDET de développer les pratiques agro-
écologiques et l’agriculture biologique repose 
notamment   sur le pacte d’ambition régionale pour 
l’agriculture biologique 2017-2020, pour lequel la 
Région, l’Etat et les professionnels agricoles se sont 
fixés comme objectif d’atteindre 10% de la surface 
agricole en agriculture biologique à l’horizon 2020. 

 

Pour atteindre cet objectif, un certain nombre 
d’accompagnements par le biais de primes 
compensant les pertes de revenus induits, sont 
nécessaires :  

• mesures agro-environnementales et climatiques 
(MAEC), qui concernent l’ensemble de 
l’exploitation (mesures systèmes), des parcelles 
localisées à enjeux écologiques ou la protection 
des races menacées ;  

• aides à la conversion en agriculture biologique 
pour les agriculteurs souhaitant adopter ce mode 
de production sur une partie ou la totalité de leur 
exploitation.   

Il convient également d’accompagner les 
agriculteurs par des conseils et en facilitant 
l’échange de pratiques et établir ainsi de nouvelles 
références par des actions de recherche-
développement, d’expérimentation et 
d’observation.  

Enfin ces références doivent faire l’objet de 
diffusion, de vulgarisation, d’échanges et 
être promues dans les formations initiale et 
professionnelle.  

 

 
  

En agriculture biologique, les 
agriculteurs ont recours à des 
pratiques, culturales et d’élevage, 
respectueuses des équilibres 
naturels. 
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Objectif 55 : Développer l’écoconstruction en visant l’amélioration de la qualité de 
l’air intérieur 

La population, en s’urbanisant et se sédentarisant, 
vit principalement dans des espaces clos pour le 
travail, les loisirs ou au sein de ses logements. En 
quelques décennies, une grande diversité de 
matériaux de construction a évolué techniquement 
de manière importante mais majoritairement à 
partir de matières et de procédés issus et très 
consommateurs d’énergies fossiles. Les scientifiques 
ont mis en évidence l’impact sanitaire négatif des 
émissions de ces matériaux sur la qualité de l’air 
intérieur : aggravation des maladies respiratoires, 
irritations cutanées, nausées, céphalées, allergies 
chroniques, … jusqu’aux effets reprotoxiques, 
mutagènes et cancérigènes. 

D’un sujet émergent, la santé dans le bâtiment est 
devenue un enjeu majeur avec la multiplication des 
matériaux, produits et pratiques de vie. En Nouvelle-
aquitaine, grande région agricole et forestière, les 
réalisations pour développer la construction 
biosourcée sont encore trop ténues vu l’ampleur du 
champ à investir dans la réhabilitation ou la 
construction neuve. 

L’objectif vise à industrialiser l’écoconstruction à 
partir de ressources locales biosourcés. 

La santé dans le bâtiment est partie intégrante de la 
construction durable donc des alternatives offertes 
par l’écoconstruction, rejoignant la dynamique des 
matériaux biosourcés, essentielle pour la réduction 
des gaz à effet de serre et le stockage du carbone. 

De plus, et tout particulièrement pour les 
départements de la Creuse, de la Corrèze, des Deux-
Sèvres et de la Haute-Vienne, l’amélioration de la 
qualité de l’air intérieur passe également par une 
moindre exposition au Radon, gaz radioactif 
d’origine naturelle. 

Pour cela, les actions à engager concernent : 

• la formation des professionnels du bâtiment y 
compris ceux du commerce spécialisé de la 
construction ;  

• l’accompagnement des filières forêt-bois et 
agricole pour la fourniture de matières premières 
biosourcées locales dans une double logique 
d’économie circulaire et d’innovation ; 

• l’animation d’une gouvernance régionale Radon 
dans le cadre du Plan régional santé 
environnement Nouvelle-Aquitaine, et plus 
globalement une réflexion sur la réduction des 
inégalités territoriales d’exposition 
environnementale (cf orientation stratégique 2 
PRSE3 2017-2021) ; 

• la recherche permanente de synergies et 
d’innovations entre les clusters et pôles de 
compétitivité régionaux traitant de 
l’écoconstruction, de la chimie verte, du bois, du 
chanvre, de la paille, … pour l’industrialisation de 
solutions biosourcées ; 

• la systématisation de clauses d’éco 
conditionnalité liées aux matériaux biosourcés, 
dans les marchés publics bâtiments 
(réhabilitation et construction neuve) et dans les 
financements publics pour des projets de 
construction d’organisations publiques ou 
privées. 

• les collectivités locales et leurs groupements 
veillent, dans leurs documents d’urbanisme, à ce 
que la délimitation des secteurs ne 
soit pas un frein à l’usage des 
matériaux biosourcés pour 
l’amélioration de l’enveloppe des 
bâtiments. 

 
  

Les matériaux locaux biosourcés dans 
le bâtiment allient valorisation des 
ressources locales, économie 
circulaire, confort thermique et santé 
des résidents. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 2.4 : METTRE LA PREVENTION DES DECHETS AU CŒUR DU 

MODELE DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a renforcé la 
priorité donnée à la prévention de la production de déchets dans les actions à mener pour favoriser la transition 
vers une économie circulaire et non plus « linéaire ». 

Ainsi, la prévention de la production des déchets ne permet pas seulement d’éviter les impacts environnementaux 
liés au traitement des déchets. Elle permet également, dans de nombreux cas, d’éviter les impacts 
environnementaux des étapes amont du cycle de vie des produits, qui sont autant si ce n’est plus importants que 
ceux liés à la gestion des déchets : extraction des ressources naturelles, production des biens et services, 
distribution, utilisation. Cela fait de la prévention un levier essentiel pour réduire les pressions que font peser sur 
les ressources nos modes de production et de consommation. 

 

Le SRADDET fixe des objectifs prioritaires visant la réduction des déchets à la source qu’ils soient résiduels, issus du 
BTP, biodéchets ou encore, déchets d’emballage.  Bien que la réduction maximale des déchets à la source soit la 
meilleure solution, elle ne permettra pas d’éviter tout déchet, sans des modes de production et de consommation 
qui permettent d’éviter, de retarder l'abandon d'un produit, de limiter sa nocivité 
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Objectif 56 : Réduire les déchets résiduels restant à stocker ou à valoriser 
énergétiquement

Le code de l’environnement retient comme objectif 
« d’augmenter la quantité de déchets faisant l'objet 
d'une valorisation sous forme de matière, 
notamment organique, en orientant vers ces filières 
de valorisation, respectivement 55  % en 2020 et 
65 % en 2025 des déchets non dangereux non 
inertes, mesurés en masse ».  

L’atteinte de cet objectif nécessite d’amplifier le tri à 
la source des flux de déchets recyclables mais aussi 
de développer, pour certaines catégories de flux en 
mélange, le tri sur des installations spécialisées et 
d’améliorer leurs performances.  

L’augmentation du niveau de valorisation matière 
des déchets non dangereux non inertes contribue à 
l’objectif de réduction des quantités de déchets non 
dangereux non inertes entrant en installation de 
stockage. 

Cet objectif de réduction des déchets résiduels se 
décline par type de déchets : 

• Collecter sélectivement 44% des ordures 
ménagères et assimilés (OMA) à l’horizon 2031 
en vue d’une valorisation matière ; 

• Collecter sélectivement 82% des déchets 
occasionnels (DO) à l’horizon 2031 en vue d’une 
valorisation matière ; 

 

 

• Diminuer de moitié les quantités stockées de 
déchets d’activités économiques (DAE) non 
dangereux non inertes en 2025 par rapport à 
2010, en favorisant la valorisation matière, 
organique et énergétique ; 

• Améliorer le niveau de valorisation des sous-
produits de traitement des déchets et des refus 
de tri ; 

• Améliorer le niveau de valorisation des déchets 
de l’assainissement (boues notamment) ; 

• Passer à 61% de déchets ménagers et assimilés 
collectés en vue d'un recyclage en 2031 ; 

• Collecter sélectivement 12 kg/hab.an de déchets 
d’éléments d’ameublement (DEA) en 2031 ; 

• Augmenter de 70% le niveau de collecte des 
déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) ; 

• Diminuer la production de déchets dangereux 
(DD). 

Les actions à engager se déclinent également par 
type de déchets : 

1. Ordures ménagères et assimilés : 

• Développement de la collecte des biodéchets 
dans le cadre de la généralisation du tri à la 
source des biodéchets ; 

• Amélioration de la performance de collecte 
sélective des déchets d’emballages et de 
papiers ; 

• Application du décret « 5 flux » au niveau des 
déchets non ménagers collectés avec les ordures 
ménagères (dits assimilés). 

2. Déchets occasionnels : 

• Développement des filières de responsabilité 
élargie du producteur ; 

• Développement de nouvelles filières de 
valorisation des déchets ; 

• Amélioration du tri en déchèterie ; 

• Amélioration du niveau de valorisation des 
gravats en déchèteries (80% en 2031 au lieu de 
50% en 2015). 

3. Déchets d’activités économiques non dangereux 
non inertes : 

• Recyclage matière par la généralisation de la 
collecte sélective des 5 déchets valorisables 
conformément au décret « 5 flux » et 
l’amélioration des performances des centres de 
tri des DAE ; 
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• Recyclage organique des déchets fermentescibles 
triés à la source ; 

• Valorisation énergétique notamment par le 
développement de la fabrication des 
combustibles solides de récupération (CSR), sous 
réserve de disposer d’utilisateurs. 

 

4. Sous-produits de traitement des déchets et des 
refus de tri : 

• Valorisation matière notamment pour les 
mâchefers issus de l’incinération des déchets non 
dangereux non inertes ; 

• Valorisation énergétique des refus de tri 
disposant d’un pouvoir calorifique intéressant ; 

• Amélioration des performances de tri et de 
valorisation des installations de prétraitement 
mécano-biologique de manière à orienter une 
part plus importante des déchets résiduels 
entrants vers la valorisation notamment par la 
production d’un combustible solide de 
récupération (CSR). 

5. Déchets de l’assainissement : 

• Pérennisation de la valorisation organique au 
niveau actuel principalement par compostage ou 
après méthanisation par la maîtrise de la qualité 
des boues, la sécurisation du retour au sol et un 
partenariat renforcé avec le monde agricole local 
; 

• Limite au transport des boues par une 
valorisation adaptée au contexte local et la mise 
en place de nouvelles capacités notamment de 
méthanisation sur le territoire du plan. 

6. Déchets d’éléments d’ameublement : 

• Sensibilisation du grand public, au travers 
d’actions de communication ; 

• Consignes de tri en déchèteries ; 

• Présentation des modalités de valorisation des 
DEA ; 

• Synergie entre les collectivités et les acteurs de 
l’ESS sur le réemploi ; 

• Relais de l’information auprès des détenteurs 
professionnels. 

7. Déchets d’équipements électriques et 
électroniques : 

• Respect des obligations de reprise dans le cadre 
du 1 pour 1 ; 

• Renforcement des outils de lutte contre les 
transferts frontaliers de DEEE. 

8. Déchets dangereux : 

• Amélioration de la connaissance de la gestion ; 

• Réduction de la production pour diminuer 
l’impact sur l’environnement de ces déchets et 
de leurs filières de traitement ; 

• Amélioration du taux de collecte et optimisation 
de la gestion afin d’augmenter les tonnages 
dirigés vers les filières adaptées et diminuer ceux 
faisant l’objet d’une gestion non conforme ; 

• Limite au transport en distance et aux risques 
d’accidents et incitation au transport alternatif 
afin de limiter les risques, les nuisances et les 
rejets de CO2 ; 

• Traitement dans des installations 
dédiées en favorisant autant que 
possible la valorisation et en intégrant 
les différentes spécificités.  

 

 
  

Collecter sélectivement 44% des 
ordures ménagères et assimilés 
(OMA) à l’horizon 2031 en vue d’une 
valorisation matière 
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Objectif 57 : Adapter la capacité et la localisation des installations de traitement 
des déchets dans le respect du principe de proximité et des objectifs de prévention 
et de réduction 

Le respect de la hiérarchie réglementaire des modes 
de traitement est un pré-requis : prévention, 
préparation en vue du réemploi, recyclage, 
valorisation matière, valorisation énergétique et 
élimination.  

Cela signifie que l’on se situe en aval des opérations 
de prévention, de réemploi, de recyclage matière et 
organique, qui doivent impérativement être 
conduites et mises en œuvre de façon préalables 
prioritairement. 

Les capacités régionales de traitement autorisées en 
2025 et 2031 permettent de répondre au besoin de 
traitement des déchets non dangereux non inertes 
résiduels de Nouvelle-Aquitaine. 

L’objectif d’adaptation de la capacité et de la 
localisation des installations de traitement se décline 
selon les déchets : 

• Développer le prétraitement des déchets non 
dangereux non inertes résiduels ; 

• Préparer et valoriser les combustibles solides de 
récupération (CSR) ; 

• Améliorer la performance énergétique des unités 
d’incinération, en particulier celles qualifiées 
d’installations d’élimination ; 

• Limiter la capacité de stockage des déchets non 
dangereux non inertes (aucun nouveau site de 
stockage prévu, compte tenu de l’excédent de 
capacité) ; 

• Privilégier la valorisation à l’élimination et donc 
le remblaiement de carrières à l’élimination en 
installations de gestion des excédents inertes 
(ISDI) ; 

• Disposer en proximité des lieux de collecte, d’une 
solution agréée de valorisation des biodéchets 
collectés ; 

• Éliminer les déchets d’amiante dans les 
installations autorisées ; 

• Améliorer le maillage en centres de véhicules 
hors d’usage VHU (CVHU) ; 

• Organiser l’implantation des centres de tri 
nécessaires dans le cadre de l’extension 
progressive des consignes de tri à l’ensemble des 
emballages plastiques ; 

• Encourager les projets de développement de 
nouvelles filières ou des activités de traitement 
(valorisation) des déchets dangereux ; 

• Moderniser le parc des déchetteries. 

Les actions correspondantes sont les suivantes : 

1. Prétraitement des déchets non dangereux non 
inertes résiduels : 

• Amélioration de la performance des installations 
de prétraitement existantes ; 

• Mise en place d’étapes de tri complémentaires 
destinées à préparer des combustibles solides de 
récupération (CSR). 

2. Préparation et valorisation des CSR : 

• Valorisation en proximité de gisements locaux 
permettant une restitution d’énergie au niveau 
du territoire ; 

• Adaptation des installations de valorisation 
énergétique des CSR à la combustion de 
biomasse ou à d’autres combustibles afin de ne 
pas être dépendantes d’une alimentation en 
déchets ; 

• Articulation avec les unités de valorisation 
énergétiques existantes. 

3. Valorisation énergétique des déchets : 

• Mise en cohérence des unités de valorisation 
énergétique avec leur capacité technique ; 

• Mutualisation des capacités de valorisation 
énergétique existantes entre territoires. 

4. Stockage des déchets non dangereux non 
inertes : mise en place de partenariats entre 
collectivités dotées de la compétence traitement  

5. Installations de gestion des excédents inertes 
après réemploi, réutilisation et recyclage sur 
chantiers : 

• Exploitation au maximum des capacités de 
remblayage des carrières ; 

• Maintien du nombre actuel d’ISDI pour un 
maillage évitant un transport d’inertes à plus de 
30 km. 
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6. Installations de valorisation des biodéchets : 
réunion des collectivités à compétence collecte, les 
syndicats de traitement et les exploitants d’unités de 
valorisation organique d’un même territoire pour 
définir conjointement les tonnages de biodéchets à 
traiter et les possibilités en termes d’évolution des 
unités existantes et nouvelles. 

7. Traitement des déchets d’amiante : pour les 
départements dépourvus, création de plateformes 
de massification regroupement de l’amiante ou 
d’alvéoles spécifiques amiante sur des installations 
de stockage de déchets non dangereux. 

8. Centres de VHU (CVHU) : 

• Information des détenteurs de véhicules 
(particuliers, entreprises) sur la localisation des 
CVHU agréés, les conditions de reprise et l’intérêt 
d’y recourir afin d’éviter les sites illégaux ; 

• Sensibilisation des garagistes sur les possibilités 
offertes pour faire évacuer les véhicules hors 
d’usage en leur possession ; 

• Travail avec les réseaux de centres agréés de 
démantèlement des VHU, de manière à disposer 
d’un maillage homogène sur la région. 

9. Implantation des centres de tri : opérationnalité 
de l’ensemble des centres de tri nécessaires à la 
nouvelle réglementation en 2022. 

10. Déchets dangereux : élaboration des projets 
d’installations de gestion des déchets dangereux en 
cohérence avec les régions limitrophes et les besoins 
recensés. 

11. Modernisation des déchetteries : 

• Développement du réemploi/réutilisation ; 

• Amélioration du tri et développement de 
nouvelles filières de valorisation ; 

• Communication pour accentuer la 
prévention et le tri. 

 

 

  

Les capacités régionales de 
traitement autorisées en 2025 et 
2031 permettent de répondre au 
besoin de traitement des déchets 
non dangereux non inertes résiduels 
de Nouvelle-Aquitaine 
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Objectif 58 : Développer la prévention et la valorisation des déchets du BTP 

85% du gisement des déchets inertes est produit par 
l’activité des travaux publics et 15% par celle du 
bâtiment. 

Le cadre réglementaire de la hiérarchie des modes 
de traitement décliné pour les déchets inertes du 
BTP est le suivant : 

 

 

Le volet déchets du SRADET définit un objectif de 
diminution quantitative du gisement de déchets du 
BTP de 5% entre 2015 et 2025 et de 10% entre 2015 
et 2031, malgré les perspectives de reprise de 
l'activité économique du BTP. L’évolution des 
déchets inertes issus du BTP se traduit donc de la 
manière suivante : 

Le gisement « non tracé » doit lui diminuer de moitié 
à l’horizon 2025 puis tendre à disparaitre en 2031. La 
destination de l’ensemble des tonnages doit être 
connue par l’amélioration de la traçabilité des flux 
de déchets inertes du BTP. 

Quant aux déchets inertes tracés en sortie de 
chantier, ils doivent être valorisés à 80% dès 2025 : 
cette augmentation du niveau de valorisation se 
traduit notamment par la réutilisation ou le 

recyclage de la totalité des matériaux géologiques 
naturels excavés et des déchets des routes mais 
aussi par l’amélioration du tri des déchets inertes en 
mélange en vue de leur recyclage. L’accroissement 
de la demande en matériaux recyclés (permettant 
des pratiques de construction plus économes en 
ressources) est une condition indispensable à 
l’obtention de cet objectif de valorisation. 

Les quantités valorisées doivent quant à elles 
augmenter et donc les ressources minérales 
secondaires dont les quantités mobilisables sont 
estimées à 7 351 milliers de tonnes pour 2025 et 7 
796 milliers de tonnes pour 2031. 

 

Les priorités retenues pour la gestion des déchets du 
BTP s’articulent suivant les principes suivants : 

• améliorer la traçabilité des flux de déchets 
inertes du BTP pour avoir une meilleure 
connaissance et réduire la partie «non connue» ;  

• favoriser la prévention pour découpler la 
production de déchets de l’activité économique 
(réduction des quantités produites malgré une 
activité croissante) ; 

• favoriser le développement de la valorisation ; 

• mettre en place des solutions de collecte et de 
valorisation en proximité des lieux de production 
(limitation des transports) ; 

• mettre en place des procédures de suivi et de 
contrôles renforcés pour lutter contre les 
pratiques non conformes et les décharges 
sauvages ; 

• préconiser l’utilisation des matériaux 
recyclés dans les cahiers des charges 
des marchés publics. 

 

 
  

 

 

 

 

Evolution des quantités de déchets inertes du BTP sortis chantiers

Actuel 2025 2031

10 828 10 287 9 745

5 806 6 126 6 305

1,9 t/hab 1,7 t/hab 1,5 t/hab

Quantité de déchets 

en milliers de tonnes 

Années 

Population en milliers 

Quantité par habitant  

Diminuer de 10% les déchets du BTP 
d’ici 2031. 
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Objectif 59 : Développer la prévention et la valorisation des biodéchets 

La loi sur la transition énergétique pour la croissance 
verte de 2015 fixe entre autres un taux de 
valorisation matière des déchets non dangereux à 65 
% et une réduction de la mise en décharge de 50 % à 
l’échéance 2025. Dans ce but, l’article 70 de cette loi 
précise que le service public de gestion des déchets 
« progresse dans le développement du tri à la source 
des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation 
pour tous les producteurs de déchets (entreprises et 
particuliers) d'ici à 2025 ». 

Conformément à cette loi, les actions de prévention 
et de lutte contre le gaspillage alimentaire doivent 
être définies en priorité pour réduire les quantités 
de biodéchets produits. C’est ensuite la hiérarchie 
des modes de traitement qui s’applique. 

 

L’objectif de développer la prévention et la 
valorisation des biodéchets se décline dans 
plusieurs champs : 

• Systématiser la lutte contre le gaspillage 
alimentaire : définir une stratégie régionale en 
vue de réduire par deux le gaspillage alimentaire 
d’ici 2025 ; 

 

• Repenser la production et l’usage des déchets 
verts : réduire de 30% la quantité de déchets 
verts collectés ; 

• Privilégier la prévention pour la gestion des 
biodéchets : augmenter la part des biodéchets 
dans les OMR à 53% en 2031 ; 

• Développer la gestion de proximité des 
biodéchets ; 

• Mettre en place une collecte séparée des 
biodéchets pour une valorisation organique. 

Pour cela, il s’agit d’engager : 

• La lutte contre le gaspillage alimentaire dans la 
restauration collective, la sensibilisation des 
acteurs professionnels et le lancement d’appels à 
projets ; 

• Le développement des pratiques pour un 
équilibre écologique du jardin et 
l’accompagnement au changement de 
comportements par les collectivités ; 

 

 

 

• La mise en œuvre du tri à la source des 
biodéchets par les collectivités par une gestion 
de proximité avec traitement in situ et/ou une 
gestion centralisée des collectes séparées ; 

• L’augmentation du nombre de foyers pratiquant 
au moins une technique de gestion domestique 
des biodéchets et le développement de 
l’installation de sites de compostage partagés ; 

• La mise en place une collecte séparée des 
biodéchets à coûts constants en 
optimisant le service de collecte dans 
son ensemble. 

 

 
  

Définir une stratégie régionale en 
vue de réduire par deux le gaspillage 
alimentaire d’ici 2025 
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Objectif 60 : Développer la prévention et la valorisation des déchets d’emballages 

Les déchets d’emballage concernent le verre, les 
papiers graphiques et les autres emballages 
ménagers. 

Les objectifs de collecte sélective des déchets 
d’emballages ménagers et de papiers graphiques en 
vue de leur valorisation à horizon 2025 (6 ans) et 
2031 (12 ans) sont présentés dans la figure ci-
dessous. 

 

Ces objectifs sont définis sur la base d’un maintien 
du taux moyen de refus de tri, soit environ 15% en 
moyenne régionale. 

L’atteinte des objectifs de performance permet une 
augmentation des quantités collectées 
sélectivement de 16% en 2025 et 21% en 2031 par 
rapport au niveau constaté en 2015. Les quantités de 
refus de tri, stables en proportion par rapport au 
tonnage de déchets d’autres emballages et de 
papiers collectés (15%), augmentent en quantité par 
rapport à 2015 en lien avec l’augmentation générale 
des tonnages de collecte sélective. 

L'atteinte des objectifs passe par : 

1. Pour le verre : Le verre est principalement collecté 
en apport volontaire. Le niveau de couverture de la 
population préconisé correspond à 1 point d’apport 
volontaire pour 250 habitants en milieu rural et pour 
450 habitants en milieu urbain. L’implantation de ces 
points doit être réalisée en fonction d’un certain 
nombre de critères : 

• La proximité immédiate des lieux d’usages, des 
services publics (poste, mairie, déchèteries, …), 
parkings de grandes surfaces, … ; 

• La visibilité des lieux notamment en proximité de 
voies de passage ; 

• Leur accessibilité pour un dépôt en sécurité par 
accès piéton ou voiture ; 

• La possibilité de vidage sans danger de 
circulation ; 

• La prise en compte du voisinage pour éviter les 
nuisances liées principalement au bruit lors des 
dépôts.  

Les quelques collectivités conservant de la collecte 
du verre au porte-à-porte sur une partie de leur 
territoire sont incitées à s’en désengager. 

2. Pour les autres déchets d’emballages et de 
papiers graphiques : 

• Extension progressive des consignes de tri à tous 
les emballages plastiques sur l’ensemble du 
territoire d’ici à 2022 ; il est recommandé 
d’engager l’extension des consignes de tri à tous 
les emballages simultanément sur tout le bassin 
de population concerné par la même installation 
de tri afin que les adaptations du centre de tri et 
de la collecte soient réalisées en parallèle ; 

• Réflexion sur l’évolution des dispositifs de 
collecte : l’extension des consignes de tri des 
emballages constitue un temps privilégié de 
réflexion sur l’évolution du service apporté aux 
habitants pour l’harmonisation des consignes de 
tri et la simplification du geste de tri, l’évolution 
du dispositif de collecte en vue de son 
optimisation et de son homogénéisation ; 

• Renforcement de la sensibilisation des citoyen-
(ne)s aux gestes de tri des déchets ménagers : 
l’extension des consignes de tri présente des 
enjeux forts de sensibilisation des habitants car 
malgré la simplification du geste de tri, il n’est 
pas facile de faire évoluer les comportements. 
C’est pourquoi une communication renforcée sur 
le contenu et l’intérêt du tri doit être menée au 
moment de l’évolution des consignes de tri (qui 
pourront s’accompagner d’un changement des 
modalités de collecte) permettant ainsi 
d’informer les citoyen(ne)s sur l’évolution de leur 
geste mais aussi de les sensibiliser à nouveau sur 
le tri des déchets « historiques ». Ces 
programmes de communication seront d’autant 
plus efficaces qu’ils seront mutualisés à l’échelle 
d’un bassin de tri ; 
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• Développement de la valorisation des refus de 
tri : la valorisation énergétique des refus de tri, 
présentant un pouvoir calorifique intéressant, 
sera préférée au stockage conformément à la 
hiérarchie des modes de traitement 
sous réserve de la présence en 
proximité de ce type de débouché. 

 
  

L’extension des consignes de tri 
présente des enjeux forts de 
sensibilisation des habitants. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 2.5 : ETRE INVENTIF POUR LIMITER LES IMPACTS DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE     

La montée du niveau de la mer et l’érosion du trait de côte, la recrudescence des aléas climatiques et sanitaires et 
leurs impacts sur le couvert forestier, la baisse de l’enneigement constituent des  bouleversements majeurs pour 
les installations humaines et économiques. Des stratégies d’anticipation et de gestion doivent être mises en place 
par les territoires concernés (secteurs littoraux, estuariens et fluvio-maritimes, massifs forestiers et espaces boisés, 
secteurs de montagne), afin de planifier des solutions adaptées à la diversité des situations locales. Il s’agit là de 
protéger les personnes et les biens, de rationnaliser l’investissement public et privé et de préserver la vocation 
touristique du littoral et de la montagne et la vocation forestière du territoire régional 

Face à cette situation critique, le SRADDET pose un principe d’inventivité et de prise en compte des situations 
locales pour atténuer les impacts du changement climatique, s’adapter et permettre aux populations de vivre avec 
le risque. La protection de la ressource forestière et son adaptation face au changement climatique, les stratégies 
locales d’adaptation au recul du trait de côte, la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques sont 
parmi les objectifs prioritaires du SRADDET. 
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Objectif 61 : Renforcer la protection de la ressource forestière contre les divers 
risques accrus par les dérèglements climatiques 

Par son étendue et sa diversité, la forêt néo-
aquitaine, remarquable patrimoine régional, 
présente des enjeux socio-économiques et 
écologiques différents selon les territoires. Elle est 
exposée à plusieurs types de risques : évènements 
climatiques extrêmes, épisodes météorologiques 
impactants (sécheresse, gel, …), sanitaires, incendies 
qui augmentent en fréquence et en intensité avec 
les dérèglements climatiques. 

Ces risques menacent quantitativement et 
qualitativement son renouvellement. Le risque 
incendie est globalement important en région bien 
qu’hétérogène selon les massifs et avec une 
extension vers le nord du fait du réchauffement 
climatique. Par ailleurs, les espaces forestiers 
n’échappent pas, dans plusieurs territoires, à la 
concurrence sur les usages du sol principalement 
avec l’expansion de l’urbanisation. Cette 
concurrence est préjudiciable au capital forestier lui-
même, augmente les risques avérés tels que 
l’incendie, affaiblit son rôle de refuge et corridor de 
biodiversité et d’atténuation du changement 
climatique (capture et stockage du carbone). 

L’enjeu est donc la préservation des surfaces 
forestières et du potentiel de production de ses 
peuplements dans toute leur diversité. Cet enjeu est 
à partager plus stratégiquement par les élus locaux, 
les habitants et les acteurs socio-économiques. 

Le SRADDET fixe un objectif visant à renforcer la 
protection de la forêt contre les risques avec une 
double ambition : 

• D’une part, développer durablement la 
prévention coordonnée des risques en anticipant 
les évolutions potentielles, du fait des 
dérèglements climatiques et du « pas de temps » 
long de la gestion forestière (plusieurs décennies 
a minima) ; 

• D’autre part, maîtriser et limiter l’extension de 
l’urbanisation, les incendies étant un facteur 
élevé d’accidents d’ampleur pour les populations 
humaines et les activités socio-économiques. 

En cohérence avec le Programme régional Forêt 
bois Nouvelle-aquitaine, cet objectif se concrétise 
par : 

• La limitation de la dispersion de l’urbanisation en 
bordure des massifs forestiers en considérant le 
risque incendie futur (réchauffement climatique) 
; 

• L’intégration du risque incendie dans la 
recomposition spatiale de l’urbanisation pour la 
relocalisation d’activités suite à l’évolution du 
trait de côte ; 

• L’investissement en recherche-développement 
pour la prévention des risques sanitaires et 
l’adaptation des espèces (essences) dans 
l’objectif d’une forêt résiliente et diversifiée 
maximisant le stockage du carbone (in situ et 
chaine de valeur) ; 

• La préservation des forêts de montagne assurant 
une fonction de protection contre les 
éboulements, glissements de terrain et 
avalanches.  

Les documents de planification affirment 
l’importance de la forêt et anticipent, par 
l’intégration d’un pas de temps de 30 à 
50 ans, les risques potentiels liés aux 
dérèglements climatiques.  

 
  

Dans le contexte des dérèglements 
climatiques, les forêts de montagne 
assurent plus encore une fonction de 
protection contre les éboulements, 
glissements de terrain et avalanches. 
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Objectif 62 : Définir et appliquer les stratégies locales d’adaptation par une 
anticipation des risques 

Les résultats scientifiques internationaux (GIEC), 
interrégionaux (OPCC) et régionaux (AcclimaTerra, 
Ecobiose, Observatoire de la Côte Aquitaine) et les 
constats locaux, comme en viticulture, montrent que 
les changements climatiques muent en 
dérèglements. L’augmentation de la température 
moyenne de la planète s’accélère avec une 
probabilité de 3,5 °C et plus en fin de siècle (par 
rapport à 1900) alors que l’objectif diplomatique 
international (Accord de Paris) est fixé à 1,5 - 2°C en 
2100. 

L’ampleur des impacts augmente et les phénomènes 
s’accélèrent. La Nouvelle-Aquitaine, par sa situation 
géographique et ses caractéristiques naturelles est 
particulièrement impactée. C’est notamment le cas 
des espaces littoraux et des îles (970 km de côtes), 
des espaces forestiers, des espaces montagneux, des 
espaces urbains denses, des zones humides et des 
nappes d’eaux souterraines. 

 Les collectivités territoriales investies 
réglementairement ou de manière volontaire dans 
les Plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) 
initient un travail complexe de caractérisation des 
conséquences locales des modifications du climat, 
des probables évolutions, des risques et parfois des 
opportunités. 

Aussi, l’enjeu régional est de préparer, dès à présent 
l’adaptation et de prévenir les risques notamment 
ceux qui engagent directement la sécurité des 
personnes et des biens, la santé humaine et ceux qui 
pèsent sur la rentabilité même d’activités 
économiques ; et ce en visant les horizons 2050, 
2080 et 2100. 

Les thématiques concernées portent principalement 
sur la sécurité des biens et des personnes (érosion, 
submersion, incendie), la santé des populations 
(alimentation en eau potable), l’économie 
territoriale (relocalisation et/ou reconversion 
d’activités). Aussi, l’enjeu est d’inclure dans la 
stratégie régionale d’aménagement du territoire 
d’une part une démarche systématique 
d’anticipation et d’autre part le principe de 
précaution instituée, par le législateur, dans la 
Charte de l’environnement. 

 

La réalisation de cet objectif passe par : 

• Des plans locaux et régionaux d’adaptation 
conçus à la fois avec flexibilité mais sur des 
projections d’évolution des risques aux horizons 
2030, 2050 et 2080 ; 

• Tout plan accompagné d’une capitalisation 
collective des connaissances et d’une implication 
des habitants dès sa conception ; 

• Un plan régional d’adaptation avec une mise en 
cohérence interrégionale ; 

• La sensibilisation permanente de la population 
pour créer une culture du changement 
climatique et faciliter l’évolution des 
comportements ; 

• Le développement prioritaire de la Recherche, la 
consolidation et le développement des 
observatoires régionaux, mis en réseau,  afin de 
baser les décisions et les expertises sur des 
connaissances validées pour fournir des analyses 
prédictives et prospectives. 

Selon les secteurs géographiques ou les secteurs 
socio-économiques impactés, l’application des 
stratégies locales d’adaptation et de prévention des 
risques se traduira par des actions comme :  

• L’interdiction de toute construction en zone 
inondable ;  

• La veille particulière sur l’évolution des forêts de 
montagne dans leur rôle de protection contre 
des avalanches, chutes de pierre et glissements 
de terrain; 

• L’aménagement sans regret, par exemple : 
construire ou rénover un bâtiment (abords 
compris) intégrant le confort d’été en mode 
passif ; 

• L’aménagement des îlots de chaleur, en 
privilégiant les techniques passives 
(végétalisation, couleurs et masse thermique des 
matériaux et revêtements, …) pour un confort 
d’été urbain ; 

• La prise en compte du changement climatique 
comme nouvelle clef d’analyse des études de 
danger pour les sites, installations et 
infrastructures qui en ont obligation ; 
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• L’intégration de marges de sécurité, par exemple 
en déplaçant vers l’intérieur des terres des 
infrastructures de transport dont l’emplacement 
actuel sera impacté par la montée du niveau de 
la mer et par l’érosion du trait de côte ; 

• La reconversion d’espaces pour la sécurisation 
des populations et des biens : « céder » à la mer 
des infrastructures ou des zones poldérisées de 
front de mer qui deviennent alors des espaces « 
tampon » ; 

• L’anticipation technique, par exemple : 
renforcement des caractéristiques physiques des 
fondations de bâtiments devant l’augmentation 
du risque de retrait-gonflement des argiles ; 

• La recherche/développement pour les cultures 
(agriculture) et essences (sylviculture) économes 
en eau ; 

• La sauvegarde, restauration et renaturation des 
zones humides pour garantir au mieux une 
recharge des différentes réserves aquifères et 
autres nappes souterraines dans 
l’objectif d’une sécurisation de 
l’alimentation en eau potable. 

 

 

 
  

La région par sa situation géographique 
et ses caractéristiques naturelles, dont 
973 km de côte, est un territoire très 
vulnérable au changement climatique 
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Objectif 63 : Reconquérir et renaturer les espaces naturels littoraux et rétro 
littoraux pour limiter les conséquences des risques côtiers amplifiés par les 
dérèglements climatiques 

La région présente un linéaire côtier de 973 
kilomètres  constitués de de multiples milieux et 
espèces. La littoralisation croissante d’activités 
socio-économiques met en péril ces écosystèmes 
fragiles. L’érosion importante et des submersions 
récurrentes, comme depuis les évènements 
climatiques 1999, fragilisent les cordons dunaires, les 
falaises calcaires …et affectent les ouvrages de 
digues à la mer dont l’efficacité est parfois relative.  

Au-delà de l’enjeu écologique du maintien de ces 
espaces de biodiversité, les espaces naturels 
littoraux et rétro littoraux contribuent à 
l’atténuation des conséquences des risques littoraux 
(érosion et submersion) amplifiés par l'élévation du 
niveau marin dû au réchauffement climatique.  Les 
ensembles dunaires sont une barrière naturelle 
comme les zones humides littorales/rétrolittorales 
des espaces tampons qui évitent le recours à des 
protections dures. 

L’enjeu pour la Nouvelle-Aquitaine est de prévenir et 
réduire les dommages aux populations, aux biens, 
aux ressources (intrusion saline dans certains 
aquifères) et aux activités engendrées par la montée 
du niveau marin tant en période de crise 
exceptionnelle qu’en situations récurrentes. 

En vue de répondre à cet enjeu, le SRADDET définit 
un objectif de maintien et de reconquête de la 
nature dans les espaces proches du rivage au fort 
potentiel d’amortissement des submersions et de 
l’érosion. La Région au travers du SRADDET opte 
pour une gestion intégrée et prospective du littoral 
qui puisse tendre vers une désimperméabilisation du 
littoral avec une restauration côtière et des 
techniques de génie écologique suivant la faisabilité. 

Le transfert de compétence de l’Etat vers les 
intercommunalités au titre de la GEMAPI* permet de 
considérer la conservation et la gestion des 
écosystèmes et des milieux littoraux ou associés, et 
de la conjuguer aux actions d’aménagement, de 
protection des personnes et des biens. 

Pour atteindre cet objectif, certaines modalités 
peuvent être observées : 

• L’intégration des espaces naturels 
littoraux/rétro-littoraux dans les stratégies de 
gestion côtière sur la base du service rendu ; 

• L’articulation des stratégies locales de gestion de 
la bande côtière et du trait de côte avec les 
stratégies de gestion des risques littoraux. Elles 
reposent sur une connaissance et une veille 
(issue des observatoires nationaux et régionaux 
adhoc, dont l’observatoire de la côte Aquitaine) 
sur l'évolution du trait de côte, et prévoient des 
espaces de recul ou d'avancée du littoral libres 
d'urbanisation, pour éviter une rigidification du 
trait de côte ; 

• Le caractère global, tant marin que littoral et 
transrégional des travaux de connaissance et 
surveillance pour conforter la cohérence à 
l’échelle de la façade maritime ; 

• Le renforcement des partenariats avec les 
opérateurs de la maîtrise foncière (Conservatoire 
du Littoral, Départements et Conservatoire des 
Espaces Naturels) ; 

• L’intégration des projets agricoles 
d’entretien et de gestion de ces 
espaces naturels dans les  projets de 
territoire.  

 

 
  

Le transfert de compétence GEMAPI aux 
intercommunalités permet de mieux 
conjuguer la conservation et la gestion 
des écosystèmes et des milieux littoraux 
ou associés aux actions d’aménagement, 
de protection des personnes et des 
biens. 
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Orientation 3 - Une Nouvelle Aquitaine solidaire, une région et des 

territoires unis pour le bien-vivre de tous  
 

Porter l’ambition de la cohésion et de l’équité sur la plus grande région de France suppose de renforcer les 
logiques d’interdépendance et de solidarité au sein de l’espace régional, de fluidifier les échanges et les 
déplacements interurbains. Cela implique de faciliter l’accès aux services et aux équipements pour l’ensemble de 
la population régionale et de faire face à l’enjeu majeur du vieillissement de la population  

Accès à la santé, à la formation, à la mobilité, à la culture, au sport sont indispensables à l’exercice de la 
citoyenneté de chacun. La couverture numérique y concourt de manière décisive. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 3.1 : RENFORCER LES LIENS ENTRE LES VILLES, LA METROPOLE 

ET LES TERRITOIRES RURAUX 

Les deux tiers de la population régionale vivent actuellement en ville, au sein des 25 aires urbaines les plus 
peuplées. 

Comment proposer un équilibre du développement territorial entre les territoires les plus peuplés et les moins 
denses ? Comment construire la cohésion territoriale au sein de la Région la plus étendue de France ? 

A travers son armature territoriale, le SRADDET propose une organisation et un fonctionnement qui mettent en 
évidence les points d’ancrage ou « 99 espaces de vie du quotidien » répartis sur l’ensemble du territoire régional 
et les nécessaires relations à renforcer ou à nouer entre eux pour progresser. 

Ces 99 espaces de vie du quotidien, basés sur les mobilités quotidiennes et habitudes, constituent une armature 
de diagnostic. 

Leurs relations sont identifiées au sein de quatre grands systèmes territoriaux, espaces de dialogue vécus ou en 
devenir. 

Le SRADDET pose comme objectif prioritaire la mise en synergie et la coopération entre les différents acteurs de 
ces espaces, au bénéfice d’une répartition territoriale des activités, des équipements, des logements et des 
services et dans la perspective de gains réciproques. 

Cela passe par de plus grandes complémentarités entre les centralités, qu’elles soient structurantes à un échelon 
régional ou de taille plus modeste. 

Conforter les centralités à toutes les échelles et mettre en réseau les systèmes urbains, répondre au défi de 
l’égalité à l’intérieur des villes en soutenant le développement des quartiers prioritaires, encourager le 
développement de l’innovation dans les territoires les plus ruraux, sont parmi les objectifs essentiels à 
l’atténuation des déséquilibres territoriaux observés en Nouvelle-Aquitaine. 
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Objectif 64 : Mettre le partenariat et la réciprocité au cœur des relations entre 
territoires : alimentation, énergie, mobilité, développement économique, 
équipements… 

Les périmètres administratifs des services de l’Etat, 
des collectivités et autres syndicats peinent à 
recouper le fonctionnement réel des bassins de vie. 

L’organisation territoriale a profondément changé, 
mettant en concurrence les territoires pour la 
création d’emplois, l’accès aux logements et aux 
services. On passe d’un territoire à un autre pour 
travailler, consommer et habiter.  

La métropolisation a par ailleurs fait son œuvre, 
attirant toujours plus d’habitants et exacerbant les 
déséquilibres avec les territoires environnants. 

Comment, dans ce contexte, redonner du sens à 
l’action publique qui s’exerce sur des périmètres 
administratifs dépassés par la réalité des usages ?  

Parce que la théorie du ruissellement a montré ses 
limites, les territoires ont tout intérêt à s’engager 
dans des logiques de cohérence et de réciprocité et à 
sortir de l’opposition caricaturale entre une ville 
centre et sa périphérie. 

La capitale régionale et ses communes voisines tirent 
l’attractivité de la région mais concentrent 
également des difficultés économiques, sociales et 
environnementales (pollution, gestion des déchets…) 
alors même que de nombreux territoires ruraux 
accueillent de nouvelles populations en quête de 
qualité de vie et de lien social, loin de l’image 
d’abandon et d’isolement véhiculée. 

Ainsi, chaque territoire dispose d’atouts et de 
ressources, mais présente aussi des besoins et des 
faiblesses qu’il ne peut satisfaire ou contrer seul 
(enjeu de résilience territoriale).  

De la concurrence au partenariat sous toutes ses 
formes, vers un nouveau modèle territorial de la 
solidarité 

 

Face à une diversité de situations, d’atouts et de 
besoins, les territoires sont appelés à : 

• se coordonner, c’est-à-dire connaître ce que font 
les autres et se mettre en cohérence (ex : 
urbanisme, transports) ; 

• coopérer pour être plus forts à plusieurs et 
valoriser un bien commun (ex : vallée de la 
Dordogne) ; 

• échanger des ressources sur la base d’intérêts 
réciproques avec leurs voisins en matière 
d’alimentation, d’énergie, d’aménagement de 
zones d’activités. 

Les nouvelles formes de coordination, coopération 
et échanges 

 

Cette mise en réseau et ces interactions sont 
bénéfiques à tous niveaux de l’armature territoriale 
(voir carte page précédente), entre toutes les 
typologies d’espaces, et notamment mais non 
exclusivement : 

• entre la métropole et les grands pôles 
structurants du territoire ; 

• au sein d’un même espace de dialogue régional ; 

• au sein d’un même système territorial ;  

• au sein d’un même espace de vie du quotidien 
(entre les agglomérations et les couronnes 
périurbaines ou espaces ruraux qu’elles 
animent) ; 

• entre les territoires littoraux et rétro-littoraux ; 

• entre les territoires de montagne et de vallée. 

 

 
C o n c u r r e n c e  Dialogue territorial 

Croissance des 

déséquilibres 

Mise en 

complémentarité 

Politique passive 

de redistribution  

Politique active 

de réciprocité  

Concurrence 
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De nombreux leviers existent pour faire vivre ces 
partenariats et assurer la mise en œuvre de cet 
objectif : les démarches d’InterSCoT, les instances ad 
hoc (pôles d’équilibre territorial et rural, pôles 
métropolitains, parcs naturels régionaux) et les 
projets sectoriels ou multithématiques (projets 
alimentaires territoriaux, contrats de réciprocités, 

contrats de territoire portés par la Région). 
L’association des citoyens, par exemple 
autour des projets de bassin de vie, doit 
être favorisée. 

 

 
  

Le développement du dialogue interterritorial 
et la mise en place de projets partenariaux 
peuvent répondre aux besoins et 
opportunités de chaque territoire. 
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Objectif 65 : Faire émerger un système métropolitain régional plus équilibré entre 
Bordeaux et les grands pôles structurants  

Les grandes aires urbaines que sont Bordeaux, 
Bayonne, Limoges, Poitiers, Pau et La Rochelle et les 
deux pôles métropolitains Centre-Atlantique et Pays 
de Béarn concentrent chacun plus de 200 000 
habitants. 

Elles exercent des fonctions métropolitaines 
(conception-recherche, prestations intellectuelles, 
commerce inter-entreprises, gestion et culture-
loisirs), et abritent de grands équipements 
(universités, centres culturels…) nécessaires au 
développement des territoires régionaux les plus 
éloignés de Bordeaux.  

Néanmoins, certains pôles structurants sont 
menacés par un risque de dévitalisation 
démographique et économique, en particulier les 
anciennes capitales administratives Poitiers et 
Limoges. Perte d’habitants dans les centres-villes et 
fort taux de vacance commerciale (surtout à Pau et 
Limoges), perte d’emplois de cadres, sont des 
processus nuisibles à l’équilibre régional. 

En effet, Bordeaux, unique métropole de Nouvelle-
Aquitaine, ne peut pas animer à elle seule 
l’ensemble du territoire de la région. Si son 
dynamisme en fait un moteur pour l’économie 
régionale, sa polarisation engendre dans le même 
temps un déséquilibre au détriment des territoires 
périphériques  

L’hypertrophie démographique et économique de la 
métropole induit par ailleurs des effets négatifs sur 
la qualité de vie, la qualité environnementale et 
l’attractivité de toute l’aire métropolitaine elle-
même, soumise à la pression foncière et 
immobilière, à la congestion et à des risques naturels 
accrus. 

L’objectif du SRADDET consiste ainsi à soutenir le 
développement et la mise en réseau d’un système 
métropolitain autour de Bordeaux et incluant les 
grands pôles structurants Poitiers, Limoges, Pau, La 
Rochelle, Bayonne et les pôles métropolitains 
Centre-Atlantique et Pays de Béarn.  

L’objectif est bien de permettre à ces pôles de : 

• Maintenir leur fonction de structuration des 
espaces de vie infrarégionaux, à savoir leur 

capacité d’entraînement économique et de 
desserte en services et équipements des 
territoires environnants ; 

• Assurer un meilleur équilibre régional en faisant 
contrepoids à la métropole bordelaise. Il convient 
de conforter les fonctions stratégiques et l’offre 
d’équipements de ces pôles. Ce rééquilibrage 
n’est pas négatif pour Bordeaux, qui pourra 
bénéficier d’un bassin régional attractif animé 
par des pôles dynamiques ; 

• Former ensemble et avec Bordeaux un ensemble 
métropolitain de poids, qui rayonne au niveau 
national et européen. L’émergence d’un véritable 
système métropolitain régional est visée, 
système ouvert vers l’extérieur (Paris, 
l’Espagne…) mais aussi ancré dans les territoires. 

Cela passe par plusieurs leviers d’action : 

• Soutenir l’économie des pôles grâce à leurs 
ressources propres et aux richesses de leurs 
territoires de vie (savoir-faire, filières 
économiques de pointe…) ; 

• Limiter la périurbanisation pour concentrer le 
développement urbain dans le pôle structurant 
et ses pôles d’appui ; 

• Maintenir les fonctions stratégiques des deux 
anciennes capitales régionales Poitiers et 
limoges, dans une logique de proximité aux 
territoires et de sauvegarde des emplois de 
cadres. La Région contribue à ce principe par 
l’affirmation de son organisation multisite ; 

• Mettre en complémentarité les fonctions 
métropolitaines des agglomérations, pour un 
système plus efficace et un rayonnement accru 
des agglomérations sur leurs spécialités 
respectives (par exemple des 
fonctions stratégiques tournées vers 
la croissance bleue à La Rochelle et 
tournées vers les arts du feu à Limoges).  

  

L’émergence d’un véritable système 
métropolitain régional est visée, système 
ouvert vers l’extérieur (Paris, l’Espagne…) 
mais aussi ancré dans les territoires.  
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Objectif 66 : Conforter les villes et les bourgs comme pôles animateurs des 
espaces de vie du quotidien 

Les villes petites et moyennes et les bourgs de 
Nouvelle-Aquitaine sont les points clés du maillage 
territorial. En effet, ils polarisent l’espace régional, 
ce qui leur confère une responsabilité d’animation 
des territoires. Ces pôles, de taille diverse, ont en 
effet pour point commun d’offrir aux habitants de 
leur espace de vie, un accès à l’emploi mais aussi aux 
services, aux équipements, afin de répondre aux 
besoins du quotidien pour les bourgs ou les petites 
villes, voire à des besoins plus exceptionnels pour ce 
qui est des villes moyennes. 

Ils constituent aussi des points de repère dans 
l’espace, des lieux d’ancrage symbolique, ce en plus 
d’être des portes d’entrée des territoires (gares et 
aéroports). 

Les bourgs et les villes entretiennent aussi des 
interdépendances variées avec les plus grandes 
agglomérations dont ils sont des relais dans les 
territoires en termes d’équipements, de services, 
d’accueil de populations et d’entreprises. 

Toutefois, la métropolisation et la périurbanisation 
contribuent à la fuite des hommes et des activités et 
donc à la dévitalisation relative de ces pôles, 
d’autant plus sensible dans leurs espaces centraux.  

En outre, certaines villes sont mal reliées au reste du 
système néo-aquitain, et certains territoires ne 
peuvent s’appuyer que sur de trop faibles positions 
urbaines.  

L’armature territoriale néo-aquitaine, système 
«solidaire » car fait d’interdépendances, est donc 
fragilisée car ses composantes essentielles, les villes 
petites et moyennes et les bourgs sont en difficulté. 

L’objectif du SRADDET vise à conforter ces 99 pôles 
les plus structurants (voir carte de l’armature 
territoriale) en affirmant  leurs différents rôles : 

• un rôle de cœur de vie sociale et économique, 

• un rôle de concentration de fonctions au 
bénéfice de leur bassin de proximité, 

• un rôle de point d’appui de la métropole et des 
cinq grands pôles structurants régionaux.  

Il convient en effet de faire de ces pôles des relais 
efficaces du développement urbain et économique 
des grandes agglomérations, pour un système 
territorial régional polycentrique (appuyé sur son 

réseau d’agglomérations urbaines et rurales), 
organisé et équilibré, tirant parti au mieux des 
complémentarités entre espaces, optimisant les 
dépenses collectives (notamment en augmentant 
l’efficience des transports collectifs) et ménageant 
les ressources. 

Il s’agit aussi d’impulser des dynamiques 
d’innovation multiformes à même de renforcer la 
vitalité et la cohésion des espaces de vie du 
quotidien, l’échelon élémentaire de l’armature 
territoriale de Nouvelle-Aquitaine.  

Le développement polycentrique est une 
alternative au processus d’étalement urbain et de 
dévitalisation des villes et des bourgs 

 

Les leviers pour atteindre cet objectif de soutien à la 

maille des villes et des bourgs sont : 

• Un développement économique et social 
endogène à partir de leurs atouts propres 
(s’appuyer sur les spécificités de leurs 
territoires) ; 

• La revitalisation ou le confortement de leurs 
espaces supports de fonctions économiques, 
culturelles, de services, de connexion à 
l’extérieur, que ce soit les centres (voir objectif 
68 « reconquérir les centres-villes et centres-
bourgs ») ou les polarités plus périphériques. La 
mixité fonctionnelle doit être recherchée pour 
des agglomérations agréables à vivre et limitant 
les déplacements obligatoires ; 
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• Un appui au tissu associatif et autres acteurs 
locaux souhaitant s’engager dans des démarches 
de développement local, d’expérimentation 
sociale et culturelle ; 

• Le maintien d’un niveau minimal d’accès aux 
services et équipements dans les villes et bourgs 
structurants ; 

• Le développement des échanges, des synergies 
et complémentarités entre pôles, et entre pôles 
et grandes agglomérations régionales, que ce soit 
sur le plan de la gouvernance, des stratégies de 
développement économiques ou de la connexion 
par transports collectifs, 

• La limitation du mitage, de l’étalement diffus 
dans les campagnes périurbaines, au bénéfice 
des pôles existants et surtout de leurs centralités. 
Une politique du logement et d’habitat 
diversifiée, visant à répondre aux 
besoins des habitants dans ces villes et 
ces bourgs, y concourrait. 

 

 

  

En s’appuyant sur son maillage de 
villes et de bourgs, la Nouvelle-
Aquitaine entend favoriser l’efficacité 
des politiques publiques, la 
cohérence territoriale et la qualité de 
vie au quotidien. 

Quelle place pour l’hyper-ruralité ? 

Conforter les villes et les bourgs disposant des plus fortes capacités d’animation des territoires, en limitant 
l’étalement, le mitage, la dispersion des hommes et de leurs activités, ne signifie pas abandonner les 
communes rurales aux franges des 99 espaces de vie du quotidien, ou des communes hyper-rurales les plus 
isolées [celles du « blanc de la carte »]. 

D’abord parce que les acteurs locaux de l’aménagement déclineront l’armature régionale en une armature 
plus fine, et cela afin de soutenir des projets de développement économique, culturel, social, dans les bassins 
de proximité qu’ils identifieraient. 

Ensuite, parce que la qualité de vie dans les territoires hyper-ruraux implique de construire des modèles 
alternatifs, différenciés et agiles, basés sur leurs ressources naturelles et humaines, sur l’innovation et 
l’expérimentation, sur la coopération et la mutualisation, sur le numérique mais aussi l’itinérance des services. 
Nouer des solidarités avec les villes et les bourgs proches, dans lesquelles les populations rurales et hyper-
rurales se reconnaissent, en est un levier indispensable.  

La promotion d’une armature territoriale régionale solide, d’une logique de réseau et de réciprocité, est donc 
bénéfique pour tout l’espace néo-aquitain, et pas seulement pour les communes les plus peuplées. 
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Objectif 67 : Intégrer les quartiers prioritaires dans les dynamiques de leurs 
agglomérations

Suite à la réforme de la géographie prioritaire de 
décembre 2014, la région Nouvelle-Aquitaine se 
caractérise par la présence de 81 quartiers 
« politique de la ville » (QPV) dans lesquels vivent 
210 000 personnes.  

Les EPCI concernés peuvent y compter de 1 à 21 
quartiers et de 1,5% à 13,5 % de leurs populations. 
Une douzaine de communes ont plus de 15 % de 
leurs populations vivant dans un ou des 
« quartier(s) » de la « politique de la ville ».  

S’ils connaissent des situations les plus diverses, ces 
210 000 personnes ont en commun :  

• Un niveau de vie largement plus faible : 41 % 
sont sous le seuil de pauvreté contre 13% dans 
les unités «urbaines englobantes» ;      

• Un taux de chômage 2,5 fois plus fort que celui 
de leurs unités urbaines : 26,4 % pour les 
catégories A et 35 % pour les jeunes ;   

• Une part d’emplois précaires plus importante : 
26 % des habitants des « quartiers » de la région 
sont en emplois précaires (15 % hors QPV). En 
outre, la part des intérimaires est 2,5 fois plus 
forte dans les quartiers qu’en dehors et la part 
des personnes en CDD 40 % plus forte ;    

• Une situation d’échec scolaire plus marquée avec 
21% des enfants en retard dès la 6ème (pour 
environ 11 % hors « QPV») et des résultats au 
brevet des collèges inférieurs de 10 points. 75  % 
des habitants sont sans diplôme ou avec un 
diplôme inferieur au bac. 

Dans une logique d’intégration des quartiers dans les 
dynamiques de leurs agglomérations, la «politique 
de la ville », affirme désormais le développement 
économique urbain, l’accès à l’emploi de tous et la 
réussite scolaire comme des priorités fortes. 

Qu’il s’agisse des contrats de ville ou des opérations 
de renouvellement urbain (retenues ou non au 
NPNRU), cet axe est une composante essentielle et 
complémentaire aux deux autres piliers historiques 
(la cohésion sociale et l’amélioration du cadre de 
vie).   

Le SRADDET pose un principe d’équilibre et 
d’égalité des territoires qui, dans le cadre de la 
politique de la ville, doit permettre à la Région de 
jouer pleinement son rôle dans cette priorité du 
développement économique et de l’accès à 
l’emploi, en articulation avec l’action des 
communes, des EPCI, de l’Etat, de la Caisse des 
dépôts, de l’Union Européenne.  

Pour cela,  

• Il convient de veiller à optimiser les partenariats 
les plus efficients (et de toute nature) au service 
de l’amélioration durable de la situation des 
habitant(e)s des « quartiers prioritaires » ;  

• Il est aussi indispensable de veiller à mobiliser le 
« droit commun » de toutes les institutions 
concernées ; 

• Enfin, il est nécessaire de rechercher 
les dispositifs les plus efficients et le 
cas échéant de promouvoir des 
expérimentations. 

 

 
  

La cohésion et l’équilibre des 
territoires se jouent aussi à l’intérieur 
même des villes  
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OBJECTIF STRATEGIQUE 3.2 : ASSURER UN ACCES EQUITABLE AUX SERVICES ET 

EQUIPEMENTS, NOTAMMENT A TRAVERS L’AFFIRMATION DU ROLE INCONTOURNABLE DES 

CENTRES-VILLES ET CENTRES-BOURGS 

Chaque citoyen, en tous point du territoire régional, doit avoir la possibilité de se soigner, de se former, de 
consommer, d’accéder à la culture, aux loisirs et aux services publics, dans un lieu accessible en un temps 
raisonnable. Si les nouvelles technologies apportent des réponses à un certain nombre de ces besoins, le maillage 
physique des services et des équipements qui font la qualité de vie demeure un défi d’actualité. Les bourgs et les 
petites villes sont le niveau élémentaire d’accès à ces aménités, surtout grâce à leur centre, quartier 
traditionnellement multifonctionnel et vivant.  

Or de très nombreux bourgs et villes, voire agglomérations, pâtissent du phénomène de périurbanisation et voient 
leur population diminuer, leurs centres se désertifier et leur offre de services reculer, notamment en matière de 
santé. Le développement de l’offre commerciale en périphérie dans des proportions qui dépassent bien souvent 
les besoins des habitants nuit gravement aux commerces de centre-ville et génère des friches économiques par un 
effet de concurrence exacerbée. 

 

Le SRADDET vise à préserver le dynamisme et le maintien des activités en centre-ville et en centre-bourg. Cette 
vitalité s’avérant essentielle à la cohésion sociale et à la qualité de vie, ainsi qu’à la lutte contre l’étalement urbain. 
Il se donne pour objectif en outre de mettre un coup d’arrêt au développement de l’offre commerciale 
périphérique lorsqu’elle est dé-corrélée des besoins de la zone de chalandise et porte atteinte à la vitalité 
commerciale du centre-ville ou du centre-bourg. 

 

Il a également pour ambition d’assurer aux citoyens une équité d’accès à un service public de santé de qualité et 
de proximité sur l’ensemble du territoire, en termes de prévention comme de soins. En appui, la Région mobilise 
l’ensemble de ses compétences, qu’il s’agisse de formation, de création d’activité, de recherche et d’innovation, 
d’environnement ou de mobilité… Il s’agit finalement de faire de la Nouvelle-Aquitaine un « laboratoire de la santé 
du futur ».  

A titre d’exemple, la Région a participé, au cours des dernières années, au financement de la construction de plus 
de 150 maisons de santé pluridisciplinaires, réparties sur l'ensemble du territoire, et à leur équipement en outils 
numériques de coordination des soins.  

 

Enfin, le SRADDET poursuit un objectif d’équité d’accès aux droits et services publics ainsi qu’aux services et 
équipements culturels et sportifs. 
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Objectif 68 : Reconquérir les centres-bourgs et les centres-villes, lieux essentiels 
au lien social et au dynamisme économique 

Au sein des bourgs et des villes constituant 
l’armature territoriale, le SRADDET met l’accent sur 
leur quartier central, qui en est une composante 
essentielle : cœur historique et patrimonial (dans la 
plupart des cas), doté d’une forte charge 
symbolique, densément bâti, il concentre de 
multiples fonctions économiques et sociales au 
bénéfice non seulement de son agglomération, mais 
aussi d’un plus large bassin de vie. Les centre-villes 
et centre-bourgs de Nouvelle-Aquitaine constituent 
donc des points clés de l’accès aux services pour 
l’ensemble des habitants du territoire dont ils sont le 
pivot.  

Leur vitalité constitue un rempart à la déprise 
démographique. 

S’ils vivent des multiples flux diversifiés qui s’y 
mêlent, les centres-villes et centres-bourgs Néo-
Aquitains sont aujourd’hui nombreux en difficulté, et 
ce à presque toute échelle, en raison justement 
d’une perte d’attractivité manifestée par le 
mouvement général de desserrement des 
populations et des activités vers les périphéries 
(étalement urbain). Vacance du parc de logements, 
vacance commerciale et paupérisation croissante 
sont les signes alarmants du processus de 
dévitalisation à l’œuvre.  

Les causes en sont nombreuses, car si la concurrence 
de la périphérie est aussi problématique pour les 
centres des villes et des bourgs, c’est qu’ils 
apparaissent structurellement inadaptés aux modes 
de vie et de production actuels. Obsolescence et 
vétusté de l’habitat, manque d’espaces de 
respiration, accessibilité contrainte sont autant de 
difficultés internes à combattre pour inverser une 
tendance de dévitalisation déstabilisante pour les 
territoires. 

L’objectif défini vise à maintenir ou à rétablir les 
bourgs et les villes dans leur rôle d’échelon 
primaire d’accès aux services et de lieu de vie 
sociale pour les bassins de vie de proximité, en 
actionnant de manière coordonnée un ensemble de 
leviers pour redynamiser leur cœur ou prévenir leur 
dévitalisation. 

Cette approche transversale, concernant l’ensemble 
des flux qui font l’attractivité, est la clé pour 

trouver/retrouver des centres vivants où l’on vienne 
habiter, consommer, travailler, se recréer et accéder 
aux services du quotidien. 

Le SRADDET demande à porter une attention 
particulière aux 99 centres des bourgs et villes les 
plus structurants pour l’espace régional en termes 
d’aire d’influence et d’animation. Cette maille n’est 
pas exclusive et tous les territoires sont encouragés 
à développer des approches transversales et 
intégrées pour sauvegarder le rôle de centralité des 
cœurs de bourgs et villes en permettant la mixité 
des usages : commerce, artisanat, services et 
habitat... L’enjeu appelle à dépasser les simples 
actions cosmétiques pour remédier de manière 
structurelle aux maux qui touchent les centres. Les 
actions à mobiliser ensemble pour atteindre 
l’objectif sont : 

• La priorisation des implantations commerciales 
en centre-ville, en particulier les petites surfaces 
commerciales, et la limitation du développement 
des zones commerciales, à travers le SCoT et 
l’élaboration d’un Document d’Aménagement 
Artisanal et Commercial ; 

• L’adaptation du commerce de centre-ville aux 
pratiques actuelles et futures : e-commerce, 
circuits-courts, animations concourant à 
améliorer l’expérience du client… ; 

• Le soutien aux démarches innovantes de 
services, priorisation des services au public en 
centre-ville ; 

• La revalorisation/adaptation/création du parc de 
logements ; 

• L’amélioration de l’accessibilité des centres, par 
automobile (stationnement), transports collectifs 
et modes doux ; 

• La valorisation des atouts 
patrimoniaux, paysagers, culturels, 
touristiques des centres.  

 

  

La limitation du développement des 
zones commerciales de périphérie 
est une condition indispensable à la 
revitalisation des centres-villes et 
centres-bourgs. 
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Objectif 69 : Garantir l’équité dans l’accès aux droits et aux services publics sur 
l’ensemble de la région 

Etre citoyen offre un certain nombre de droits 
fondamentaux. Les services publics et associatifs 
permettant information et accompagnement sur 
l’accès à l’emploi, au logement, à la justice, aux 
prestations sociales et aux autres droits 
élémentaires, sont ainsi des conditions 
indispensables à l’exercice d’une vie digne et 
agréable. 

L’accès à ces services n’est cependant pas équitable 
sur l’ensemble du territoire régional. Ils sont en effet 
soumis à des logiques de concentration/fermeture, 
au détriment des néo-aquitains de certaines zones 
rurales ou urbaines. Dans un contexte de repli 
budgétaire et d’évolution des pratiques, les 
territoires ruraux peu denses, enclavés et en 
déshérence, sont les premiers touchés par ces 
difficultés d’accès aux droits.  

L’objectif défini dans le SRADDET vise à repenser et 
réaffirmer l’accès aux services par la conception et 
la promotion de nouveaux modèles sur-mesure, 
adaptées aux réalités territoriales et sociales. 

Le premier principe consiste à valoriser la mixité 
d’usages et la mutualisation de l’existant, pour des 
équipements multifonctionnels viables, vivants, 
contribuant à l’animation des bassins de vie. 

Le deuxième principe consiste à favoriser l’initiative 
locale, d’impliquer la société civile, avec des 
solutions mises en œuvre pour, par et avec les 
habitants et acteurs socio-économiques, dont 
associatifs. Cette appropriation collective, en 
complément de l’action publique, est capitale pour 
retrouver l’équité dans l’accès aux droits et aux 
services. Elle nécessite un effort de formation et 
d’accompagnement. 

Enfin, les nouvelles technologies sont également un 
appui potentiel, dès lors que la médiation est 
suffisante pour que chacun puisse se saisir des 
nouveaux outils à disposition. 

Rapprocher services et citoyens dans la Nouvelle-
Aquitaine de demain passe par un renouvellement 
du maillage de l’offre de services au public en 
cohérence avec les principes explicités ci-dessus et 
en complément des SDAASP (Schémas 
Départementaux d’Amélioration de l’Accessibilité 
des Services au public). Le renouvellement de ce 
maillage peut emprunter différentes modalités 
dont : 

• L’implantation de services adossés aux Maisons 
de Services au Public (MSAP) soutenues par 
l’Etat, avec notamment l’intégration de points 
d’accès aux droits dans ces structures ; 

• L’implantation de services adossés aux tiers-lieux 
portés par la Région Nouvelle-Aquitaine ; 

• L’expérimentation de modèles itinérants 
rapprochant les services des citoyens, comme 
des bus multiservices ; 

• L’organisation d’événements réguliers 
ou ponctuels de sensibilisation et 
d’aide dans l’exercice de sa vie de 
citoyen.  

 
  

L’exercice dans de bonnes conditions 
de ses droits de citoyen est un défi 
majeur, en particulier dans les 
territoires ruraux les plus isolés. 
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Objectif 70 : Résorber les déserts médicaux en renforçant le maillage, l’innovation 
et la coopération dans l’offre de soin 

Avec l’évolution économique et socio-culturelle, 
associant crises agricoles et prédominance du travail 
salarié urbain, la présence et la disponibilité du 
"médecin de campagne" a sensiblement diminué. Ce 
phénomène est aujourd’hui amplifié par la baisse 
nationale du nombre de médecins généralistes et 
spécialistes en activité, et du temps médical 
disponible. Or, les professionnels de santé sont 
confrontés à des prises en charge de pathologies 
chroniques, de plus en plus complexes, qui 
nécessitent une pluridisciplinarité et donc des temps 
importants de coordination ainsi qu’une formation 
permanente. Dans certains territoires, cette déprise 
médicale est d’autant plus perceptible qu’elle touche 
des populations âgées, fragiles, atteintes par les 
maladies chroniques du vieillissement. 

L’objectif du SRADDET vise à  pallier le manque de 
professionnels et à améliorer la qualité des prises 
en charge dans les déserts médicaux, en renforçant 
le maillage, l’innovation et la coopération dans 
l’offre de soin par des projets de santé multi-
partenariaux. 

Le maintien et l’amélioration d’un accès équitable à 
la santé nécessite de reconstruire ou de construire à 
l’échelle des territoires des projets de santé 
accueillants, associant l’ensemble des acteurs, 
médicaux et médico-sociaux, établissements de 
soins, collectivités locales, professionnels et Etat, 
dans le cadre de synergies innovantes. 

 

Cet objectif passe par la mise en place d'un Appel à 
Manifestation d’Intérêt "Territoires de Santé du 
Futur" 2018-2021, ouvert en continu, visant le 
développement de pratiques collaboratives 
territoriales sanitaires et médicosociales pour 
garantir un accès équitable et performant aux soins 
primaires.  

La Région veut soutenir ainsi les projets innovants et 
expérimentaux associant groupements de 
professionnels, acteurs locaux et entreprises de 
santé régionales pour lutter contre les déserts 
médicaux (Contrat Local de Santé, soutien aux stages 
chez les praticiens en zone rurale…), ainsi que les 
actions structurantes, au niveau régional ou 
infrarégional, contribuant à faire émerger et 
accompagner les acteurs de santé du territoire dans 
la conception, la mise en œuvre, l'évaluation, la 
valorisation et le suivi de leurs projets.  

Ces actions passent par exemple par la création de 
maisons de santé, de centres de santé ou 
de formes hybrides de regroupement de 
professionnels de santé sur les territoires 
en déprise.  

 

 
  

Le maintien et l’amélioration d’un accès 
équitable à la santé nécessite de reconstruire 
ou de construire à l’échelle des territoires 
des projets de santé accueillants, associant 
l’ensemble des acteurs. 



 

 

182  

Objectif 71 : Développer l'accès à la culture et les coopérations culturelles entre 
territoires

La culture est non seulement un secteur économique 
générateur d’emplois, mais aussi et surtout un 
important facteur de développement humain et de 
cohésion sociale. La culture contribue alors au bien-
vivre dans les territoires. 

Cependant, la Nouvelle Aquitaine, en raison de sa 
faible densité de population, connaît des inégalités 
en matière de distribution de l’offre culturelle. Les 
villes les plus importantes rassemblent la majorité de 
l’offre culturelle, qu’il s’agisse des équipements, des 
équipes artistiques, comme des festivals majeurs.  

Pour autant, le reste des territoires néo-aquitains 
n’est pas exempt d’initiatives de qualité, variées, 
recouvrant l’ensemble des champs esthétiques. 

 

L’objectif du SRADDET est donc de favoriser un 
maillage équitable du territoire en manifestations 
et équipements culturels, en s’appuyant 
particulièrement sur les initiatives et aspirations 
locales. Il s’agit alors d’inciter la mise en place de 
politiques allant dans ce sens. 

 
En termes d’aménagement du territoire, les leviers à 
mobiliser sont de plusieurs ordres : 

• Un maillage efficace d’infrastructures de 
diffusion de la culture ; 

• Un maillage efficace d’infrastructures de 
soutien à la création culturelle ; 

• Un renforcement des coopérations et 
échanges culturels entre territoires, 
notamment au bénéfice de ceux les moins 
dotés en infrastructures culturelles ;  
La valorisation des fleurons du patrimoine 
culturel (tapisserie d’Aubusson…) est 
notamment visée. Un des enjeux sous-
jacents est bien, en direction des habitants, 
l’amélioration de la connaissance de la 
Nouvelle-Aquitaine dans toute sa diversité, 
pour mieux « faire région ensemble ». 
 

La Région contribue à la réalisation de cet objectif 
par des règlements d’intervention harmonisés 
permettant une égalité de traitement des porteurs 
de projet et des territoires. Ils sont par ailleurs 
l’expression des grandes options politiques que la 
collectivité souhaite déployer au bénéfice du secteur 
culturel. 

L’action régionale s’exprime aussi par le biais 
d’agences dédiées à chaque filière (spectacle vivant, 
livre, cinéma, art contemporain). Grâce à ces moyens 
et à son organisation territorialisée, la Région 
déploie ses politiques d’aides et d’accompagnement 
au plus près des opérateurs et des 
territoires, dans une logique de proximité. 

 

 
  

Une attention particulière est portée 
au maillage des infrastructures 
culturelles dédiées à la diffusion et 
au soutien à la création. 
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Objectif 72 : Faciliter l’activité physique et assurer l’accès au sport dans tous les 
territoires 

Au regard de son importance sociale et en termes de 
santé publique, l’activité physique quotidienne et le 
sport jouent un rôle essentiel dans l’aménagement, 
l’animation et la cohésion des territoires. Il contribue 
à la création de l’identité régionale et constitue un 
vecteur de promotion et une vitrine de l’excellence. 
Ils concourent aujourd’hui pleinement au 
développement économique et à la création 
d’emplois pour partie non délocalisables. Ils 
réduisent les risques pour la santé d’un mode de vie 
de plus en plus sédentaire. 

Compte tenu de ces éléments, mais aussi de 
l’environnement institutionnel et de la répartition 
des compétences entre acteurs publics et privés 
dans ce champ, la Région centre son action sur cinq 
axes : 

• La poursuite d'une politique volontariste 
d'aménagement sportif du territoire ; 

• Le développement du sport scolaire ; 

• L'accompagnement des acteurs sportifs 
régionaux dans une logique d’accès au sport 
pour le plus grand nombre ; 

• Le soutien au sport de haut niveau et à l'accueil 
de grands événements sportifs ; 

• Le maintien d'interventions locales en 
cohérence avec la politique contractuelle. 

Pour cela, les objectifs du SRADDET sont de : 
� Aménager l’espace public pour favoriser 

l’activité physique quotidienne : pistes 
cyclables et chemins de randonnée, espaces de 
vie et de jeux en libre accès (aires de jeux, 
plaines sportives…), végétalisation des espaces 
urbains pour améliorer la qualité de l’air, 
désencombrement de rues, piétonisation et 
partage des voies, pôles d’échanges 
multimodaux… 
 

� Poursuivre l’aménagement sportif du territoire, 
répondre aux enjeux démographiques et 
contribuer au renouvellement d’une offre de 
services sportifs de qualité qui participe à 
l’attractivité et à la cohésion des territoires. 

 

� Permettre l'accueil de grands événements sur 
le territoire régional : 

La notion de « grands événements » (Championnats 
de France, d'Europe, du Monde) couvre les 
manifestations d'envergure internationale ayant un 
impact économique incontesté et mesuré. Ils 
contribuent à la promotion de la Région et 
concourent à la pratique et au développement de 
ces disciplines sportives. Ils doivent favoriser aussi la 
professionnalisation des acteurs sportifs régionaux 
et contribuer à l’aménagement équilibré des 
territoires. Une attention particulière sera portée à 
l’impact du projet sur les territoires et à la mise en 
œuvre de démarches écoresponsables. 

 

� Maintenir des interventions locales identifiées 
dans une logique de proximité :  

La politique sportive doit tenir compte de la grande 
hétérogénéité des territoires de la région, mais 
comme il n’est pas envisageable de s’associer à 
chaque manifestation locale, l’objectif est de 
développer, d’accroitre et de démocratiser l’offre 
d’activités physiques et sportives en lien avec les 
spécificités de chaque territoire et en conformité 
avec les priorités de l’action régionale. 

Aussi, afin de ne pas diluer l’intervention régionale, 
celle-ci portera sur l’accompagnement d’initiatives 
dans les champs : 

• du sport au féminin, 

• du « sport- santé », 

• des sports de nature, 

• du handicap (handisport et sport adapté). 
 

 
  

Le sport contribue à la santé, à la 
création de l’identité régionale, il 
constitue un vecteur de promotion et 
une vitrine de l’excellence. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 3.3 : OPTIMISER LES OFFRES DE MOBILITE, LA MULTIMODALITE 

ET L’INTERMODALITE 

 

La mobilité quotidienne est un levier tant économique qu’environnemental et social. Le dynamisme des territoires, 
la cohésion territoriale et un égal accès aux services pour tous implique une offre de mobilité diversifiée et de 
qualité respectueuse de l’environnement. 

Acteur majeur de cette thématique, en tant qu’autorité organisatrice des réseaux ferroviaires et interurbains 
routiers et scolaires, la Région s’engage fortement sur cette thématique, en structurant ses offres sur le territoire 
d’une part, et assumant son rôle de chef de file de l’intermodalité, confié par la loi MAPTAM, d’autre part.  Mais le 
développement de la mobilité concerne bien au-delà de la seule Région, l’ensemble des collectivités, confrontées à 
des problématiques bien différentes, de la congestion quotidiennes des grandes agglomérations à l’isolement des 
populations fragiles en zones rurales. 

Pour faciliter la mobilité quotidienne, le SRADDET vise ainsi le développement des offres mobilité, tant 
traditionnelles que novatrices à adapter au territoire et l’amélioration de l’intermodalité par l’aménagement 
physiques des pôles d’échanges, mais aussi par le développement des outils à destination des usagers et 
l’amélioration des échanges et de la gouvernance des transports entre autorité organisatrice des transports. 

En ce sens, la mise en place du syndicat mixte intermodal de Nouvelle-Aquitaine, « Nouvelle-Aquitaine Mobilités », 
en juillet 2017, regroupant la Région et les autorités organisatrices de la mobilité volontaires constitue une 
première étape en faveur d’une plus grande collaboration. 
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Objectif 73 : Consolider la gouvernance et la coopération pour une offre de 
mobilité « sans couture » 

L’offre de mobilité en Nouvelle-Aquitaine s’avère 
dense et plurielle : trains à grande vitesse, trains 
d’équilibre du territoire, trains express régionaux, 
lignes routières régionales, interurbaines et 
scolaires, lignes de car librement organisées, réseaux 
de transport urbain, lignes maritimes et fluviales, 
aires de covoiturage et modes actifs… La palette des 
acteurs qui y contribuent l’est tout autant. 

Du point de vue du voyageur, cette multiplicité des 
acteurs ajoute de la complexité. Passer du train au 
car et finir son trajet en bus nécessite bien souvent 
de préparer son voyage en utilisant successivement 
plusieurs sites internet, puis d’acheter plusieurs 
titres de transport, et ce, en effectuant des 
paiements distincts et en utilisant des supports de 
titre différents.  

Dans l’optique de faciliter les déplacements des 
voyageurs, plusieurs initiatives sont en cours en 
Nouvelle-Aquitaine : 

• Des accords tarifaires, facilités par la mise en 
place d’un support billettique interopérable 
unique, la carte Modalis, et demain, 
dématérialisé ; 

• L’aménagement de pôles d’échanges 
multimodaux au niveau des gares et haltes TER ; 

• Le développement du Système d’Information 
Multimodal modalis.fr à l’échelle de la Nouvelle-
Aquitaine, intégrant tous les modes de 
transport ; 

Dans la continuité de ces initiatives, l’objectif 
poursuivi par le SRADDET consiste à proposer aux 
voyageurs un service de mobilité simple à utiliser, 
« clé en main », quelque que soit le ou les trajets à 
réaliser, les modes ou opérateurs concernés. 

 Il s’agit de permettre aux voyageurs de facilement 
préparer leur déplacement, d’acheter leur titre de 
transport selon leur usage, et d’être informés avant 
et pendant leur voyage sur leurs conditions de 
transport. Le voyageur doit pouvoir choisir le ou les 
modes qui lui conviennent le plus pour chacun de 
ses déplacements, dans une logique de 
complémentarité, et ce sans être impacté par la 
diversité des opérateurs. Le passage d’un service de 
transport régional à un service urbain devant alors 
être le plus transparent possible pour celui qui se 
déplace. 

L’amélioration du service aux voyageurs nécessite au 
préalable, une consolidation de la gouvernance et de 
la coopération entre les acteurs de la mobilité. Le 
Syndicat mixte  «Nouvelle-Aquitaine Mobilités », 
initié par la Région, et créé en juillet 2018 par 22 
autorités organisatrices partenaires, a vocation à en 
être l’outil principal.  

Doté d’un exécutif central mais aussi de groupes de 
réflexions territoriaux, permettant de rassembler les 
collectivités voisines autour de problématiques 
communes, ce syndicat mixte se veut à la fois un 
outil opérationnel et le lieu de la discussion et de la 
réflexion partenariale. 

Il travaille en premier lieu sur ses compétences 
obligatoires : 

• La coordination des services de transport 

• L’information voyageur multimodale 

• La tarification multimodale. 

Sur le plan opérationnel, les actions suivantes sont 
notamment envisagées :  

• Mettre en œuvre le projet « Mobilités 2030 » 
d’optimisation de l’offre globale de transport ; 

• Bâtir un schéma de hiérarchisation des pôles 
d’échanges multimodaux et des aires de 
mobilité en milieu rural (cf objectif 74 
« Réinventer les gares et les pôles d’échanges ») 

• Améliorer l’interopérabilité billettique en 
déployant le support billettique Modalis sur 
l’ensemble des réseaux et développer les 
accords tarifaires : titres combinés, acceptations 
tarifaires. 

• Développer le système d’information 
multimodal Modalis pour y intégrer toutes les 
composantes de la mobilité (modes 
actifs, mobilités partagées, offres 
privées) et permettre l’achat de titres 
en ligne.  

  

Le syndicat mixte « Nouvelle-Aquitaine 
Mobilités » se veut à la fois un outil opérationnel 
et le lieu de la discussion et de la réflexion 
partenariale. 



 

 

186        

Objectif 74 : Réinventer les gares et les pôles d’échanges 

Parmi les composantes de l’intermodalité, les gares – 
routières comme ferroviaires – et les pôles 
d’échange multimodaux (PEM) occupent une place 
centrale, en tant que lieu d’intermodalité.  

Point de passage obligé de tout déplacement 
intermodal, ces lieux d’échanges sont 
communément associés à une rupture de charge, 
source de contrainte importante et d’inquiétude 
pour les usagers. 

Le SRADDET vise à faire de ces espaces non 
seulement un nœud organisé pour le passage 
simple d’un mode à un autre, mais aussi un « lieu 
de vie » offrant des services complémentaires 
nouveaux, valorisant ainsi l’usage des transports 
collectifs et des infrastructures dédiées. 

Ainsi, les pôles d’échanges doivent être réalisés dans 
une optique de limitation des contraintes liées aux 
ruptures de charge pour le voyageur et à des fins 
d’amélioration globale de l’attractivité du réseau 
multimodal à l’échelle régionale.  

La recherche de la connexion la plus fluide et la plus 
sûre permettant un voyage plus agréable doit 
désormais systématiquement guider tout projet de 
ce type. De même, l’intégration de l’ensemble des 
mobilités et notamment des plus vertueuses, est 
essentielle : places dédiées à la mobilité partagée 
(covoiturage, autopartage), aménagements cyclables 
d’accès au site, stationnements sécurisés pour les 
vélos.  

En outre, au-delà de son rôle primaire de nœud de 
transport, le pôle d’échanges doit devenir un 
véritable « lieu de vie », à travers l’implantation de 
services, de commerces, d’espaces de travail… etc. 
La typologie des pôles d’échanges, en fonction de 
leur taille, des réseaux concernés, doit notamment 
permettre d’identifier les potentiels devant être 
adaptés selon chaque territoire et chaque type de 
pôle. De l’implantation de maisons de services 
publics à l’ouverture de commerces, en passant par 

la mise en place d’espaces de co-working, les 
possibilités sont nombreuses pour réinventer ces 
pôles et transformer de simples lieux de passage en 
espaces de vie « utiles ». 

Cet objectif est à mettre en rapport avec ceux 
relatifs à l’amélioration des offres et aux services 
«clé en mains », chacun visant, à son échelle et dans 
son périmètre, à faciliter le voyage.  

Pour atteindre l’objectif,  

→ Le syndicat mixte « Nouvelle-Aquitaine 
Mobilités » rassemblant la Région et les 
AOM volontaires travaillera sur la 
structuration et la hiérarchisation des pôles 
d’échanges néo-aquitains ; 

→ La Région, dans le cadre de sa compétence 
transport, travaillera à la définition de son 
propre réseau de pôles d’échanges 
ferroviaires et routiers et de leurs 
potentiels, et continuera à accompagner les 
collectivités volontaires dans 
leurs projets d’aménagement 
de pôles d’échanges. 

Ces travaux communs devront permettre de définir 
la structure des pôles d’échanges de Nouvelle-
Aquitaine pour en tirer une typologie (des pôles 
structurants aux pôles de proximité), à même de 
guider l’action publique. 

Les types d’aménagements ou d’équipements à 
envisager sur ces sites pourront ainsi être mieux 
définis, en fonction des besoins et des potentialités 
des territoires. 

 
  

Le syndicat mixte « Nouvelle-
Aquitaine Mobilités » a pour objectif 
de travailler sur la structuration et la 
hiérarchisation des pôles 
d’échanges néo-aquitains 
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Objectif 75 : Mettre en œuvre un panel de solutions de mobilité sur l’ensemble du 
territoire régional et en particulier sur les territoires fragiles mal desservis  

La Nouvelle-Aquitaine est la plus vaste des 13 
régions de la France. Si les 2/3 de la population 
régionale se concentrent dans les 25 grandes aires 
urbaines du territoire, 10 % de la population 
régionale résident dans une commune isolée, hors 
influence d’un pôle urbain (contre seulement 5% à 
l’échelle nationale).  

Dans ces territoires, la voiture individuelle règne en 
maitre, accentuant de facto la fracture sociale des 
personnes non motorisées, que cela soit dû à l’âge, à 
une incapacité, ou aux ressources financières. 

Plusieurs phénomènes concourent à faire des zones 
rurales des lieux de concentration de populations 
fragiles vis-à-vis de la mobilité :  

• Les populations âgées sont particulièrement 
concentrées dans les zones rurales ; 

• Les populations des zones rurales ont un niveau 
de vie médian inférieur à celui des habitants des 
zones urbaines et périurbaines ; 

• Parce qu’elles sont plus âgées et moins aisées, 
mais aussi parce qu’elles peuvent disposer d’un 
réseau numérique moins développé et moins 
performant, les populations des zones rurales 
peuvent être moins « connectées » que les 
populations des zones urbaines et périurbaines 
et moins maitriser moins les outils informatiques 
qui permettent aujourd’hui d’avoir accès à des 
services de mobilité alternatifs.  

Au vu de leurs caractéristiques, les offres ferroviaire 
et routière, régionale ou urbaine, même 
développées et optimisées, ne peuvent constituer la 
seule réponse aux besoins de mobilité sur 
l’ensemble du territoire régional. 

L’enjeu consiste dès lors à développer un panel de 
solutions de mobilité complémentaires à destination 
des zones blanches en termes de mobilité, de façon 
à couvrir un large éventail de besoins.  
 

Le SRADDET vise à mobiliser l’ensemble des 
solutions de mobilités existantes et à venir, au-delà 
des seuls transports collectifs dont le domaine de 

pertinence trouve ses limites en milieu peu dense, 
pour répondre aux besoins des territoires et de 
leurs habitants : mobilités partagées, mobilités 
actives, accompagnement à la mobilité… Les plans 
de mobilité rurale, portés par les collectivités, 
peuvent notamment constituer des outils 
pertinents pour adapter les solutions aux 
spécificités des territoires. 

Les véhicules autonomes, mais aussi la mutualisation 
de véhicules individuels (autopartage, covoiturage) 
facilitée par le développement de la géolocalisation 
et la démocratisation du numérique, sont 
notamment des potentiels importants à explorer 
pour améliorer la mobilité en zones rurales. 

La logique portée doit être celle de la 
complémentarité des modes et des services. 

 

Pour atteindre cet objectif, il s’agit, outre 
l’optimisation et le développement des offres 
régulières : 

• D’accompagner et de favoriser les solutions de 
mobilité alternatives :  
- le covoiturage et l’autopartage, par la mise 

en place d’outils techniques (aires, stations, 
applications) ou des mesures tarifaires 
incitatives ; 

- Les modes actifs, qui ont un potentiel de 
développement pour des déplacements 
courts en zones rurales : aménagement des 
centres bourgs avec apaisement des 
circulations, aménagements sécurisés de 
type pistes cyclables ou voies vertes le long 
des grands axes routiers… 

• D’appuyer les initiatives locales, publiques ou 
privées, d’aide à la mobilité, notamment pour 
offrir des transports de jonction réguliers entre 
les centres d’intermodalité de plus grande taille 
et les lieux de destination habituels (marchés, 
hôpitaux…) : plateformes de mobilité proposant 
un accompagnement personnalisé, formations à 
l’usage services de mobilité ou à l’obtention du 
permis de conduire, des services de transport 
dits solidaires à l’attention des personnes âgées 
ou handicapées, transport à la demande, etc… 
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• De poursuivre le déploiement des réseaux 
numériques dans les zones rurales pour tirer le 
meilleur parti des innovations technologiques (cf. 
objectif stratégique 3.4). 

Le développement de ces solutions peut se faire 
dans une logique d’expérimentation.

 

 
  

La logique portée doit être celle de la 
complémentarité des modes et des 
services. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 3.4 : GARANTIR LA COUVERTURE NUMERIQUE ET DEVELOPPER 

LES NOUVEAUX SERVICES ET USAGES  

L’accès au numérique est une chance historique pour dynamiser les zones rurales. Il permettra en effet à leurs 
acteurs de développer de nouvelles activités et de nouveaux usages. Il offrira à leur population un accès facilité aux 
services (commerce, santé, formation, services publics…).  

 

La Région contribue à l’aménagement numérique du territoire, dans le but de réduire la fracture numérique, en 
équipant les territoires, notamment ruraux ignorés des opérateurs privés, d’un réseau public en fibre optique 
(Programme cadre très haut débit). Avec 1 500 000 prises installées à l’horizon 2021, elle entend répondre à 
l’objectif prioritaire du SRADDET pour une couverture de la fibre dans tous les départements à l’horizon 2025. 

Le SRADDET entend aussi faire du numérique un levier de développement territorial en définissant des objectifs 
visant à développer son usage et les services numériques sur de nombreux applicatifs comme la médecine, le télé-
travail, le coworking, le tourisme, l’inclusion sociale, etc. 
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Objectif 76 : Assurer le déploiement de la fibre dans tous les départements à 
l’horizon 2025  

Le déploiement du très haut débit par les initiatives 
privées seules ne permet pas de couvrir le territoire 
de manière homogène et reste cantonné aux zones 
urbaines. 

Une action publique complémentaire, d'envergure 
comparable à celle du privé, est à l’œuvre en 
Nouvelle-Aquitaine depuis 2016, focalisée sur les 
zones les plus rurales. 

Le cantonnement du très haut débit aujourd’hui aux 
zones denses conduit à une inégalité d'accès aux 
services numériques (e-administration, télétravail, 
etc) de plus en plus variés et de plus en plus 
exigeants en termes de qualité d’accès à Internet. 

Ces limites sont un frein au développement 
économique de certains secteurs tels que le 
tourisme et l’agriculture et un obstacle à l’accès à 
distance des habitants aux études, à la culture, aux 
soins médicaux, etc. 

La résorption de ces déséquilibres s'effectuera 
progressivement grâce à l'action conjuguée des 
acteurs privés et des réseaux d'initiative publique. 

L’objectif inscrit au SRADDET vise à assurer le 
déploiement sur le territoire régional du très haut 
débit pour tous à l’horizon 2022 et de la fibre pour 
2025. 

Pour ce faire, un effort supplémentaire coordonné 
des initiatives privées et publiques est nécessaire. Il 
passe notamment par l'ouverture de nouveaux 
chantiers et la passation de nouveaux contrats 
d'exploitation des réseaux construits. Les 
opportunités liées à l'utilisation de technologies non 
filaires d'attente (LTE fixe ou « 4G fixe » par 
exemple) doivent pouvoir être saisies.  

L’information sur le niveau de service disponible 
(raccordement à la fibre, coûts d’abonnement, …) 
doit être accessible facilement pour les entreprises. 
Pour cela, un site internet mis à jour régulièrement 
au fur et à mesure des déploiements des 
réseaux et évolutions des offres devra 
permettre de prendre connaissance des 
offres disponibles privées et publiques.  

 

 
  

L’objectif inscrit au SRADDET vise à 
assurer le déploiement sur le 
territoire régional du très haut débit 
pour tous à l’horizon 2022 et de la 
fibre pour 2025. 
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Objectif 77 : Faire évoluer la couverture mobile et diversifier les moyens d'accès 
en mobilité 

L'accès aux outils de communication mobiles (voix et 
données) est un enjeu d'aménagement du territoire 
aussi important que l'accès aux services internet 
fixes. Le pourcentage très élevé de couverture de la 
population cache des disparités importantes entre 
les territoires : du fait de la densité peu homogène 
de la population, de leur fréquentation saisonnière 
et du fait du principe même de la mobilité. 

L’objectif inscrit au SRADDET est de faire évoluer la 
couverture mobile et diversifier les moyens d'accès 
en mobilité. 

Le nouveau plan gouvernemental relatif à 
l'amélioration de la couverture mobile flèche les 
investissements à réaliser désormais exclusivement 
sur les acteurs privés, mais laisse la possibilité aux 
acteurs publics d'orienter la localisation de ces 
investissements suivant des critères qui leur sont 
propres. L’objectif pour la couverture mobile est 
d’en généraliser la qualité d’ici 2020 afin de 
permettre l’ensemble des usages de la 4G. 

Des instances départementales sont en charge de 
l’identification et de la remontée des priorités. Le 
suivi de leur activité poura être assuré par la 
Commission régionale de stratégie numérique. Il 
convient de porter une attention particulière aux 
lieux sujets à de fortes variations de  fréquentation 
(lieux touristiques, hôtellerie de plein air) ainsi qu'au 
développement de l'accès internet par le 
WIFI dans les moyens de transport 
régionaux en s'appuyant sur les 
infrastructures mobiles. 

 

 
  

L’objectif du plan gouvernemental 
pour la couverture mobile est d’en 
généraliser la qualité d’ici 2020 afin 
de permettre l’ensemble des usages 
de la 4G. 
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Objectif 78 : Favoriser l’inclusion numérique en direction des publics les plus 
fragiles 

La politique de l'Etat concernant la facilitation de 
l'accès aux services et formalités administratives en 
les numérisant, est partagée par les collectivités. 
Néanmoins cette politique risque de laisser à l’écart 
une partie de la population non aguerrie à ces 
nouveaux outils. Evaluée entre 10 et 20 % de la 
population totale, il s’agit principalement des 
personnes âgées et des personnes en situation 
sociale précaire. 

En réponse à cet enjeu, le SRADDET fixe comme 
objectif de favoriser l’inclusion numérique en 
direction des publics les plus fragiles. 

Pour ce faire, il convient de mobiliser l'ensemble des 
acteurs en situation d'identifier ces populations et 
de les accompagner dans l'appropriation des outils 
numériques ou pour y accéder. La Commission 
régionale de stratégie numérique (CRSN) pourrait 
constituer une instance de coordination et de veille 
des initiatives portées dans les territoires. De plus, 
les tiers-Lieux présents sur le territoire régional 
pourraient être des relais pour favoriser l’inclusion 
numérique. 

Il est aussi opportun de capitaliser sur les 
nombreuses expérimentations en cours dans les 
territoires (comme le chèque APTIC, le chèque 
culture numérique pour tous) le plus souvent 
portées par des associations et de saisir les 
opportunités d'accompagnement de l'Etat dans ce 
domaine. De plus, du fait du besoin important sur 
l’ensemble du territoire, les différentes 
actions menées en faveur de l’inclusion 
numérique (parmi lesquelles un dispositif 
régional) devront être coordonnées. 

 

 
  

La partie de la population non 
aguerrie aux outils numériques est  
évaluée entre 10 et 20 % de la 
population totale, principalement 
des personnes âgées ou en situation 
sociale précaire. 
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Objectif 79 : Développer l’e-santé, favoriser la coordination des soins, faciliter le 
maintien à domicile et l’autonomie des personnes avançant en âge 

La région est confrontée aux défis majeurs des 
transitions démographiques, environnementales, 
géographiques et sanitaires, qui vont de pair avec 
l’accélération des innovations en santé. Ce contexte 
de changement impacte fortement le système de 
santé qui doit intégrer évolution de l’ambulatoire, 
médecine personnalisée et intelligence artificielle. Le 
développement récent de la télémédecine en 
représente un levier de premier plan. 

Le SRADDET se fixe pour objectif de développer l’e-
santé, de favoriser la coordination des soins, de 
faciliter le maintien à domicile et l’autonomie des 
personnes dépendantes. 

La e-santé constitue tout autant un objectif poursuivi 
qu’un levier permettant de :  

• Rechercher l’égalité d’accès aux soins en 
favorisant des réponses organisationnelles et 
techniques qui compensent en continu les 
inégalités de répartition des professionnels de 
santé dans les territoires et répondent aux défis 
épidémiologiques : maladies chroniques, poly-
pathologies liées au vieillissement, … ; 

• Contribuer à l’évolution des pratiques et des 
cultures grâce aux outils numériques en 
accompagnant les professionnels de santé dans 
le développement de pratiques collaboratives à 
même d’améliorer la qualité des soins. 

Cet objectif passe notamment par la mise en place 
d'un Appel à Manifestation d’Intérêt "Télémédecine" 
2018-2021, ouvert en continu, visant à soutenir les 
projets : 

• contribuant à l’accès et à la qualité de l’expertise 
et des soins de premier recours  en élargissant 
l’usage de la télémédecine aux professionnels de 
santé comme dans le cas des prises en charge en 
ambulatoire (y compris si possible au domicile du 
patient) ;  

• associant les acteurs du médico-social, en 
particulier pour les populations fragiles 
ou isolées, personnes âgées, 
personnes en situation de grande 
pauvreté, d’isolement personnel et de 
handicap, ...  

 

 
  

La e-santé constitue un levier 
d’égalité d’accès aux soins. 
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Objectif 80 : Contribuer à doter les territoires d’un réseau dense de tiers lieux, 
pour développer le télétravail et le coworking 

A l’échelle de la Nouvelle Aquitaine, près de 1 million 
d’actifs se déplacent chaque jour de plus de 30 km 
pour aller travailler.  

Dans un contexte de saturation des réseaux de 
transports, le développement du télétravail à 
domicile comme en tiers-lieux, grâce à l’utilisation 
du numérique pour le travail à distance, permet la 
« démobilité choisie » : décongestion, diminution du 
temps passé dans les transports, gains associés à la 
qualité de la vie, … 

Pour leur part, les tiers-lieux peuvent répondre 
également au besoin d’attractivité des territoires : 
fondés sur l’ouverture, le partage et l’échange, ils 
ébauchent un nouveau modèle socio-économique 
en rupture avec les schémas traditionnels. Sous 
l’impulsion de dynamiques collectives, ces espaces, 
pour la plupart autonomes dans leur organisation, 
favorisent la créativité et l’émergence de services 
innovants par l’intelligence collective. Ils contribuent 
ainsi à la fois à la réussite de la transition numérique 
et à l’évolution des modes d’organisation du travail. 

 

L’objectif inscrit au SRADDET vise à  doter les 
territoires d’un réseau dense de tiers lieux, pour 
développer le télétravail et le coworking ; soit un 
objectif de 300 tiers-lieux ouverts à l’échéance 2021, 
répartis dans l’ensemble des territoires urbains, 
périurbains et ruraux de la Nouvelle Aquitaine, afin 
que chaque néo aquitain puisse disposer d'un tiers-
lieu à moins de 20 minutes de chez lui. 

Pour cela, un Appel à Manifestation d’Intérêt tiers-
lieux a été ouvert en continu sur 2019-2021. La 
sélection des projets prend en compte la localisation 
du tiers-lieu et 5 critères-clé : ouverture à tous types 
de professionnels (statuts/secteurs), flexibilité et 
accessibilité de l’offre et de locaux, accès numérique 
performant, accueil humain et implication concrète 
des coworkers dans la vie quotidienne du tiers-lieu. 
Les choix d’offres hybrides peuvent 
contribuer de surcroit à l’équilibre de leur 
activité et à la qualité de leur implication 
locale. 

 

 
  

300 tiers-lieux ouverts à l’échéance 
2021 afin que chaque néo aquitain 
puisse disposer d'un tiers-lieu à 
moins de 20 minutes de chez lui. 
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6. GLOSSAIRE 

Ce glossaire, établi à titre d’information, n’a pas de valeur juridique. Il ne peut pas être opposable à la Région 

Nouvelle-Aquitaine. 

Accès aux droits : accès au service public au sens large. Intègre ici l’accès « au Droit » au singulier, soit l’appui 
juridique, mais aussi l’ensemble des services favorisant l’insertion sociale (accès au logement, à l’emploi, aux 
prestations sociales…). 

Achat responsable : achat intégrant, dans un esprit d’équilibre entre parties prenantes, des exigences, 
spécifications et critères en faveur de la protection et de la mise en valeur de l’environnement, du progrès social et 
du développement économique (source OBSAR). La démarche d’achats responsables concerne aussi bien les 
individus que les entreprises ou les entités publiques.  

Agro-écologie : discipline alliant l’agronomie et l’écologie, l’agro-écologie s’appuie sur les fonctionnalités des 
écosystèmes afin d’atteindre une meilleure performance du secteur agricole, performance autant économique 
qu’environnementale. 

Albedo : pouvoir réfléchissant d’une surface. Une traduction concrète de ce phénomène s’illustre la nuit : la 
chaleur accumulée en journée par la terre sous les rayons du soleil va repartir plus ou moins dans l’atmosphère 
selon le niveau de couverture nuageuse. Sans couverture nuageuse l’énergie repart. A l’opposé, avec une 
couverture les pertes sont moindres, d’où des matins plus frais quand il n’y a pas ou peu de nuages pendant la 
nuit. 

Approche intégrée : manière globale et systémique d’appréhender nos problématiques, l’approche intégrée est le 
fondement même du SRADDET, schéma multithématique et transversal. Agir simultanément sur plusieurs 
composantes est la clé pour répondre à des défis comme celui de la crise des centres-villes et centres-bourgs, ou 
encore celui du changement climatique. 

Approvisionnement responsable : opérer des modes efficaces de production des ressources en limitant les rebuts 
et l’impact sur l’environnement, notamment dans l’extraction des matières minérales ou dans l’exploitation 
agricole et forestière, tant pour les matières renouvelables que non renouvelables. L’extraction ou l’exploitation 
efficace des ressources nécessite de définir le juste besoin pour éviter le gaspillage.  

Armature territoriale : ensemble composé de villes/bourgs maillant l’espace et de leurs aires d’influence. Une 
armature est structurée et hiérarchisée en fonction de critères de niveau d’équipements, de taille de population 
ou encore de capacité de polarisation et d’entraînement pour le territoire (principal critère retenu pour l’armature 
régionale de Nouvelle-Aquitaine). Elle est un outil au service des collectivités, leur permettant de comprendre le 
fonctionnement de leur territoire et de planifier en conséquence un développement équilibré et efficace.   

Artificialisation : processus par lequel des espaces naturels, agricoles ou forestiers sont transformés en espaces 
artificiels du fait de la construction d’un équipement, d’une infrastructure, d’un bâtiment, etc. 

Autosolisme : basé sur les mots « automobile » et « solo », le terme d’autosolisme désigne le fait de circuler seul 
dans son véhicule. Il permet notamment de distinguer cette pratique d’un usage « collectif » de l’automobile, 
comme le covoiturage. 

Biosourcé : se dit d'un produit ou d'un matériau entièrement ou partiellement fabriqué à partir de matières 
d'origine biologique (biomasse végétale ou animale) pouvant être utilisées comme matière première dans des 
produits de construction et de décoration, de mobilier fixe et comme matériau de construction dans un bâtiment 
(au sens de l’article R. 111-50 du code de l’urbanisme). 

Bourg et ville : types d’agglomérations humaines distingués par leur taille. La ville est un regroupement de 
bâtiments formant un ensemble continu de plus de 2000 habitants (unité urbaine au sens de l’INSEE). Elle peut 
être composée de plusieurs communes. Le bourg est alors par opposition une agglomération rurale de moins de 
2000 habitants. 
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Centre-bourg / centre-ville (≠ bourg centre ou ville centre d’un territoire) : quartier ou ensemble de quartiers au 
sein d’une agglomération urbaine ou rurale, qui, bien que souvent centraux par leur localisation, sont caractérisés 
plus sûrement par d’autres critères cumulatifs : une certaine densité de bâtiments, une dimension symbolique 
forte, une concentration de fonctions de centralité (services, commerces, équipements divers, offerts à la 
population résidente mais aussi à la population extérieure).  

Chaîne logistique : la logistique, prise dans son acception la plus large, a principalement pour mission de maîtriser 
et d'optimiser les flux physiques depuis les fournisseurs jusqu'aux clients. La chaîne logistique recouvre l’ensemble 
des mécanismes permettant de fournir des produits au bon moment et au bon endroit. La chaîne logistique d'un 
produit fini se définit comme l'ensemble des entreprises qui interviennent dans les processus 
d'approvisionnement en composants, de fabrication, de distribution et de vente du produit, du premier 
fournisseur au client ultime. 

Circuit court / circuit de proximité : types de circuits de commercialisation des produits, notamment alimentaires. 
La notion de circuit court est fondée sur le nombre d’intermédiaires (1 intermédiaire maximum entre le 
producteur et le consommateur pour le ministère de l’agriculture), tandis que le circuit de proximité dépend d’un 
critère de moindre distance géographique.  

Cluster : ensemble ou réseau de laboratoires, de centres de recherche, d’entreprises... 

Combustible solide de récupération : le Combustible solide de récupération (CSR) est défini par une norme NF-EN-
15359. Cette dernière permet de distinguer les CSR des autres combustibles dérivés de déchets en fixant des 
critères de qualité. Les combustibles solides de récupération sont préparés (soit traités, homogénéisés et 
améliorés pour atteindre une qualité pouvant faire l’objet d’échanges commerciaux entre les producteurs et les 
utilisateurs) à partir de déchets non dangereux, utilisés pour la valorisation énergétique dans des usines 
d’incinération ou de co-incinération. Cette norme prévoit le classement des CSR selon un critère économique (le 
PCI ou pouvoir calorifique inférieur), un critère technique (la teneur en chlore) et un critère environnemental (la 
teneur en mercure). 

Consommation foncière : la consommation foncière correspond à un changement d'usage d'espaces à dominante 
agricole, forestière ou naturelle vers des espaces artificialisés, et ce quel que soit le zonage réglementaire en 
vigueur dans les documents d'urbanisme. La consommation foncière est calculée par la Région Nouvelle Aquitaine 
avec l’occupation du sol (voir définition OCS). La consommation d’une période donnée est la somme des surfaces 
classées dans la nomenclature comme Naturelles, Agricoles ou Forestières (NAF) devenues Urbaines (U) à l’issue 
de cette période. 

Contrat d’axe : démarche négociée entre la Région et les collectivités situées de part et d’autre d’un axe de 
transport collectif régional visant à mieux articuler transport et urbanisme et à améliorer la pertinence et la 
fréquentation de l’offre de transport. Le contrat d’axe aborde par exemple les questions d’intensification urbaine, 
d’accessibilité et de rabattement multimodaux. 

Cycle de l’eau (grand et petit) : le grand cycle de l’eau correspond au cycle naturel et général de l'eau sur la Terre, 
comportant l'évaporation, les précipitations et l'écoulement, accessoirement la sublimation (passage d’un corps de 
l’état solide à l’état gazeux). Le petit cycle de l’eau correspond quant à lui au cycle artificiel et domestique de l’eau, 
qui s’appuie sur la mise en place de systèmes de traitement pour des raisons de salubrité publique (potabilisation, 
assainissement). 

Décarbonation : politique et actions pour décarboner l’ensemble des activités économiques, c’est-à-dire diminuer 
drastiquement leur empreinte carbone donc leurs liens avec les énergies fossiles : pétrole, hydrocarbures, gaz, … 
non renouvelables. Deux enjeux : réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables des dérèglements 
climatiques et la dépendance aux pays producteurs d’énergies fossiles. 

Démobilité choisie : la démobilité est une suppression des déplacements que l’on peut supprimer, ou une nouvelle 
conception de ces déplacements. Choisie, elle s’appuie notamment sur les pratiques de télétravail, les espaces de 
co-working, les tiers lieux, l’e-administration, l’e-commerce… La couverture numérique est un levier essentiel pour 
une démobilité choisie et appréciée. 
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Développement urbain : le développement urbain s’entend comme l’action de créer de l’espace urbain, que ce 
soit en renouvellement urbain ou en extension. 

Ecoconception : méthodologie visant à prendre en compte des critères de diminution des impacts 
environnementaux d’un produit ou d’un service dès la phase de sa conception et ce, sur l’ensemble de son cycle 
de vie. Elle consiste donc à concevoir et développer des produits moins consommateurs de ressources, et générant 
moins de déchets durant leur fabrication, leur distribution, leur utilisation et leur mise au rebut. 

Ecologie industrielle : l’écologie industrielle découle du management environnemental et est un élément de 
l’économie circulaire. Elle s’inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels pour recréer à l’échelle du 
système industriel une organisation caractérisée par un usage optimal des ressources et un fort taux de recyclage 
de la matière et de l’énergie. L’objectif est de tendre vers des circuits courts et un bouclage des cycles des flux 
physiques à l’échelle des territoires (c’est pourquoi l’écologie industrielle est souvent qualifiée de « Ecologie 
industrielle et territoriale »), et ainsi de limiter globalement la consommation de ressources et les impacts 
environnementaux. 

Economie circulaire : concept économique qui vise à limiter le gaspillage des ressources et réduire l’impact 
environnemental, en augmentant l’efficacité à tous les stades de l’économie des produits. Il propose donc un 
nouveau modèle de société qui utilise et optimise les stocks et les flux de matières, d’énergie et de déchets et vise 
ainsi à l’efficience de l’utilisation des ressources. 

Economie de la fonctionnalité : modèle économique basé sur la vente de services liés aux produits plutôt que les 
produits eux-mêmes, privilégiant ainsi l’usage à la possession. 

Enveloppe urbaine / tissus urbains existants : l’enveloppe urbaine regroupe un ensemble de parcelles bâties 
reliées entre elles par une certaine continuité (la distance entre deux bâtis ne peut excéder une certaine distance), 
elle peut incorporer en son sein certaines enclaves composées de parcelles non bâties comme des parkings, 
équipements sportifs, terrains vagues, etc.), et enfin exclut en principe les zones d’habitat diffus (il doit exister un 
minimum de parcelles bâties que les territoires devront justifier). 
Les tissus urbains existants se définissent comme un ensemble de parcelles bâties (il en faut un minimum) reliées 
entre elles par une certaine continuité. 

Eviter-Réduire-Compenser : la séquence « éviter, réduire, compenser » a pour objectif d’établir des mesures 
visant à éviter les atteintes à l’environnement, à réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si 
possible, à compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits. Le respect de l’ordre 
de cette séquence constitue une condition indispensable et nécessaire pour en permettre l’effectivité et ainsi 
favoriser l’intégration de l’environnement dans le projet ou le plan programme. L’ordre de la séquence traduit 
aussi une hiérarchie : l’évitement est à favoriser sachant qu’il garantit la non-atteinte à l’environnement considéré. 
La compensation ne doit intervenir qu’en dernier recours, quand tous les impacts qui n’ont pu être évités n’ont 
pas pu être réduits suffisamment. 

Etalement urbain : type de développement urbain caractérisé par une croissance des surfaces urbanisées non liée 
à la croissance de la population, autrement dit un rythme de consommation foncière plus important que le taux de 
croissance démographique. L’étalement urbain est intimement lié au processus de périurbanisation. 

Eurorégion : structure de partenariat entre plusieurs régions frontalières, prenant la forme d’un Groupement 

Européen de Coopération Territoriale. La Nouvelle-Aquitaine fait partie d’une eurorégion comprenant les 
communautés autonomes espagnoles d’Euskadi et de Navarre. 

Fonctionnalités des écosystèmes : correspond à l’ensemble et à l’interconnexion des fonctions écologiques : 
productives (productivité primaire), trophiques (chaîne alimentaire), relatives au cycle biologique (reproduction), 
etc. Ces processus écologiques peuvent rendre service à l’homme (par exemple l’épuration de polluants dans une 
zone humide) – cf Services écosystémiques. 

Foresterie urbaine : gestion durable d’espaces forestiers de moyenne et petite taille au cœur même des zones 
urbaines en conservant leur multifonctionnalité : production de bois, sauvegarde de la biodiversité, protection de 
la ressource en eau et loisirs sans que cette dernière supplante les trois premières. 
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Friche : espace bâti ou non, dont la fonction (équipement, activité(s) économique(s) ou résidentielle(s)) est 
abandonnée depuis plus de 2 ans et qui est dégradée d’une telle façon que tout nouvel usage n’est possible 
qu’après une remise en état, ou démolition. 

Gestion de proximité des biodéchets : elle couvre les pratiques de compostage de proximité : compostage 
domestique, compostage partagé, compostage en établissement, lombricompostage ; nourrissage des animaux 
(notamment adoption de poules) ; paillage, broyage. 

Grand pôle structurant : agglomération constituant après la métropole le niveau le plus haut de l’armature 
territoriale régionale. Plusieurs critères justifient son caractère structurant : nombre d’habitants de 
l’agglomération (unités urbaines de plus de 120 000 habitants), capacité d’entraînement à l’échelle du quotidien 
(polarisation d’une aire urbaine INSEE de plus de 200 000 habitants) comme à l’échelle des grands espaces de vie 
régionaux, concentration de fonctions métropolitaines et positionnement géographique stratégique. 

Intensification urbaine : action de privilégier une plus grande densité et mixité des fonctions (résidentielle, 
économique, commerciale, de services,…) tout en cherchant à améliorer la qualité des espaces publics. 

Intermodalité : correspondance entre différents modes de transport. 

Interopérabilité : capacité de systèmes (notamment de systèmes billettiques) à fonctionner ensemble. 

Interterritorialité : fait de nouer des relations entre territoires (périmètres de collectivités ou de leurs 
groupements), contigus ou non, sur un ou plusieurs thèmes, et ce sans « fusionner ». L’interterritorialité se 
développe à mesure que les collectivités prennent conscience de la nécessité de sortir de leurs limites pour gérer 
un problème, ou des avantages qu’elles ont à coopérer/échanger entre elles.   

Méthanisation : procédé de production biologique de gaz méthane (CH4), reposant sur la fermentation anaérobie 
(sans oxygène) par laquelle des bactéries adaptées consomment une partie de la matière organique en dégageant 
du biométhane. Celui-ci, une fois épuré, devient du biogaz. 

Métropole / fonctions métropolitaines : une métropole, au sens géographique, est une grande agglomération 
caractérisée par un processus de métropolisation, soit de forte dynamique de polarisation des hommes, des 
activités et des revenus. La concentration de fonctions dites « métropolitaines » en est un marqueur fort. Ces 
fonctions stratégiques correspondent selon l’INSEE aux cinq domaines suivants : conception-recherche, prestations 
intellectuelles, commerce inter-entreprises, gestion et culture-loisirs.    

Mobilités actives (ou mobilités douces) / modes actifs (ou modes doux) : ensemble des modes de déplacements 
où la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée. Cela comprend notamment la 
marche, le vélo et le vélo à assistance électrique 

Neutralité carbone : sacralisée en décembre 2015 par l’Accord de Paris de la Convention cadre des Nations Unies 
sur le changement climatique (CCNUCC), la neutralité carbone à l'intérieur d'un périmètre défini (commune, 
région, pays, …) vise l’atteinte de l’état d'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine et 
leur retrait de l'atmosphère par l'action de l’homme (fermeture des centrales à charbon, diminution des 
consommations de carburants par les véhicules, …et le stockage de carbone dans les forêts par un usage durable 
du bois dans la construction par exemple). L’ensemble des Etats ont fixé l’objectif de la neutralité carbone à 
l’horizon 2050. Les données scientifiques montrent qu’un changement important et urgent dans les modes de 
consommation et l’usage des combustibles fossiles est indispensable pour tenter d’atteindre cet objectif. 
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Occupation du sol : dans le cadre de PIGMA, un référentiel néo-aquitain d’occupation du sol (OCS) est produit à 
grande échelle par photo-interprétation. Cette donnée détaille une soixantaine d’occupations du sol différentes 
qui peuvent être classées en quatre types d’espaces : Naturels, Agricoles, Forestiers et Urbains. Elles permettent 
d’étudier l’organisation de l’espace et son évolution en analysant les changements d’occupation des sols. L’OCS 
couvre les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-
Atlantiques pour les millésimes 2000, 2009 et 2015. Les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de 
la Corrèze, de la Creuse, des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Haute-Vienne seront couverts d’ici début 2020 par 
deux millésimes (2009 et 2015). En savoir plus : https://observatoire-nafu.fr/  

Périurbanisation : phénomène de développement urbain lâche caractérisé par une installation/déplacement des 
hommes et des activités en dehors des pôles constitués (l’enveloppe urbaine des villes et des bourgs structurants). 
Sa définition est débattue, mais qu’elle se limite au processus de mitage (diffus) dans les espaces de deuxième 
couronne ou qu’elle intègre les zones d’extension urbaine (continuité du bâti) en première couronne, la 
périurbanisation va souvent de pair avec une forte consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, et 
provoque des coûts économiques, environnementaux et sociaux pour la collectivité.    

Pôle animateur d’espace de vie du quotidien : bourg ou ville (unité urbaine) concentrant plus de 800 emplois et 
polarisant un espace de vie du quotidien de 5 communes ou plus (20 % des actifs au moins des communes 
concernées se rendent quotidiennement dans le pôle pour y travailler). Ces polarités économiques sont alors des 
points clés pour faire barrage à la déprise des territoires.  

Pôle d’échanges multimodal : lieu de convergence d’offres de transport ou de stationnement, qui vise à faciliter 
les pratiques intermodales, c’est-à-dire les correspondances entre différents modes de transport de voyageurs. Les 
pôles d'échanges peuvent assurer, par leur insertion urbaine, un rôle d'interface entre la ville et son réseau de 
transport. 

Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains : dispositif 
opérationnel connu sous diverses abréviations (PENAP, PPEANP, PEANP, PAEN) et permettant non seulement de 
protéger durablement des espaces agricoles et naturels « sous tension » (pression foncière urbaine), mais aussi 
d’engager une véritable politique de valorisation (programme d’action). Cf Article L113-5 du code de l’urbanisme 

Pression anthropique : elle représente les perturbations répétées et continues sur l’environnement générées par 
l’Homme soit directement ou indirectement. Elle cause des dégradations et créée des déséquilibres sur la Nature, 
les écosystèmes, les milieux, les ressources, les sols, l’air, la mer… 

Réciprocité : concept majeur promu par le SRADDET, partant du postulat que les territoires sont interdépendants 
et potentiellement complémentaires sur divers plans (économie, alimentation, eau…), avec pour chacun des 
atouts à faire valoir. La réciprocité est alors une politique active de dialogue et de partenariat entre territoires (cf 
Interterritorialité), visant des relations équilibrées, véritablement bénéfiques à tous.  

Réemploi : opération par laquelle un produit est donné ou vendu par son propriétaire initial à un tiers qui, a priori, 
lui donnera une seconde vie. Le produit garde son statut de produit et ne devient à aucun moment un déchet. Il 
s’agit d’une composante de la prévention des déchets. 

Renaturation : en écologie, il s’agit d’une dynamique spontanée qui désigne les processus par lesquels les espèces 
vivantes recolonisent spontanément un milieu artificiel ou ayant subi des perturbations écologiques (exemple des 
friches). Désigne aussi les opérations d'aménagements restauratoires ou de gestion restauratoire puis 
conservatoire consistant à restaurer le « bon » état écologique et paysager de sites que l'on estime dégradés par 
les activités humaines, les événements naturels (glissements de terrains, inondations) ou par l'absence de certains 
animaux (grands ou petits herbivores, fouisseurs, etc. 

Résilience (territoriale) : capacité, pour un territoire, à faire face à des changements brusques (liés au climat ou à 
la fragilisation de son écosystème par exemple), à s’y adapter et à se réorganiser tout en maintenant son identité, 
ses fonctions principales, sa structure et ses capacités de réaction. La recherche de résilience d’un territoire est 
indissociable de la mise en œuvre de moyens de concertation locale. 
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Rétro-littoral : type d’espace situé à l’arrière du littoral, dont il subit ou bénéficie de certaines influences. Il est 
appelé également arrière-côte ou hinterland. Alors que le littoral, zone de contact entre la terre et la mer, est 
défini réglementairement en France comme l’ensemble des communes limitrophes du trait de côte, le rétro-
littoral ne fait pas l’objet d’une définition normée. En Nouvelle-Aquitaine, le choix a été de considérer comme 
rétro-littorales les communes situés à moins de 30 km du trait de côte loi Littoral (avec intégration des estuaires). 

Réutilisation : opération qui conduit à ce que des déchets puissent être remis en état sous forme de produits 
d’occasion ou soient démontés pour séparer les pièces en état de fonctionnement, retrouvant ainsi leur statut de 
produit. 

Ruralité / hyper-ruralité : type d’espace marqué par la faible densité de population et l’importance des surfaces 
agricoles, forestières ou naturelles. Il a perdu en homogénéité à mesure que l’urbain s’est à la fois diffusé et 
diversifié dans ses formes, ses contours en sont donc mal définis. Communes de moins de 2000 habitants hors 
unité urbaine, communes hors d’influence socio-économique des pôles urbains, communes à plus d’un certain 
temps de déplacement d’un panier de services donné… les définitions sont multiples mais invitent à la nuance : 
rural sous influence des villes, petit pôle rural, hyper-rural isolé et peu peuplé, rural en zone de montagne, etc…, 
en constituent quelques facettes.   

Services écosystémiques : les services écosystémiques sont définis comme étant les biens et services que les 
hommes peuvent tirer des écosystèmes. Issue des travaux à l’interface entre économie et écologie, cette notion se 
base sur le postulat qu’on peut attribuer une valeur, souvent monétaire, à la nature. Elle met en avant également 
l’intérêt pour révéler et mieux comprendre les interactions Homme-nature. L’agroécologie mobilise fortement ces 
systèmes. 

Définition UICN : L’Évaluation des Écosystèmes pour le Millénaire (ou MEA), conduite entre 2001 et 2005, a ainsi 
classé les services écosystémiques en 4 catégories : 

• Services de support : qui créent les conditions de base au développement de la vie sur Terre 

• Services d'approvisionnement : Nourriture, Eau potable, Fibres, Combustible, … 

• Services de régulation : permettant de modérer ou réguler les phénomènes naturels (écoulement des 

eaux, climat, érosion,…) 

• Services culturels : bénéfices non-matériels que l'humanité peut tirer des écosystèmes (Bien-être et santé, 

éducation…). 

Des écosystèmes sains et résilients permettent par ailleurs d’atténuer et d’anticiper les effets des changements 
climatiques. 
Les solutions fondées sur la nature ont ainsi été définies au Congrès Mondial de l’Union Internationale de 
Conservation de la Nature à Hawaï en septembre 2016 (motion 77), comme des actions visant à protéger, gérer de 
manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les enjeux de société 
de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et des bénéfices pour la biodiversité. 

Territoire en retournement : notion utilisée par le SRDEII pour qualifier un territoire marqué par une mutation 
particulièrement déstabilisante de son tissu économique, appelant une intervention des pouvoirs publics.   

Théorie du ruissellement : théorie économique utilisée pour expliquer les dynamiques de développement dans 
l’espace. Elle soutient que la croissance des métropoles, moteurs économiques du monde, se déverse 
naturellement sur les territoires avoisinants, et justifie alors une politique d’investissement privilégiant les 
métropoles. Aujourd’hui largement débattue, elle n’est pas le parti-pris retenu par le SRADDET de Nouvelle-
Aquitaine, qui promeut des logiques de réciprocité active et de développement de tous les territoires. 

Zones congestionnées : secteurs où la circulation routière est dense et régulièrement ralentie, notamment en 
période de pointe journalière (hors week-end, hors vacances scolaires). Le seul trafic routier ne peut suffire à 
définir cette zone, la morphologie des voies de circulation et des carrefours étant aussi une variable importante. 
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Liste des abréviations 
 
ADEME Agence de l‘environnement et de la maîtrise de l’énergie 
AOM(D) Autorité organisatrice de la mobilité (durable) 
AOT Autorité organisatrice des transports 
BTP Bâtiment et travaux publics 
CBS Coefficient de biotope par surface 
CESER Conseil économique, social et environnemental régional 
CFA Centre de formation d’apprentis 
CPER Contrat de plan État-Région 
CPRDFOP Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles 
CTAP Conférence territoriale de l'action publique 
DAAC Document d’aménagement artisanal et commercial  
DAE Déchets d’activités économiques  
DMA Déchets ménagers et assimilés 
DND-NI Déchets non dangereux non inertes  
DSF Document stratégique de façade  
ENR Énergies renouvelables  
EPCI Établissement public de coopération intercommunale  
EPF Établissement public foncier  
ESS Économie sociale et solidaire  
FTTH Fibre to the home  
GES Gaz à effet de serre  
GNV Gaz naturel pour véhicules  
HQE Haute qualité environnementale  
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques  
ITE Isolation thermique par l’extérieur  
OAP Orientation d’aménagement et de programmation (outil des PLU)  
PADD Projet d'Aménagement et de Développement Durables (document des PLU et SCoT) 
PCAET Plan climat air énergie territorial  
PDH Plan départemental de l’habitat 
PDU Plan de déplacements urbains  
PEM Pôle d’échanges multimodal 
PIB Produit intérieur brut  
PLH Programme local de l’habitat 
PLU(i) Plan local d’urbanisme (intercommunal)  
PMR Personne à mobilité réduite  
PPA Personne publique associée  
PPR Plan de prévention des risques  
PRI Planification régionale de l’intermodalité  
PRIT Planification régionale des infrastructures de transports  
PRPGD Plan régional de prévention et de gestion des déchets  
QPV Quartier politique de la ville  
RRIR Réseau routier d’intérêt régional 
RTE-T Réseau transeuropéen de transports  
SCoT Schéma de cohérence territoriale  
SDAASP Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public  
SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux  
SRADDET Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires  
SRCAE Schéma régional climat-air-énergie. 
SRCE Schéma régional de cohérence écologique  
SRDEII Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation 
SRESRI Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation 
TVB Trame Verte et Bleue 
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LOIS  
Loi MAP Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche  
Loi MAPTAM Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique  
Loi ALUR Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové  
Loi NOTRe Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République  
Loi TECV Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance  
Loi Biodiversité Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages 
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7. ATLAS CARTOGRAPHIQUE DES OBJECTIFS DU SRADDET 

 

Rappel du cadre Rappel du cadre Rappel du cadre Rappel du cadre réglementaireréglementaireréglementaireréglementaire    

L’article L. 4251-1 du CGCT dispose que : « Une carte synthétique indicativecarte synthétique indicativecarte synthétique indicativecarte synthétique indicative illustre les objectifs du schéma. » 

L’article R. 4251-1 précise : « La carte synthétique illustrant les objectifs du schéma prévue par le dernier alinéa 
de l'article L.4251-1 est établie à l'échelle du 1/150 000. Elle peut être décomposée en plusieurs cartes relatives 
aux éléments qui la constituent, de même échelle et à caractère également indicatif. » 
 

 

La carte de synthèse des objectifs est insérée dans un atlas cartographique de format A3 joint au présent 
document. 
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Le SRADDET se compose d’un rapport d’objectifs, d’un fascicule des règles et d’annexes. Le rapport, qui contient 

plusieurs documents dont la carte synthétique illustrant les objectifs (article R. 4251-3 du code général des 

collectivités territoriales), sert à déterminer où en est le territoire régional, quels sont ses enjeux dans les domaines 

d’intervention du SRADDET (égalité des territoires, habitat, transports...), quelle est que la stratégie de la Région sur 

son territoire, et quels objectifs vont traduire sa mise en œuvre dans ces domaines. 

Cependant, si certains objectifs, tels que ceux portant sur le réseau routier d’intérêt régional, sont facilement 

spatialisables, d’autres le sont beaucoup moins en raison de leur nature ou simplement parce qu’ils s’appliquent à 

l’ensemble du territoire régional (Ex. : Objectif 43 « Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES aux 

horizons 2021, 2026, 2030 et 2050 »). 

Selon l’article R4251-3 du Code général des collectivités territoriales « la carte synthétique illustrant les objectifs du 

SRADDET est établie à l’échelle du 1/150.000ième. Elle peut être décomposée en plusieurs cartes relatives aux 

éléments qui la constituent, de même échelle et à caractère également indicatif ». La carte synthétique ou les cartes 

thématiques ou les cartes synthétiques n’ont donc pas de valeur prescriptive dans le SRADDET.  

Enfin, la représentation cartographique ayant pour vocation de traduire les 80 objectifs déclinés dans le SRADDET, la 

réalisation d’un seul document lisible et compréhensible n’était pas envisageable, c’est pourquoi 2 cartes au 

1/150.000ième composent cet atlas pour répondre à cette obligation réglementaire : 

• Une carte de synthèse des objectifs du SRADDET en Nouvelle-Aquitaine 

• Une carte des composantes de la Trame Verte et Bleue (TVB) en Nouvelle-Aquitaine 

Une notice explicative détaillée présentant le contexte, les principes d’élaboration et la définition des éléments 

constituant l’atlas TVB est présentée en préambule de cette carte (page 82). 

A ces 2 cartes réglementaires s’ajoutent un ensemble de documents cartographiques annexes dont la liste est 

déclinée dans le sommaire de l’atlas (cf. sommaire). Conçues pour un format A3 ou A4, ces cartes ont pour but de 

donner une vision d’ensemble de l’espace régional tel que projeté dans la stratégie du schéma ; elles sont alors 

complémentaires des cartes au 1/150.000 qui permettent une lecture précise des territoires. 

 

Sommaire de l’Atlas  

 

 Première partie : cartes schématiques et thématiques 

 

1. Carte sur l’armature territoriale 

2. Carte sur l’accessibilité aux soins de proximité 

3. Carte sur les territoires les plus exposés au changement climatique 

4. Carte sur la synthèse des continuités écologiques et leurs enjeux 

 

 Deuxième partie : carte de synthèse des objectifs du SRADDET 

 

1. Une Nouvelle-Aquitaine dynamique 

a. Légende de la carte 

b. Carte de synthèse des objectifs  

 

2. Une Nouvelle-Aquitaine audacieuse 

a. Légende de la carte 

b. Carte de synthèse des objectifs 

 

3. Une Nouvelle-Aquitaine solidaire 

a. Légende de la carte 

b. Carte de synthèse des objectifs 

 

4. Carte de synthèse des objectifs du SRADDET (64 planches)  

 

 Troisième partie : Atlas cartographique des composantes de la Trame Verte et Bleue (TVB) en 

Nouvelle-Aquitaine (64 planches) 

 

  



3 

Première partie : Cartes thématiques et schématiques 
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Deuxième partie : Carte de synthèse des objectifs au 1/150 000ième 

Version Atlas 
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Méthodologie concernant la carte de synthèse des objectifs  

 

La réalisation de cet atlas s’est effectuée sur une période de plusieurs mois, en parallèle de la rédaction des différents 

documents composant le SRADDET. Pour parvenir aux résultats, plusieurs phases ont été nécessaires : 

 Une importante phase de concertation permettant de définir les marqueurs géographiques les plus pertinents au 

regard des objectifs du SRADDET Nouvelle-Aquitaine, 

 Une phase de collecte et de production de données géographiques pour répondre aux besoins de représentation 

des objectifs, 

 Une phase de conception cartographique, à différentes échelles, pour produire des documents facilement 

exploitables, 

 Une phase de validation des contenus, matérialisée par de nombreux échanges entre les directions sectorielles et la 

DATAR, en comité de pilotage ou lors de réunions thématiques spécifiquement dédiées, 

 Une phase de réalisation graphique à l’échelle du 1/150.000ième 

 

Le législateur ayant prescrit l’échelle du 1/150.000ième, la réalisation d’une carte globale se traduirait, en Nouvelle-Aquitaine, 

dans une région qui fait environ 500 km du nord au sud et 350 km d’est en ouest, par la conception d’une carte de 2,5 m de 

largeur sur 3,5m de hauteur ! 

Afin de faciliter la manipulation de celle-ci, il a été décidé de produire un atlas composé de planches au format A3, toutes au 

1/150.000ième, 64 planches étant nécessaires pour couvrir l’intégralité du territoire régional. 

 

Remarque : la principale difficulté rencontrée repose sur la dichotomie qui existe entre la nécessité réglementaire de produire 

un document à l’échelle du 1/150.000ième (1 cm sur la carte représente 1,5 km sur le terrain) et la valeur indicative non-

prescriptive qu’il doit conserver dans sa forme finale. 

 

 

 

Chaque planche, d’une emprise de 50 km sur 38 km, se décline de la façon suivante : 

 Le titre générique 

 Le numéro de planche rattaché à la vue synoptique de la Région 

 La légende concernant les éléments génériques présents sur la carte 

 L’échelle 

 Les mentions légales concernant les référentiels cartographiques utilisés 

  

Remarque : la lecture de la carte nécessite l’appropriation d’une légende beaucoup plus complexe, spécifique à la traduction 

spatiale des objectifs du SRADDET et présentée en préambule de l’Atlas. 
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Présentation de la légende  

 
Le nombre d’indicateurs permettant de traduire les objectifs territorialisables étant très important, la légende complète de 
la carte ne pouvait pas être proposée sur chaque planche, c’est pourquoi celle‐ci est présentée en amont de l’atlas à partir 
de  la  page  7.  Elle  est  déclinée  en  3  parties  répondant  aux  3  orientations  des  objectifs  de  la  stratégie  d’aménagement 
durable : 

 Orientation 1 : une Nouvelle‐Aquitaine dynamique, des territoires attractifs, créateurs d’activités et d’emplois 

 
 Orientation  2 :  une Nouvelle‐Aquitaine  audacieuse,  des  territoires  innovants  face  aux  défis  démographiques  et 

environnementaux 

 

 

 Orientation 3 : une Nouvelle‐Aquitaine solidaire, une région et des territoires unis pour le bien‐vivre de tous 

 

 

La  carte  est  par  essence  stratégique,  elle  est  une  vision  projetée  de  la  Nouvelle‐Aquitaine  à  moyen/long  terme 
(les informations cartographiées donnent corps aux grands messages portés par les objectifs du schéma).  
Elle est aussi synthétique, des choix ont été opérés pour représenter les principales traductions dans l'espace des objectifs. 
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1 ‐ UNE NOUVELLE‐AQUITAINE DYNAMIQUE 
Des territoires attractifs, créateurs d'activités et d'emplois 
 
1.1  : Créer des emplois et de  l’activité économique en valorisant  le potentiel 
de chaque territoire dans le respect des ressources et richesses naturelles 

1. Construire  un  environnement  d’accueil  et  d’accompagnement  favorable  au 
développement des entreprises sur tout le territoire régional 

2. Ancrer  les  usines  à  la  campagne  en  accompagnant  un modèle  de  production 
industrielle durable dans les territoires ruraux 

3. Développer  une  agriculture  performante  sur  les  plans  économique,  social  et 
environnemental  

4. Pérenniser  les activités humaines en milieu  rural en  favorisant  l’installation en 
agriculture et la transmission des exploitations agricoles 

5. Valoriser la ressource en bois avec une gestion durable et multifonctionnelle des 
forêts 

6. Permettre  par  un  aménagement  harmonieux,  le  développement  durable  de 
l’économie  de  la  pêche,  des  cultures marines  et  de  l’aquaculture maritime  et 
continentale 

7. Développer des destinations touristiques durables avec les acteurs locaux 
8. Favoriser  un  maillage  de  l’offre  touristique  sur  l’ensemble  du  territoire  et 

conforter  les  sites  touristiques  à  forte  fréquentation  par  un  aménagement 
durable 

9. Anticiper les impacts du changement climatique pour le secteur du tourisme 
10. Favoriser  le  tourisme d’itinérance par un maillage d’itinéraires doux à  l’échelle 

régionale 

 
1.2 : Développer l’économie circulaire 

11. Développer un mode de production plus sobre 
12. Développer une économie du réemploi, favorisant l’emploi local et l’ESS 

13. Déployer l’Ecologie industrielle territoriale 
14. Optimiser  l'efficacité énergétique de  l'industrie, de  l'artisanat et du  commerce 

par des organisations et des procédés facilitant l'économie circulaire 
 
1.3 : Donner à tous les territoires l’opportunité d’innover et d’expérimenter 

15. Consolider  un  réseau  territorial  efficace  de  détection,  de  stimulation  et 
d’accompagnement des projets innovants 

16. Favoriser l'accès à la formation initiale et continue, à la qualification, à l'emploi et 
au développement des compétences sur l’ensemble du territoire 

17. Lutter contre les inégalités territoriales en matière d’enseignement supérieur et 
de recherche 

18. Développer  les  innovations  dans  les  transports  et  la  mobilité  :  véhicules 
autonomes,  drones,  fluvial,  logistique  urbaine  innovante,  innovations 
organisationnelles… 

19. Développer  les  innovations  technologiques  et  sociales  dans  le  domaine  des 
systèmes intelligents de gestion de l’énergie  

20. S’inspirer  de  la  nature  et  de  la  connaissance  de  la  biodiversité  pour 
construire/imaginer des leviers de développement soutenable  

21. Développer  les  activités  de  la  Silver  économie  pour  répondre  aux  besoins  des 
personnes avançant en âge, valoriser et créer des emplois non délocalisables 

 
 

1.4  : Accompagner  l’attractivité  de  la  région  par  une  offre  de  transport  de 
voyageurs et de marchandises renforcée 

22. Maintenir  le  réseau  existant,  moderniser  l’offre  ferroviaire  sur  tous  les 
territoires, favoriser le transfert modal 

23. Définir  un  réseau  d’itinéraires  routiers  d’intérêt  régional  contribuant  à  un 
maillage équilibré des territoires  

24. Offrir aux territoires une desserte aérienne adaptée et optimisée, en visant à  la 
réduction des nuisances et des émissions de gaz à effet de serre, et à l’innovation  

25. Développer une stratégie portuaire coordonnée  
26. Désenclaver l’agglomération de Limoges  
27. Résorber le nœud routier de la métropole bordelaise 

 
1.5 : Ouvrir la région Nouvelle‐Aquitaine sur ses voisines, l’Europe et le monde 

28. Intégrer pleinement la région dans le Corridor Atlantique et dans le futur réseau 
central du Réseau Transeuropéen de Transport RTE‐T 

29. Renforcer les coopérations avec régions voisines et les territoires européens, en 
favorisant le soutien aux grandes continuités naturelles et culturelles 

30. Renforcer  les  coopérations  transfrontalières  dans  le  cadre  de  l’Eurorégion 
Nouvelle‐Aquitaine Euskadi Navarre, de la Communauté de Travail des Pyrénées 
et de l’Accord bilatéral Nouvelle‐Aquitaine/Aragon 
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2 ‐ UNE NOUVELLE‐AQUITAINE AUDACIEUSE 
Des territoires innovants pour répondre aux défis démographiques et environnementaux 
 
2.1 : Allier économie d’espace, mixité sociale et qualité de vie en matière d’urbanisme 
et d’habitat 

31. Réduire de 50 % la consommation d’espace à l’échelle régionale, par un modèle 
de développement économe en foncier  

32. Assurer  la cohérence entre  l’urbanisation,  l’offre de  transport et  les  réseaux et 
équipements existants (numériques, eau/assainissement, etc.)  

33. Garantir  et  défendre  un  habitat  de  qualité,  choisi,  accessible  à  tous  les 
néo‐aquitains en assurant une offre équilibrée entre territoires littoraux, urbains 
et ruraux  

34. Intégrer le vieillissement de la population dans les stratégies de développement 
urbain  (mobilité,  habitat,  activité  économique,  loisirs,  santé,  activité  physique, 
lien social) 

35. Développer la nature et l’agriculture en ville et en périphérie 
36. Requalifier  les  entrées  de  villes  et  les  zones  d’activités  en  assurant  des 

aménagements paysagers de qualité 
37. Valoriser les eaux pluviales et les eaux grises dans l’aménagement en favorisant 

la végétalisation source de rafraichissement naturel 
 

 
 

2.2  :  Préserver  et  valoriser  les milieux  naturels,  les  espaces  agricoles,  forestiers  et 
garantir la ressource en eau 

38. Garantir la ressource en eau en quantité et qualité, en préservant l’alimentation 
en eau potable, usage prioritaire, et en économisant  l’eau dans  tous  ses  types 
d’usage 

39. Protéger et valoriser durablement le foncier agricole et forestier    
40. Préserver et  restaurer  les continuités écologiques  (réservoirs de biodiversité et 

corridors écologiques) 
41. Préserver et restaurer la biodiversité pour enrayer son déclin  
42. Préserver et restaurer la qualité des paysages et leur diversité 

 
 
 

2.3 : Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement sain 

43. Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES aux horizons 2021, 
2026, 2030 et 2050 

44. Améliorer la qualité de l'air aux horizons 2020 et 2030 
45. Développer les modes de déplacement alternatifs à la voiture‐solo 
46. Développer  les  infrastructures de diffusion et de production d’énergie pour  les 

nouvelles motorisations  
47. Structurer  la chaine  logistique des marchandises, en  favorisant  le  report modal  

vers le ferré et le maritime et le développement des plateformes multimodales 
48. Réduire  les  trafics  poids  lourds  en  transit  international  par  des  itinéraires 

obligatoires, péages, autoroutes ferroviaires, autoroutes de la mer, etc.  
49. Réduire les consommations d’énergie des et dans les bâtiments  
50. Faire  de  la  Nouvelle‐Aquitaine  la  première  «  région  étoilée  »  de  France,  en 

stoppant la pollution lumineuse du ciel nocturne  
51. Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de 

production d'énergie renouvelable 
52. Développer  la  ressource  et  l’usage  du  bois  énergie  issu  de  forêts  gérées 

durablement  dans  le  respect  de  la  hiérarchie  des  usages  (bois  d’œuvre  et 
d’industrie) 

53. Développer  les  réseaux  de  chaleur,  à  toutes  les  échelles  territoriales,  en 
accompagnement de la densification urbaine  

54. Développer les pratiques agro‐écologiques et l’agriculture biologique  
55. Développer  l’écoconstruction  en  visant  l’amélioration  de  la  qualité  de  l’air 

intérieur 
 

 
 
2.4  :  Mettre  la  prévention  des  déchets  au  cœur  du  modèle  de  production  et  de 
consommation 

56. Réduire les déchets résiduels restant à stocker ou à valoriser énergétiquement 
57. Adapter la capacité et la localisation des installations de traitement des déchets 

dans  le  respect  du  principe  de  proximité  et  des  objectifs  de prévention  et  de 
réduction 

58. Développer la prévention et la valorisation des déchets du BTP 
59. Développer la prévention et la valorisation des biodéchets 
60. Développer la prévention et la valorisation des déchets d’emballages 
 

 

2.5 : Être inventif pour limiter les impacts du changement climatique 

61. Renforcer  la  protection  de  la  ressource  forestière  contre  les  divers  risques, 
accrus pas les dérèglements climatiques 

62. Définir et appliquer  les stratégies  locales d’adaptation par une anticipation des 
risques 

63. Reconquérir  et  renaturer  les  espaces  naturels  littoraux  et  rétro  littoraux  pour 
limiter  les  conséquences  des  risques  côtiers  amplifiés  par  les  dérèglements 
climatiques 
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3 ‐ UNE NOUVELLE‐AQUITAINE SOLIDAIRE 
Une région et des territoires unis pour le bien‐vivre de tous 
 
3.1 Renforcer les liens entre les villes, la métropole et les territoires ruraux 

64. Mettre  le partenariat et  la  réciprocité au cœur des  relations entre  territoires  : alimentation, énergie, mobilité, développement 
économique, équipements…  

65. Faire émerger un système métropolitain régional plus équilibré entre Bordeaux et les grands pôles structurants  
66. Conforter les villes et les bourgs comme pôles animateurs des espaces de vie du quotidien 
67. Intégrer les quartiers prioritaires dans les dynamiques de leurs agglomérations 

 

 
 
3.2 Assurer un accès équitable aux services et équipements, notamment à  travers  l'affirmation du  rôle  incontournable 
des centres‐villes et centres‐bourgs 

68. Reconquérir les centres‐bourgs et les centres‐villes, lieux essentiels au lien social et au dynamisme économique 
69. Garantir l’équité dans l’accès aux droits et aux services publics sur l’ensemble de la région 
70. Résorber les déserts médicaux en renforçant le maillage, l’innovation et la coopération dans l’offre de soin 
71. Développer l'accès à la culture et les coopérations culturelles entre territoires 
72. Assurer l’accès au sport dans tous les territoires 

 

 

 
3.3 Optimiser les offres de mobilité, la multimodalité et l'intermodalité 

73. Consolider la gouvernance et la coopération pour offrir une mobilité « sans couture » 
74. Réinventer les gares et les pôles d’échange 
75. Mettre en œuvre un panel de solutions de mobilité sur l’ensemble du territoire régional et en particulier sur les territoires fragiles 

mal desservis 
 

 
 
3.4 Garantir la couverture numérique et développer les nouveaux services et usages 

76. Assurer le déploiement de la fibre dans tous les départements à l’horizon 2025 
77. Faire évoluer la couverture mobile et diversifier les moyens d'accès en mobilité  
78. Favoriser l’inclusion numérique en direction des publics les plus fragiles 
79. Développer l’e‐santé, favoriser la coordination des soins, faciliter le maintien à domicile et l’autonomie des personnes avançant en 

âge 
80. Contribuer à doter les territoires d’un réseau dense de tiers lieux, pour développer le télétravail et le coworking 
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Référentiels 
Agences de l’Eau - ©BD Carthage (2017) 

Pour plus d’informations : http://professionnels.ign.fr/bdcarthage 
1. Réseau hydrographique 

 

Institut Géographique National  - ©BD Route 500 - ©BD Topo - ©Scan 250 

Pour plus d’informations :  

- ©BDRoute500 : http://professionnels.ign.fr/route500 

- ©BDTopo : http://professionnels.ign.fr/bdtopo 

- ©Scan Express 250 : http://professionnels.ign.fr/scanexpress 
2. Communes (les communes de moins de 2000 hab. sont indiquées en italique) 

a. Préfecture de région 

b. Préfectures de département 

c. Sous-Préfecture 

d. Chef-lieu de canton 

e. Commune simple  

3. Limites administratives 

a. Frontière espagnole 

b. Limites régionales 

c. Limite départementale 

4. Réseau routier 

a. Autoroutes à péage 

b. Autoroutes libres 

c. Routes nationales 

d. Routes départementales 

5. Réseau ferré (lignes en activité) 

6. Infrastructures de transport 

a. Aéroports 

b. Ports de commerce 

c. Plateformes multimodales 

d. Gares de voyageurs (la nomenclature est issue de la classification SNCF) 

e. Gares de fret 

7. Océan Atlantique 

 

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (1999 à 2015) 

Pour plus d’informations : https://statistiques-locales.insee.fr 

 

Données métiers 
Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine (2018) 

Pour plus d’informations : https://www.adi-na.fr/ 
8. Autres acteurs de l’innovation (pôles, clusters, réseaux, organismes consulaires, incubateurs, pépinières, 

technopoles, agences de développement, plateformes technologiques, centres de développement technologique, 

centre de ressources technologiques…) 

 

Agence de l’Eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne (2018) 

Pour plus d’informations : https://www.adi-na.fr/ 

- Agence de l’Eau Adour-Garonne : http://www.eau-adour-garonne.fr/ 

- Agence de l’Eau Loire-Bretagne : https://agence.eau-loire-bretagne.fr/ 
9. Zone de Répartition des Eaux 

 

Agence Régionale d’Evaluation Environnement et Climat 

Pour plus d’informations : https://www.economiecirculaire.org/ 
10. Centre de tri/incinération des déchets 

11. Installations de stockage des déchets non-dangereux 

 

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP - 2017) 

Pour plus d’informations : https://www.arcep.fr/ 
12. Territoires à fort déficit de couverture numérique 

a. absence d’accès à un opérateur 4G 

b. absence d’accès à du THD supérieur à 30 Mbits 

 

Agences d’Urbanisme de Nouvelle-Aquitaine (AUDAP / A’URBA – 2018) 

Pour plus d’informations : 

- Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées (AUDAP) : http://www.audap.org/ 

- Agence d’Urbanisme Bordeaux Métropole (A’Urba) : https://www.aurba.org/ 
13. Pôles animateurs d’espace de vie du quotidien (voir annexe armature territoriale) 

14. Espaces de vie du quotidien (voir annexe armature territoriale) 

15. Attractivité résidentielle (Indice Synthétique de Croissance Urbaine) 

 

Comité Régional du Tourisme (2015) 

Pour plus d’informations : http://www.crt-nouvelle-aquitaine.com/ 
16. Stations de ski 

17. Communes et sites labellisés 

a. Sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO 

b. Villes et Pays d’Art et d’Histoire 

c. Plus beaux détours de France 

d. Plus beaux villages de France 

e. Petites cités de caractère 

18. Principaux lieux de visite (plus de 100.000 visiteurs payants) 

 

Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (2018) 

Pour plus d’informations : https://sig.ville.gouv.fr/ 
19. Quartiers prioritaires de la politique de la Ville 

 

France Vélo Tourisme (2018) 

Pour plus d’informations : https://www.francevelotourisme.com/ 
20. Véloroutes et voies vertes planifiés (itinéraires européens (EuroVelo) et nationaux (schéma national des véloroutes 

et voies vertes), en mai 2019. Le futur schéma régional des véloroutes et voies vertes SR3V complétera ce maillage). 

Sources des données utilisées sur la carte 
1/150000ième 

 

http://professionnels.ign.fr/bdcarthage
http://professionnels.ign.fr/route500
http://professionnels.ign.fr/bdtopo
http://professionnels.ign.fr/scanexpress
https://statistiques-locales.insee.fr/#c=home
https://www.adi-na.fr/
https://www.adi-na.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home.html
https://www.economiecirculaire.org/company/h/arec-nouvelle-aquitaine.html
https://www.arcep.fr/
http://www.audap.org/
https://www.aurba.org/
http://www.crt-nouvelle-aquitaine.com/
https://sig.ville.gouv.fr/
https://www.francevelotourisme.com/
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GIP Littoral Aquitain  et Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

Pour plus d’informations : https://statistiques-locales.insee.fr 
21. Stations littorales 

a. Nombre de lits touristiques (lits marchands et résidences secondaires) > 5000 

b. Localisation sur la façade atlantique 

 

 

IFEN – Programme Européen Corine Land Cover (2018 – version beta) 

Pour plus d’informations : https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018 
22. Terres agricoles 

23. Terres forestières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (2018) 

Pour plus d’informations : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ 
24. Etablissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche 

 

Muséum National d’Histoire Naturelle (2018) 

Pour plus d’informations : https://www.mnhn.fr/ 
25. Parcs naturels régionaux 

26. Parcs nationaux 

27. Parcs naturels marins 

 

Union Européenne (2018) 

Pour plus d’informations : https://ec.europa.eu/transport/ 
28. Réseau transeuropéen de transport (RTE-T) 

Autres données 
Région Nouvelle-Aquitaine – Pôles, Directions et Services (2018) 

Pour plus d’informations : https://www.nouvelle-aquitaine.fr 
Pôle Education et Citoyenneté 

29. Lycées 

30. Centre de Formation des Apprentis 

Pôle Développement Economique et Environnemental 

31. Tiers-lieux 

32. Réservoirs de biodiversité 

33. Corridors écologiques 

Pôle Transports – Infrastructures –Mobilité – Cadre de Vie 

34. Réseau Routier d’Intérêt Régional 

Pôle DATAR 

35. Grands pôles structurants (voir fiche méthodologique sur l’armature régionale – fascicule des règles) 

36. Espace littoral (communes soumises à la loi Littoral) 

37. Espace du rétro-littoral (jusqu’à 30 km du trait de côte) 

38. Espace de montagne (communes classées en zone de montagne) 

Pour des raisons de disponibilité de la donnée et de lisibilité de l’information à l’échelle du 

1/150 000, la couche d’occupation du sol utilisée dans la carte de synthèse des objectifs du 

SRADDET est issue de Corine Land Cover 2018. Toutefois, le référentiel utilisé par la Région 

Nouvelle-Aquitaine pour la mesure de la consommation foncière est OCS, une donnée plus 

précise cofinancée par la Région en lien avec le GIP ATGéRi 

https://statistiques-locales.insee.fr/#c=home
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://www.mnhn.fr/
https://ec.europa.eu/transport/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/#gref
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Troisième partie : 

Trame Verte et Bleue – cartographie des composantes en Nouvelle-Aquitaine au 1/150 000ième 
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Notice de l’Atlas cartographique des composantes de la Trame Verte et Bleue (TVB) en Nouvelle-Aquitaine 
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Préambule 

Cette notice apporte une aide indispensable à la lecture et à la compréhension des choix méthodologiques ayant 

permis l’élaboration de l’Atlas cartographique des composantes de la Trame Vert et Bleue (TVB) en Nouvelle-

Aquitaine.  

Elle est divisée en trois parties : 

- une première partie relative au contexte d’élaboration et aux objectifs attendus. Les cadres institutionnel

et juridique sont définis ou font l’objet de rappels.

- une deuxième partie présentant la démarche méthodologique mise en œuvre. Les choix sur lesquels

repose cette méthodologie sont justifiés par les principales caractéristiques des « données sources »

mobilisées ; ces dernières étant issues principalement des documents joints en annexes.

- une troisième partie se voulant indissociable des planches qui composent l’Atlas. Il s’agit d’une partie

explicative, renvoyant aux annexes du SRADDET et garantissant la lecture et la bonne compréhension des

éléments cartographiés.

Dès lors qu’ils ont été considérés comme pertinents pour sa rédaction, les textes, définitions, résultats et autres 

données issues des Schémas de Cohérence Territoriale – que sont les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologiques 

(SRCE) Limousin et Poitou-Charentes et l’Etat des lieux des continuités écologiques régionales en Aquitaine – ont fait 

l’objet d’une reprise partielle ou intégrale, avec ou sans modifications. 

 Avertissements et recommandations concernant la lecture de l’Atlas :

L’Atlas cartographique doit s’accompagner de la lecture des autres parties du SRADDET relatives aux continuités 

écologiques et à cette présente notice. 

Les données utilisées pour l’élaboration de l’Atlas cartographique du SRADDET résultent des SRCE Poitou-Charentes 

et Limousin, de l’Etat des lieux des continuités écologiques régionales en Aquitaine1, de l’état des connaissances au 

moment de sa rédaction (2018-2019), ainsi que des « données sources » ayant servi à la construction de la Trame 

Verte et Bleue (par exemple, la couche d’occupation des sols Corine Land Cover (CLC) datée de 2012). Comme 

expliqué par la suite (Partie 2), un travail de compilation et d’harmonisation de ces données a été mené afin de 

rendre possible une homogénéité des résultats à l’échelle de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Il est possible de constater des différences entre les informations observées sur les cartes de cet Atlas et la réalité 

sur le « terrain ». Par ailleurs, les cartes sont établies pour un rendu à l’échelle 1 : 150000e (un centimètre sur la 

carte représente un virgule cinq kilomètres sur le terrain). Elles ne sont pas adaptées à des zooms à plus petite 

échelle car la précision de l’information recherchée pourrait être incompatible avec l’usage envisagé, au risque 

d’engendrer des erreurs d’interprétation.   

Le rendu au 1 : 150000e a pour vocation d’orienter les travaux d’identification des continuités écologiques des 

collectivités territoriales engagées dans la réalisation de leurs documents d’urbanisme ou de planification, ainsi que 

des gestionnaires réalisant des opérations d’aménagement sur des infrastructures. Mais il ne peut être repris « tel 

quel » pour ces documents ou projets qui peuvent nécessiter une précision jusqu’au niveau de la parcelle cadastrale. 

Un travail de déclinaison de l’information à l’échelle adaptée sera indispensable.  

1 L’état des lieux des continuités écologiques en Aquitaine utilise des données qui ont servi à élaborer le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

d’Aquitaine (SRCE). Ce schéma a été annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) pour manque d’autonomie 

fonctionnelle entre l’autorité chargée de l’évaluation environnementale du schéma et l’autorité qui l’a adoptée. 

Contrairement au SRCE annulé, cet état des lieux n’a aucune portée juridique. Il comporte seulement, des éléments de connaissance sur les 
continuités écologiques à l’échelle de l’Aquitaine, qui sont transmis, à titre informatif, aux porteurs de projets ou mis en ligne. En effet, l’Etat et la 
Région considèrent que les informations contenues dans ce document à l’échelle de l’Aquitaine sont de nature à faciliter l'identification des enjeux 
relatifs à la biodiversité sur un territoire, sachant qu’il convient de rappeler que ces informations ne peuvent en aucun cas être opposables. 
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I. Contexte et rappels réglementaires 
 

1.1. Du SRCE au SRADDET 

 
Dans un contexte de reconfiguration de l’action publique et d’une nouvelle organisation territoriale, la loi n° 2015-991 du 7 

août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a confié aux Régions l’élaboration du 

schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Elle remodèle ainsi le 

Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire issu de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. 

 

Régi par le code général des collectivités territoriales (CGCT), article L. 4251-1 à 4251-11, ce document de planification se 

veut prescriptif et intégrateur des principales politiques publiques sectorielles, notamment le schéma régional de 

cohérence écologique (SRCE) comme le prévoit l’article 13 de la loi n° 2015-991. 

 

Le décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 apporte des précisions sur le contenu du SRADDET qui doit définir des objectifs de 

préservation et de restauration de la biodiversité, ainsi que des règles générales concourant à la réalisation de ces objectifs. 

Quant aux annexes du SRADDET, elles comporteront les principaux éléments constitutifs du SRCE (diagnostic, définition 

des enjeux, plan d'action stratégique, atlas cartographique).  

 

Premier alinéa de l’article L. 4251-1 du CGCT « La région, […] élabore un schéma régional d'aménagement, de 

développement durable et d'égalité des territoires ».  

 

Deuxième alinéa du même article « Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en 

matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de 

désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des 

transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de 

protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.[…] ». 

 

Troisième alinéa du même article « Le schéma peut fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à 

l'aménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de 

programmation ou d'orientation […]. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de 

programmation ou d'orientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se 

substitue, ce dernier reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents ». 

 

Article 13 de la loi n° 2015-991 « Le Gouvernement est autorisé […] à prendre par ordonnance les mesures de nature 

législative propres à procéder aux coordinations rendues nécessaires par l'absorption au sein du schéma régional 

d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires [de plusieurs schémas existant]. 

L'ordonnance procède également aux coordinations permettant l'évolution des schémas sectoriels et notamment du 

schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 dudit code, rendues nécessaires par leur absorption 

dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. […] ». 

 

 

Pour rappel, le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est un document-cadre dont le but est de maintenir et de 

restaurer les continuités écologiques à l’échelle d’une région. Il constitue un outil pour penser les politiques de 

développement territorial et de préservation des continuités écologiques.  

 

L’article R. 371-25 du Code de l’environnement précise que les SRCE doivent comporter un atlas cartographique dont le 

détail est donné dans l’article R. 371-29. 

 

Article R. 371-25 du Code de l’environnement « Le schéma régional de cohérence écologique […] comporte notamment […] 

un atlas cartographique […] ». 

 

Article R. 371-29 du même Code « L'atlas cartographique […] comprend notamment : 

 une cartographie des éléments de la trame verte et bleue régionale à l'échelle 1/100 000 ; 

 une cartographie des objectifs de préservation ou de remise en bon état assignés aux éléments de la trame verte et 
bleue à l'échelle 1/100 000, identifiant les principaux obstacles à la fonctionnalité des continuités écologiques ; 

 une carte de synthèse régionale schématique des éléments de la trame verte et bleue ; 

 une cartographie des actions prioritaires inscrites au plan d'action stratégique. 
 
Les éléments qui doivent figurer sur les cartes prévues par le présent article sont précisés par le document-cadre adopté en 

application de l'article L. 371-2 [du code de l’environnement] ». 

 

 

1.2. La Région Nouvelle-Aquitaine : un contexte spécifique 

 

La Région Nouvelle-Aquitaine résulte de la fusion de trois ex-Régions : Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Pour le volet 

« biodiversité » du SRADDET, cette particularité a eu pour conséquence directe la reprise d’informations hétérogènes et 

difficilement comparables car relevant, comme cité précédemment en préambule, de l’exploitation de deux Schémas de 

Cohérence Territoriale et de l’Etat des lieux des continuités écologiques régionales en Aquitaine ; les points communs et les 

différences sont listés dans la partie 2 de cette notice. Ainsi, la lecture des données cartographiques à une telle échelle 

territoriale risquaient d’en être fortement biaisée.  

 

Dans le but de pallier cette principale difficulté, et face à la nécessité de disposer et de rendre accessible des données 

compréhensibles, le choix de réaliser un nouvel Atlas cartographique de la Trame Verte et Bleue en Nouvelle-Aquitaine 

apparaissait comme la solution la plus efficace. Il donnait en outre la possibilité d’appréhender la somme des résultats 

acquis, et d’en apprécier à leur juste valeur les traits communs, aussi bien que les particularismes. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/ARCB1609722D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid
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II. Principes d’élaboration de l’Atlas cartographique

La Planche 01 permet d’appréhender les trois principales étapes du processus méthodologique mis en œuvre pour 

l’élaboration de l’Atlas cartographique. 

L’élaboration d’un Atlas cartographique des composantes de la TVB, étendu à l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, vaste 

région de 84 036 km2, nécessitait la mise en place d’une méthodologie adaptée. Le recours aux données mobilisées pour cet 

exercice, principalement issues des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) Poitou-Charentes et Limousin, ainsi 

que de l’Etat des lieux des continuités écologiques régionales en Aquitaine, ne pouvait constituer une approche satisfaisante 

en raison des variantes méthodologiques employées pour leur acquisition (Planche 01, Etape 1).   

En outre, et bien que l’utilisation d’un Système d’Information Géographique (SIG) constituait un point commun fort pour 

accéder à l’ensemble de ces données et faciliter ainsi leur gestion, une première approche comparative a été l’occasion de 

révéler des différences notables en matière de sémantique (informations caractérisant les objets géographiques). Ajoutée à 

cela, la représentation très variable des éléments concernés, objets parfois de traitements spécifiques (exemple en 

Limousin), le tout accentué par l’usage de fonds de cartes différenciés (Corine Land Cover 2012 ou 2015 par exemple). 

La réunion et l’exploitation d’une telle masse d’informations géographiques qui plus est hétérogènes, imposaient donc la 

mise en œuvre d’une méthodologie spécifique, définie par un travail de compilation, de comparaison et d’harmonisation. In 

fine, l’objectif était de pouvoir disposer d’un document fiable, reprenant l’ensemble des éléments existant et déjà 

cartographiés, mais visuellement et sémantiquement non différenciés selon les ex-régions et les documents dont ils sont 

issus. Autrement dit, il s’agissait de générer un document à partir de données SIG qui soient à la fois accessibles et lisibles 

par tous, et dont la diffusion serait facilitée.   

Ce travail s’est déroulé en trois grandes phases, elles-mêmes scindées en plusieurs étapes (Figure 01) : 

1. La phase de compilation, renvoyant à la première des six étapes définie par la réunion des « données sources »

issues des SIG.

Il s’agissait de recueillir l’ensemble des données concernées, plus exactement les couches d’informations

géographiques de la Trame Verte et Bleue générées dans le cadre de l’élaboration des trois schémas de cohérence

territoriale.

2. La phase de comparaisons, correspondant à l’étape n° 2 intitulée « comparaison des tables attributaires ».

Pour faire suite au regroupement de l’ensemble des « données sources », un travail de comparaisons approfondies

a été mené. De cette manière seulement, pouvait être mis en évidence les éléments communs et les éléments

divergents, aussi bien sur le fond que sur la forme.

De cette étape, il en est ressorti que la méthode d’acquisition des données, leur enregistrement et leur

structuration par la dénomination des attributs (ou champ) au sein de la table attributaire, apparaissaient souvent

différents mais surtout impossibles à réunir en l’état.

3. La phase d’harmonisation des données, regroupant les quatre dernières étapes que sont la « standardisation des

données dans un format national », leur « agglomération », leur « recodification » suivie de leur exploitation.

Comme le souligne le rapport produit en 2016 dans le cadre de la mission du SPN-MNHN (Billon et al.), l’adoption 

puis la mise en œuvre des SRCE ont rapidement posé la question du « rassemblement des données géographiques 

au sein d’une seule base de données standardisée et nationale […] pour permettre de réaliser des synthèses 

cartographiques et statistiques de manière optimisée ». Le « standard de données COVADIS, SRCE », défini en 2014 

pour répondre à cette attente, a déterminé le travail de standardisation des données traitées.  

Pour en connaitre les détails, il convient de le consulter à l’adresse suivante :  

http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2017/SPN%202016%20-%20100%20-%20171102_-

_Rapport_commun_Standardisation_avecFICHES_VF.pdf  

Plus précisément, les couches SIG régionales « relatives aux réservoirs de biodiversité, aux corridors écologiques et 

aux cours d’eau » (Billon et al.) ont été traitées individuellement afin de répondre aux règles de standardisation 

nationale, avant d’être agglomérées. Une fois obtenue, cette nouvelle structuration des tables attributaires 

constituait la partie commune à chacune des couches réunies. Pour autant, elle ne permettait pas encore de 

pouvoir générer une légende commune à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. C’est dans cette optique qu’une 

synthèse sous forme de tableau a été réalisée. Le tableau 01 illustre ce travail de recherche de correspondances et 

de variantes entres les ex-Régions concernées, en prenant comme éléments de référence les grands types de 

milieux à enjeux constitutifs des sous-trames imposés par la loi. L’objectif était bien de conserver pour chaque 

couche les spécificités de chaque ex-Région en recodifiant la table attributaire par l’ajout de nouveaux champs. 

C’est sur la base de ces résultats obtenus que la légende des planches de l’Atlas cartographique a été réfléchie puis 

produite.  

Au final, cette ultime phase d’harmonisation des « données sources » devaient veiller au respect des objectifs fixés 

à l’échelle nationale, autant qu’à l’échelle régionale, pour aboutir à une légende simplifiée et commune.    

http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2017/SPN%202016%20-%20100%20-%20171102_-_Rapport_commun_Standardisation_avecFICHES_VF.pdf
http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2017/SPN%202016%20-%20100%20-%20171102_-_Rapport_commun_Standardisation_avecFICHES_VF.pdf
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Planche 01 : Processus d’élaboration de l’Atlas cartographique TVB de la Nouvelle-Aquitaine. 

Figure 01 : Schéma détaillant la méthodologie (étape 2 de la planche 01) adoptée pour la production des 

données SIG de l’Atlas cartographique TVB de la Nouvelle-Aquitaine.  

Tableau 01 : Tableau de synthèse des grands types de milieux à enjeux constitutifs des sous-trames ayant permis 

l’harmonisation des données de l’Atlas cartographique de la TVB en Nouvelle-Aquitaine. Il fait apparaître les 

correspondances des sous-trames pour chacune des ex-Régions. 
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III. Définition des éléments constituant l’Atlas

3.1 Le tableau d’assemblage 

Initialement, la carte des composantes de la Trame verte et bleue en Nouvelle-Aquitaine présente des dimensions 

importantes, soit 2,5 m en largeur et 3,5 m en hauteur. Pour des raisons pratiques, elle a été divisée en 64 planches (format 

A3), numérotées de 1 à 64, avant d’être réunies sous la forme d’un Atlas.  

Chaque planche est produite à l’échelle 1 : 150 000e, soit 1 centimètre sur la carte est égal à 150 000 centimètres ou 1500 

mètres sur le terrain. Ce choix garanti par ailleurs la lisibilité des informations et une appréciation des détails à l’échelle 

moyenne de plusieurs communes.  

Le tableau d’assemblage ci-après (Figure 02) permet un repérage et une sélection plus aisée des planches recherchées. Il est 

également reporté dans la partie inférieure droite des planches de l’Atlas. 

Figure 02 : Carte d’assemblage et exemple de planche de l’Atlas faisant apparaître sa localisation. 

3.2 Les composantes de l’Atlas cartographique : notions clefs et éléments de légende 

Cette partie définie les termes clés utilisés dans l’Atlas cartographique et comme éléments de légende sur les planches de 

celui-ci. Elle permet d’appréhender ceux de « réservoirs de biodiversité » et de « corridors écologiques » dont l’association 

forme les « continuités écologiques », plus largement encore les composantes de la « Trame verte bleue ».  

3.2.1. La Trame verte et bleue en France : 

Afin de répondre aux engagements fixés par les différentes conventions internationales sur la biodiversité, et notamment 

celle du Sommet de la terre de Johannesburg en 2002, la France a défini une Stratégie Nationale pour la biodiversité (2003-

2010), stratégie qui place la biodiversité au cœur des politiques publiques.  

C’est dans ce contexte qu’ont été promulguées : la loi n°2009-967 du 3 août 2009 (Grenelle 1) qui impose la constitution 

d’un réseau écologique national : la Trame Verte et Bleue (TVB) d'ici fin 2012 ; et la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 

(Grenelle 2) portant engagement national pour l'environnement, qui introduit quant à elle :  

- la TVB dans le Code de l’environnement (article L. 371-1 et suivants), avec sa définition, ses objectifs, le lien avec les

Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE),

- les continuités écologiques dans le Code de l’urbanisme (articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1 et suivants), avec des objectifs

de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.

La Trame verte et bleue est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau écologique de continuités 

terrestres et aquatiques permettant aux espèces animales et végétales (aussi bien les espèces menacées d’extinction, rares 

ou endémiques, … que celles ne bénéficiant pas de statut particulier) d’assurer leur cycle de vie (circulation, reproduction, 

alimentation, repos, …). 

La Trame verte et bleue s’articule avec les démarches menées parallèlement pour maintenir et préserver la biodiversité. Sa 

construction repose sur des outils existants, comme la stratégie de création des aires protégées, les Parcs naturels 

régionaux, le réseau de sites Natura 2000, les réserves naturelles nationales et régionales, etc. Toutefois ces outils 

s’appuient sur la connaissance et la protection des espèces et des milieux remarquables alors que la Trame verte et bleue va 

au-delà en prenant en compte la biodiversité ordinaire.  

Ainsi la Trame verte et bleue constitue un dispositif de préservation de la biodiversité et d’aménagement du territoire, 

notamment par le biais des documents d’urbanisme réalisés à l’échelle locale qui doivent eux-mêmes définir leur propre 

TVB (Grenelle 2). 

Remarque : l’Etat des lieux des continuités régionales en Aquitaine ne possède pas de pagination, celle proposée est 

possiblement inexacte car différente de celle indiquée au format PDF.  

3.2.2 Les réservoirs de biodiversité : 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou non menacée, 

est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, 

reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille 

suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se 

dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. 

D'un point de vue réglementaire, les réservoirs de biodiversité sont définis dans le code de l'environnement comme 
recouvrant : 

 les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité mentionnés au 1° du II de l’article L. 371-1 
du code de l’environnement ; 

 tout ou partie des espaces protégés au titre des dispositions du livre III et du titre Ier du livre IV du code de 
l’environnement ; 

 tout ou partie des cours d’eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du III de l’article L. 371-1 du code de 
l’environnement qui constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques ; 

 tout ou partie des zones humides mentionnées au 2° et au 3° du III de l’article L. 371-1 du code de 
l’environnement, qui peuvent jouer le rôle soit de réservoirs de biodiversité, soit de corridors écologiques, soit les 
deux à la fois (Article L. 371-2 du code de l’environnement). 
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Les Réservoirs de biodiversité (RB) – couches communes et Les Réservoirs de biodiversité (RB) – couches spécifiques 

Les éléments de légende ci-dessus renvoient à des définitions et à des aspects méthodologiques précis dont les détails 

figurent dans les documents annexés. Pour en obtenir le détail, il convient de s’y référer.  

Une définition des réservoirs de biodiversité considérés comme « spécifiques »   – propres à certains secteurs 

géographiques – a toutefois été résumée ou reprise dans son intégralité. Les éléments complémentaires à leur définition, 

ainsi que les détails méthodologiques ayant permis leur acquisition, doivent être consultés dans les documents annexés.  

Pour faciliter la recherche, les noms des anciens Réservoirs de biodiversité des couches communes sont indiqués dans le 

tableau 02.  

Tableau 02 : Correspondances entre les noms actuels et anciens des Réservoirs de biodiversité. 

 Boisements de conifères et milieux associés (ex-Aquitaine)

Les continuités écologiques de cette sous-trame retenues dans les continuités écologiques régionales regroupent deux
entités, sans lien fonctionnel entre elles, compte-tenu de la fragmentation par des infrastructures de transport, la présence
de cours d’eau et de secteurs ouverts à dominante agricole.
Il s’agit :

- du massif des Landes de Gascogne, un territoire peu fragmenté,

- des réservoirs de biodiversité au nord-est de la région (Double, Landais, Périgord).

 Enjeux spécifiques chiroptères (ex-Aquitaine et ex-Poitou-Charentes)

L’intégration des sites Natura 2000 à la Trame verte et bleue a conduit à prendre en compte des secteurs retenus pour des

espèces de chiroptères (chauve-souris) comme gîtes et/ou territoires de chasse.

Il est difficile de les affecter à une des sous-trames retenues, certains d’entre eux étant composés essentiellement d’une

grotte ou autre lieu de gîte (tunnel désaffecté). Par simplification et pour bien identifier ces éléments de continuités

écologiques, ces sites Natura 2000, dès lors qu’ils ne sont pas inclus dans un autre réservoir de biodiversité, sont considérés

comme réservoirs de biodiversité communs à plusieurs sous-trames.

Les corridors écologiques régionaux qui sont identifiés à travers les sous-trames boisées, bocagères, ouvertes et semi-

ouvertes et humides doivent permettent d’assurer les déplacements de ces espèces, sans création de corridors dédiés.

 Landes du Massif des Landes de Gascogne

Cinq réservoirs de biodiversité sont concernés : « Landes du Camp de Souges », « Aérodrome de Cazaux et landes voisines »,
« Camp de Muret et landes voisines », « Réseau de landes/coupes du massif landais » et « Camp de Captieux et landes
voisines ». Les milieux ouverts et semi-ouverts identifiés sont les landes et milieux similaires (notamment les zones de
coupes rases ou les stades très jeunes des peuplements forestiers qui présentent les mêmes caractéristiques de végétation
que celles des landes).

Le réservoir de biodiversité « Réseau de landes/coupes du massif landais » est basé sur les principaux secteurs de 
boisements ouverts suite aux dégâts causés par la tempête Klaus en 2009 et identifiés à des landes, à minima en termes de 
potentialité d’accueil des cortèges faunistiques liés. Le caractère transitoire de ces milieux ouverts est à souligner compte-
tenu du reboisement en cours sur ces secteurs. Un travail d’actualisation de ces surfaces ouvertes suite à la tempête sera à 
mener. 

 Plaines agricoles à enjeux majoritaires oiseaux (ex-Aquitaine et ex-Poitou-Charentes)

Deux réservoirs de biodiversité, situés en Dordogne, sont relatifs à ce type de milieux : « Plateau du Verteillacois » et «
Plaine de Faux ». Ils concernent des plateaux agricoles ouverts et thermophiles sur sols calcaires, sur lesquels la
céréaliculture est dominante. Ces milieux, qui s’apparentent aux vastes plaines agricoles de Poitou-Charentes, accueillent un
cortège avifaunistique particulier et menacé. Du fait de leur nature, ces réservoirs de biodiversité n’ont pas de lien
fonctionnel avec les réservoirs de pelouses sèches sur coteaux calcaires présentés ci-dessus en Dordogne et dans les
départements limitrophes. Retenus pour un enjeu d’avifaune, il n’a pas été retenu de corridors écologiques terrestres pour
ces plateaux agricoles. Un besoin de connexion à travers un réseau de sites apparaît avec les milieux similaires, plus présents
en Poitou-Charentes.

Pour cette sous‐trame, il a été choisi de reprendre des périmètres existants, ayant déjà fait l’objet de validations 
scientifiques et de discussions avec les acteurs locaux : 
‐ Périmètres des Zones de Protection Spéciale (ZPS) "avifaune de plaine" ou périmètre de contractualisation Natura 2000, 
lorsque celui‐ci apparaît plus adapté à la prise en compte des enjeux biologiques ; Périmètre de certaines ZNIEFF "avifaune 
de plaine ". 

 Mosaïque de milieux ouverts de piémont et d’altitude (ex-Aquitaine)

Deux réservoirs de biodiversité sont concernés.

Il s’agit pour la partie basse du réservoir de biodiversité « Prairies et pelouses du piémont du Pays Basque » correspondant à
des secteurs agricoles ouverts peu artificialisés, dominés par des surfaces toujours en herbe. La faune du sol est peu
dérangée par les activités agricoles et la végétation offre une capacité d’accueil durable pour les  invertébrés à la base des
réseaux trophiques. Ces espaces sont souvent associés à des boisements en bosquets ou linéaires : aussi, le lien avec les
continuités bocagères identifiées sur ce territoire est très fort et peut justifier à une échelle plus fine, un regroupement des

Noms des nouveaux Réservoirs de biodiversité - Nouvelle-Aquitaine

Réservoirs de biodiversité - Couches communes Ex-Poitou-Charentes Ex-Limousin Ex-Aquitaine

Milieux bocagers Systèmes bocagers

Milieux bocagers / RNR, 

RNN, APPB, ZNIEFF T1, 

Habitat N2000, CEN 

(Cat. 1), Conserv. Lit., 

Site classé, Très forte 

densité de haie, Site 

oiseaux (SEPOL), Flore de 

prairie maigre (CBNMC)

Systèmes bocagers

Milieux ouverts, pelouses et autres milieux secs et/ou rocheux

Pelouses sèches 

calcicoles / Pelouses 

sèches calcicoles situées 

sur des RB forêts et 

landes / Plaines ouvertes 

Milieux secs et/ou 

thermophiles et/ou 

rocheux / MS (landes 

CEN et rochers), Habitats 

N2000, MS 

complémentaires (flore 

CBNMC), SIEM (PNRMV), 

Site rupestre (SEPOL), 

Habitat agropastoraux 

(PNR PL)

Pelouses sèches / Landes et Landes 

à caractère temporaire (tempête 

Klaus) / Pelouses et prairies de 

piémont et d'altitude / Plaines 

agricoles à enjeux de biodiversité / 

milieux rocheux d'altitude

Milieux humides

Milieux littoraux (Estran, 

Milieux littoraux 

continetaux) / Milieux 

humides (vallées et 

autres secteurs humides, 

marais)

Milieux humides / 

Milieux aquatiques / 

Milieux aquatiques à 

préserver / Milieux 

aquatiques à remettre 

en bon état / RNR, RNN, 

APPB, ZNIEFF T1, Habitat 

N2000, CEN (Cat. 1), 

Conserv. Lit., Etang 

d'intérêt écologique 

validé, Site classé

Milieux humides

Anciens noms des Réservoirs de biodiversité pour chaque ex-Région
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deux sous-trames, à travers un enjeu de maintien des surfaces toujours en herbe, couplée au maillage d’espaces boisés en 
bosquets ou linéaires (haies). 
La juxtaposition de milieux ouverts faiblement artificialisés et de milieux forestiers permet d’accueillir un grand nombre 
d’espèces qui exploitent ces deux milieux et profitent des lisières. 
L’autre réservoir de biodiversité « Prairies et pelouses d’altitude pyrénéennes » comporte trois types de milieux ouverts et 
semi-ouverts, en fonction de l’altitude : 

 Des secteurs sur le piémont : des formations de landes qui alternent avec des collines à dominante bocagère et des zones
boisées,

 Plus haut en altitude, des grandes landes et des fougeraies qui se retrouvent majoritairement dans les basses montagnes
et le front pyrénéen,

 Plus haut encore, les pelouses et prairies occupent les étages subalpin et alpin des montagnes, entre 1700 et 2500 mètres
d’altitude où elles forment une vaste zone continue, largement exploitée par le pâturage estival.
Pour rappel, ces réservoirs de biodiversité sont issus de la modélisation. La délimitation de leurs contours s’est appuyée sur
les zones au plus fort potentiel écologique suite à la modélisation, complétées le cas échéant par les parties des sites
Natura 2000 correspondant à l’occupation du sol Corine Land Cover de la sous-trame, déduction faite notamment des
milieux boisés.
Les limites liées à la précision de l’occupation du sol des milieux ouverts et semi-ouverts, utilisée pour les continuités
écologiques régionales régionale, nécessiteront un travail à des échelles plus fines pour préciser la localisation de ces
milieux.

3.2.3 Les corridors écologiques : 

Les corridors écologiques permettent la formation d'un réseau répondant aux besoins fondamentaux des êtres vivants : se 

déplacer (pour des animaux mobiles) ou se propager (pour des plantes ou des animaux peu mobiles), de façon à pouvoir se

nourrir et/ou se reproduire. Ils représentent des éléments essentiels de la conservation de la biodiversité et du 

fonctionnement des écosystèmes. 

On distingue trois types de corridors écologiques : 

- les corridors linéaires (haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, bandes enherbées le long des cours d’eau,…) ;

- les corridors discontinus ou en « pas japonais » (ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges, mares permanentes ou

temporaires, bosquets,…) ;

- les corridors paysagers (mosaïque de structures paysagères variées).

Les corridors écologiques assurent des connexions fonctionnelles entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces

des conditions favorables à leur déplacement, à l’accomplissement de leur cycle de vie et favorise aussi la recolonisation des

milieux perturbés (forêts exploitées, prairies réimplantées, etc.)

D'un point de vue réglementaire, les corridors écologiques sont définis dans le code de l'environnement comme 

comprenant : 

- les couvertures végétales permanentes le long des cours d’eau mentionnées au 3° du II de l’article L. 371-1 du code de

l’Environnement ;

- tout ou partie des cours d’eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement

qui constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques ;

- tout ou partie des zones humides mentionnées au 2° et au 3° du III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, qui

peuvent jouer le rôle soit de réservoirs de biodiversité, soit de corridors écologiques, soit les deux à la fois.

Selon les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, la TVB doit 

permettre de « conserver et d’améliorer la qualité écologique des milieux et de garantir la libre circulation des espèces de la 

faune et de la flore sauvages en identifiant, préservant et remettant en bon état les réservoirs de biodiversité et en les 

reliant par des corridors écologiques, selon la biologie, les exigences écologiques et les capacités de dispersion des 

différentes espèces, afin de faciliter notamment les échanges génétiques nécessaires à la survie de ces espèces » 

(Article L. 371-2 du code de l’environnement). 

 Corridors de biodiversité

Les éléments de légende ci-dessus renvoient à des définitions et des aspects méthodologiques précis dont les détails 

figurent dans les documents placés en annexe. Pour en obtenir le détail, il convient de s’y référer.  

 Hydrographie

L’élément de légende « hydrographie » rassemble les « cours d’eau » et les « obstacles à l’écoulement ». 

 Cours d’eau

Un recollement des « données sources » a été opéré pour obtenir la couche « cours d’eau ». Pour en connaître les 

définitions et les aspects méthodologiques d’acquisition, il convient de se référer aux annexes. 

 Obstacles à l’écoulement

En raison des différences de définition et de méthodologie d’acquisition des « données sources » relatives aux « obstacles à 

l’écoulement », et face à la difficulté de les harmoniser, la couche du référentiel mis à disposition par le service 

d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE) a été préférée. Pour rappel, le SANDRE « facilite le 

partage et l’accès aux données sur l’eau et son environnement ». Créé en 1993, il « regroupe des organismes, 

majoritairement publics, qui apportent leurs compétences pour constituer les référentiels de données sur l’eau et veiller à 

leur cohérence » (Source : http://www.reseau.eaufrance.fr/webfm_send/3800).  

En incluant tous les obstacles recensés sur le territoire, y compris ceux retenus dans le cadre de l’élaboration des Atlas 

cartographiques des Schéma de Cohérence Territoriale concernés, cette couche a l’avantage d’être exhaustive et 

régulièrement actualisée. Elle présente également l’avantage d’être homogène à l’échelle de la Région Nouvelle-Aquitaine.  

Le détail des ouvrages faisant obstacles à l’écoulement est apporté en description par le dictionnaire des données du 

SANDRE :  

http://sandre.eaufrance.fr/ftp/documents/fr/ddd/obs/1.2/sandre_dictionnaire_OBS_1.2.pdf 

Plus simplement, un obstacle y est défini comme « un ouvrage lié à l’eau qui est à l’origine d’une modification de 

l’écoulement des eaux de surface (dans les talwegs, lits mineurs et majeurs de cours d'eau et zones de submersion marine). 

Seuls les obstacles artificiels (provenant de l’activité humaine) sont pris en compte ». 

L’accès à la couche « obstacle à l’écoulement » est accessible à l’adresse suivante :  

http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search;jsessionid=1t7qggye6nnmbu1psjtc5l5id#/metadata/070df464-

73d3-4c00-be2f-93f2a97ef8f5  

http://www.reseau.eaufrance.fr/webfm_send/3800
http://sandre.eaufrance.fr/ftp/documents/fr/ddd/obs/1.2/sandre_dictionnaire_OBS_1.2.pdf
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search;jsessionid=1t7qggye6nnmbu1psjtc5l5id#/metadata/070df464-73d3-4c00-be2f-93f2a97ef8f5
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search;jsessionid=1t7qggye6nnmbu1psjtc5l5id#/metadata/070df464-73d3-4c00-be2f-93f2a97ef8f5
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 Territoires artificialisés

Les territoires artificialisés renvoient aux zones urbanisées, anciennement qualifiées de « tâches urbaines résidentielles » 

(ex-région Limousin), d’« ensembles urbains » (ex-région Poitou-Charentes) ou encore de « secteurs urbanisés » (ex-région 

Aquitaine).  

Ces différences sémantiques, révélatrices des approches multiples employées pour obtenir la cartographie des secteurs 

concernés, traduisent également l’usage de couches d’occupation du sol variées (méthode d’acquisition, résolution spatiale, 

millésime ou année de production etc.). Aussi, pour répondre une fois encore aux attentes énoncées en termes de précision 

et d’homogénéité, trois référentiels différents ont été mobilisés. Ils sont par ailleurs complémentaires car l’acquisition de la 

couche OCS, à l’échelle de la Région Nouvelle-aquitaine, sera rendue accessible au printemps 2020 : 

- La couche Corine Land Cover 2018

- La couche « Occupation du Sol » OSO 2017

- La couche « OCupation du Sol » (OCS) à grande échelle 2015.

 Infrastructures de transport

Les infrastructures retenues renvoient aux principales infrastructures linéaires de transport incluses dans la BD TOPO® de 

l’IGN. Cette base de données au format vectoriel offre une description des éléments du territoire, notamment de ces 

infrastructures de transport, d’une précision métrique. Celles-ci ne sont pas rendues accessibles librement.  

3.3 Synthèse chiffrée de la Trame verte et bleue en Nouvelle-Aquitaine 

Les différents réservoirs de biodiversité et corridors écologiques représentent un espace cumulé non négligeable à l’échelle 

du territoire régional. Le tableau 03 permet d’appréhender la part respective de chacun et d’obtenir une synthèse chiffrée 

de la Trame verte et bleue.  

Tableau 03 : Synthèse chiffrée des éléments de la Trame verte et bleue en Nouvelle-Aquitaine.  

La part de chacun est exprimée en hectare et en pourcentage, sauf pour les cours d’eau et les corridors boisés, éléments 

linéaires pour lesquels l’unité de mesure retenue est le mètre.  

La flèche bleue indique que la superficie du corridor ou du réservoir s’étend sur plusieurs ex-Régions et qu’elle ne peut être 

cumulée ; cette remarque concerne également les pourcentages.   
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Cartes au 1/150 000ième 
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« Le Sraddet, c’est imaginer ensemble la Nouvelle-Aquitaine en 2030.  
Soyons audacieux pour réussir les transitions indispensables et urgentes, qu’elles soient 

économiques, agricoles et alimentaires, écologiques et énergétiques, sociales et territoriales.  
Telle est notre ambition pour ce premier exercice. » 

 

Alain Rousset,  

Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 » Le SRADDET, c’est quoi ? 

Le SRADDET est le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.  
Ce schéma crée un nouveau cadre de référence tant en matière de planification territoriale qu’en termes de 
contractualisation régionale, avec l’Etat (contrats de plans) mais aussi avec les territoires.  
Avec le SRADDET, le législateur accompagne le repositionnement des Régions opéré par la réforme de 
l’organisation territoriale : la Région est en effet affirmée comme la collectivité chef de file en matière 
d’aménagement et de développement durable du territoire. 
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1. La portée juridique des règles  

Le fascicule des règles constitue la deuxième partie du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). Le schéma étant structuré autour de trois éléments principaux : 

 Le rapport comprenant la synthèse de l’état des lieux et la stratégie déclinée au travers de 80 objectifs 

 Le fascicule regroupant les règles, les mesures d’accompagnement et les indicateurs de suivi/évaluation 

 Les annexes 

Il a pour objet : 

 D’exposer les règles prévues par la Région pour contribuer à atteindre les objectifs fixés, en vertu de l’article 
L.4251-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 De faciliter la mise en œuvre de ces règles sur le territoire régional, 

 De proposer un dispositif de suivi et d’évaluation 

 

 

Les règles du SRADDET s’imposent dans un rapport de compatibilité aux décisions et documents suivants : 

 Schémas de cohérence territoriale (SCoT) ou en l’absence de SCoT applicable, aux Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) communaux et intercommunaux (PLUi) et aux documents tenant lieu de PLU (article L. 4251-3 du 
CGCT), et, en l’absence, aux cartes communales. 

 Plan Locaux de Déplacements urbains (PDU) 

 Plan Climat Energie Territoriaux(PCAET) 

 Chartes de Parcs Naturels Régionaux 

 Décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la 
prévention et de la gestion des déchets. 

 

Elles s’imposent dans un rapport de prise en compte aux décisions et documents suivants : 

 Schéma régional des carrières (article L. 515-3 du code de l’environnement) 

 Les interventions des départements doivent prendre en compte les règles relatives aux itinéraires d’intérêt 
régional pour garantir la cohérence et l’efficacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers (article 
L.4251-1 du CGCT). 
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2. Une élaboration concertée 

 

Comme les objectifs à moyen et long terme, les règles générales ont été élaborées de manière concertée : 

 plus de 105 réunions de concertations thématiques et transversales organisées en 2017 et 2018, 

 échanges avec les services de l’Etat et les collectivités partenaires, 

 contributions et rencontres avec le Ceser, 

 contributions et rencontres avec les porteurs de SCoT, 

 110 contributions reçues ou déposées à ce jour sur la plateforme participative, 

 propositions relatives aux règles formulées par les EPCI et établissements publics porteurs de SCoT entre 
fin octobre 2018 et fin janvier 2019 

 travail collectif et continu des directions sectorielles de la Région au sein du comité opérationnel SRADDET 
(animé par le pôle « Datar » et regroupant a minima les représentants des directions de l’environnement, 
des transports, du service foncier, du service habitat, du conseil permanent pour la transition écologique et 
énergétique pour le volet climat/air/énergie) 
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3. Un fascicule de 41 règles organisé en 6 chapitres 

3.1. Le respect du cadre réglementaire 

Le rapport est décliné en 80 objectifs construits autour de trois grandes orientations. Ces objectifs répondent 
aux 12 domaines du SRADDET. 

Le fascicule est structuré en 6 chapitres thématiques et comprend 41 règles générales. Les règles ont pour 
vocation de contribuer à l’atteinte des objectifs. Bien que tous les objectifs ne soient pas traduits en règles, la 
plupart des domaines du SRADDET font l’objet d’une ou plusieurs règles, et plus spécifiquement les domaines 
encadrés par le décret.  

 

 

 

 

 

Le SRADDET se doit en effet de respecter un contenu minimal obligatoire, imposé par les articles R.4251-8 à 
R.4251-12 du CGCT. Les règles ou mesures d’accompagnement du SRADDET s’inscrivent donc dans les 4 
domaines obligatoires suivants :  

 Infrastructures de transport, intermodalité et développement des transports 
 Climat, air et énergie 
 Protection et restauration de la biodiversité 
 Prévention et gestion des déchets 

 

 

 

 

 

 

 

11 domaines couverts par le 

SRADDET

Désenclavement des territoires 

ruraux

Equilibre et égalité des territoires

Gestion économe de l'espace

Protection de la biodiversité

Lutte contre le changement 

climatique

Implantation des infrastructures 

d'intérêt régional

Habitat

Intermodalité et développement des 

transports

Maîtrise et valorisation de l'énergie

Pollution de l'air

Prévention et gestion des déchets

6 thématiques pour le

Fascicule des règles

Infrastructures de transport, 
intermodalité et développement des 
transports

Climat, air et énergie

Protection et restauration de la 
biodiversité
Prévention et gestion des déchets

Cohésion et solidarité sociales et 
territoriales

Développement urbain durable et 
gestion économe de l’espace

+ le Numérique 

Domaines couverts  
par le SRADDET 



 

 

7 DOMAINE OBLIGATOIRE REGLE CORRESPONDANTE 

Art. R. 4251-9 « En matière d'infrastructures de transport, d'intermodalité et de développement des transports, sont déterminées 

les infrastructures nouvelles relevant 
de la compétence de la région 

Il n’y a pas de projets d’infrastructures nouvelles relevant de la compétence – au titre de 
la maitrise d’ouvrage – de la Région dans le domaine des transports. 

les mesures de nature à favoriser la 
cohérence des services de transport 
public et de mobilité et la cohérence 
infrarégionale des plans de 
déplacements urbains limitrophes 

Règle n°14 : Dans le cas de PDU limitrophes, chacun des PDU veille à optimiser les 
interfaces transport entre les territoires. 

Règle n°12 : Les autorités organisatrices de la mobilité recherchent la compatibilité de 
leurs outils billettiques et d’informations voyageurs avec ceux portés par le syndicat mixte 
intermodal régional. 

les mesures de nature à assurer une 
information des usagers sur 
l'ensemble de l'offre de transports, à 
permettre la mise en place de tarifs 
donnant accès à plusieurs modes de 
transport et la distribution des billets 
correspondants 

Règle n°12 : Les autorités organisatrices de la mobilité recherchent la compatibilité de 
leurs outils billettiques et d’informations voyageurs avec ceux portés par le syndicat mixte 
intermodal régional. 

les modalités de coordination de 
l'action des collectivités territoriales 
et de leurs groupements, relatives 
aux pôles d'échanges stratégiques 
entrant dans le champs de l'article L. 
3114-1 du code des transport, ainsi 
que l'identification des 
aménagements nécessaires à la 
mise en œuvre des connexions entre 
les différents réseaux de transport et 
modes de déplacements, en 
particulier les modes non polluants 

Règle n°11 : Le développement des pôles d’échanges multimodaux, existants ou en projet, 
s’accompagne d’une identification et d’une préservation des espaces dédiés et/ou à dédier 
à l’intermodalité. 

Règle n°13 : Les réseaux de transport publics locaux sont organisés en cohérence avec le 
réseau de transports collectifs structurant de la Région et dans la recherche d’une 
optimisation des connexions entre les lignes de transport. 

Règle n°19 : Les stratégies locales de mobilité développent les zones de circulation apaisée 
pour faciliter l’accès aux pôles d’échanges multimodaux (PEM) et aux équipements publics 
par les modes actifs. 

 

les voies et les axes routiers 
mentionnés au troisième alinéa de 
l'article L. 4251-1 qui constituent des 
itinéraires d'intérêt régional. » 

 

Règle n°21 : Le réseau routier d’intérêt régional est composé des axes départementaux 
suivants : [liste] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 DOMAINE OBLIGATOIRE REGLE CORRESPONDANTE 

Art. R. 4251-10 « En matière de climat, d'air et d'énergie, sont déterminées 

les mesures favorables au 
développement des énergies 
renouvelables et de récupération. » 

Règle n° 28 : L’intégration des équipements d’énergie renouvelable solaires dans la 
construction est facilitée et encouragée. 

Règle n° 29 : L’optimisation des installations solaires thermiques et photovoltaïques sur 
les bâtiments est améliorée par une inclinaison adaptée de la toiture. 

Règle n° 30 : Le développement des unités de production d’électricité photovoltaïque doit 
être privilégié sur les surfaces artificialisées bâties et non bâties, offrant une 
multifonctionnalité à ces espaces. 

Règle n° 31 : L’installation des réseaux de chaleur et de froid couplés à des unités de 
production d’énergie renouvelable est facilitée. 

Règle n° 32 : L’implantation des infrastructures de production, distribution et fourniture 
en énergie renouvelable (biogaz, hydrogène, électricité) pour les véhicules de transport 
de marchandises et de passagers est planifiée et organisée à l’échelle des 
intercommunalités, en collaboration avec la Région et l’Etat. 

 

DOMAINE OBLIGATOIRE REGLE CORRESPONDANTE 

Art. R. 4251-11 « En matière de protection et de la restauration de la biodiversité, sont définies  

les règles permettant le 
rétablissement, le maintien ou 
l'amélioration de la fonctionnalité 
des milieux nécessaires aux 
continuités écologiques.  
Elles sont assorties de l'indication 
des actions de gestion, 
d'aménagement ou d'effacement 
des éléments de fragmentation 
mentionnées par l'article R. 371-20 
du code de l'environnement ainsi 
que des mesures conventionnelles 
et des mesures d'accompagnement 
permettant d'atteindre les objectifs 
de préservation et de remise en bon 
état de la fonctionnalité des 
continuités écologiques. 

Règle n°33 : Les documents de planification et d’urbanisme doivent lors de l’identification 
des continuités écologiques de leur territoire (réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques) à leur échelle :  
1. intégrer les enjeux régionaux de continuités écologiques à savoir préserver et restaurer 
les continuités, limiter l’artificialisation des sols et la fragmentation des milieux, intégrer 
la biodiversité, la fonctionnalité et les services écosystémiques dans le développement 
territorial (nature en ville, contribution des acteurs socio-économiques, lutte contre les 
pollutions), intégrer l’enjeu relatif au changement climatique et améliorer et partager la 
connaissance  
2. caractériser les sous-trames et les continuités de leur territoire en s’appuyant sur les 
sous trames précisées dans l’objectif 40 et cartographiées à l’échelle 1/150 000 (atlas de 
64 planches : « Trame verte et bleue, cartographie des composantes en Nouvelle-
Aquitaine ») et justifier de leur prise en compte. 

Règle n°34 : Les projets d’aménagements ou d’équipements susceptibles de dégrader la 
qualité des milieux naturels sont à éviter, sinon à réduire, au pire à compenser, dans les 
réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques définis localement ou à défaut 
dans ceux définis dans l’objectif 40 et cartographiés dans l’atlas régional au 1/150 000 
(atlas de 64  planches : « Trame verte et bleue, cartographie des composantes en 
Nouvelle-Aquitaine »).  

Règle 35 : Les documents de planification qui identifient des secteurs voués à 
l’urbanisation doivent y prévoir des principes d’aménagement visant à préserver et à 
restaurer  la fonctionnalité des écosystèmes, la biodiversité et le paysage.   

Règle 36 : Les documents de planification et d’urbanisme protègent les continuités 
écologiques et préservent la nature en ville. Pour cela ils peuvent mobiliser des outils 
adaptés tels que les zonages, les Orientations d’Aménagement Programmées, la 
définition d’un Coefficient de Biotope par Surface, ou encore la définition 
d’emplacements réservés. 

 

 



 

 

9 DOMAINE OBLIGATOIRE REGLE CORRESPONDANTE 

Art. R. 4251-12 « En matière de prévention et de gestion des déchets 

les installations qu'il apparaît nécessaire de 
fermer, d'adapter et de créer sont indiquées ; 

Règle n°39 : L’ouverture de nouvelles installations de stockage de déchets non 
dangereux, non inertes, n’est pas autorisée sur l’ensemble du territoire régional. 

Règle n°40 : Les documents d’urbanisme définissent les emplacements 
nécessaires aux installations de transit, de tri, de préparation, de valorisation et 
d’élimination des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics 
(BTP), dès lors que les besoins sont identifiés. 

une ou plusieurs installations de stockage des 
déchets non dangereux et une ou plusieurs 
installations de stockage de déchets inertes sont 
prévues, en justifiant de leur capacité, dans les 
secteurs qui paraissent les mieux adaptés, en 
veillant à leur répartition sur la zone 
géographique couverte par le schéma, afin de 
limiter le transport des déchets en distance et en 
volume et de respecter le principe 
d'autosuffisance ; 

Règle n°39 : L’ouverture de nouvelles installations de stockage de déchets non 
dangereux, non inertes, n’est pas autorisée sur l’ensemble du territoire régional. 

Règle n°40 : Les documents d’urbanisme définissent les emplacements 
nécessaires aux installations de transit, de tri, de préparation, de valorisation et 
d’élimination des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics 
(BTP), dès lors que les besoins sont identifiés. 

une limite aux capacités annuelles d'élimination 
des déchets non dangereux, non inertes, est 
fixée dans les conditions définies par l'article R. 
541-17 du code de l'environnement, qui peut 
varier selon les collectivités territoriales et qui 
s'applique lors de la création de toute nouvelle 
installation d'élimination des déchets non 
dangereux non inertes, lors de l'extension de 
capacité d'une installation existante ou lors 
d'une modification substantielle de la nature 
des déchets admis dans une telle installation ; 

Règle n°39 : L’ouverture de nouvelles installations de stockage de déchets non 
dangereux, non inertes, n’est pas autorisée sur l’ensemble du territoire régional. 

les mesures permettant d'assurer la gestion des 
déchets dans des situations exceptionnelles 
susceptibles de perturber la collecte et le 
traitement des déchets sont prévues, 
notamment les installations permettant de 
collecter et traiter les déchets produits dans de 
telles situations, de façon coordonnée avec 
dispositions relatives à la sécurité civile prises 
par les autorités qui en ont la charge 

Règle n°41 : Les collectivités en charge de la gestion des déchets et les services 
de l’Etat identifient les installations permettant de collecter et de traiter les 
déchets produits lors de situation exceptionnelle. 

la possibilité, pour les producteurs et les 
détenteurs de déchets, de déroger à la 
hiérarchie des modes de traitement des déchets 
définie à l'article L. 541-1 du code de 
l'environnement peut être prévue pour certains 
types de déchets spécifiques, en la justifiant 
compte tenu des effets globaux sur 
l'environnement et la santé humaine, et des 
conditions techniques et économiques ; 

Sans objet 

des modalités d'action en faveur de l'économie 
circulaire sont proposées. » 

Règle n°37 : Les acteurs mettent en œuvre prioritairement des actions visant à 
la prévention des déchets avant toute opération de valorisation puis 
d’élimination. 

Règle n°38 : Les acteurs mettent en œuvre des actions visant à la valorisation 
matière des déchets avant toute opération d’élimination et après toute 
opération de prévention. 
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RÉFÉRENCE 
RÉGLEMENTAIRE 

RÈGLE CORRESPONDANTE 

Article R.4251-8 «Le fascicule est 
structuré en chapitres dont le 
nombre, les thèmes et l'articulation 
sont librement décidés par la région, 
dans les domaines de compétence 
du schéma. Il comporte les règles 
définies par les articles R. 4251-9 à 
R. 4251-12 ainsi que toute autre 
règle générale contribuant à la 
réalisation des objectifs du 
schéma.» 

Règle n°1 : Les territoires mobilisent prioritairement le foncier au sein des enveloppes 
urbaines existantes. 

Règle n°2 : Les territoires organisent essentiellement le développement des surfaces 
commerciales dans les centralités et les zones commerciales existantes.  

Règle n°3 : Les territoires proposent une armature territoriale intégrant l’appareil 
commercial, les équipements et les services répondant aux besoins actuels et futurs de leur 
population en lien avec les territoires voisins. Cette armature sera construite en cohérence 
avec l’armature régionale. 

Règle n°4 : Les territoires favorisent, au sein des enveloppes urbaines existantes, 
l’intensification du développement urbain à proximité des points d’arrêts desservis par une 
offre structurante en transport collectif. 

Règle n°5 : Les territoires font des friches des espaces de réinvestissement privilégiés 

Règle n°6 : Les complémentarités interterritoriales sont identifiées par les SCoT et les 
chartes de PNR, en vue d’être organisées par les collectivités qui les composent. 

Règle n°7 : Les documents de planification et d’urbanisme cherchent, par une approche 
intégrée, à conforter et/ou revitaliser les centres-villes et centres-bourgs. 

Règle n°8 : Les administrations, équipements et services au public structurants sont 
préférentiellement implantés et/ou maintenus dans les centres-villes et les centres-bourgs. 

Règle n°9 : L’adaptation du cadre de vie aux usages et besoins des personnes âgées est 
recherchée par les documents de planification et d’urbanisme. 

Règle n°10 : Des dispositions favorables à l’autonomie alimentaire des territoires sont 
recherchées dans les documents de planification et d’urbanisme : 

- Par la préservation du foncier agricole 
- Par la promotion de stratégies alimentaires locales et autres dispositifs de 

valorisation de la ressource agricole en proximité 

Règle n°15 : L’amélioration de l’accessibilité aux sites touristiques par les modes alternatifs 
à l’automobile est recherchée. 

Règle n°16 : Les stratégies locales de mobilité intègrent tous les services de mobilité, y 
compris ceux ne dépendant pas des autorités organisatrices (covoiturage, autopartage, 
services librement organisés…) et en favorisant les pratiques durables. 

Règle n°17 : Dans les zones congestionnées, les aménagements d’infrastructures routières 
structurantes privilégient l’affectation de voies pour les lignes express de transports 
collectifs et, en expérimentation, pour le covoiturage. 

Règle n°18 : Les documents d’urbanisme et de planification conçoivent et permettent la 
mise en œuvre d’un réseau cyclable en cohérence avec les schémas départementaux, 
régionaux, nationaux ou européens. 
 

Au-delà de ces domaines imposés, le législateur ouvre la possibilité au fascicule de contenir « toute autre règle 

générale contribuant à la réalisation des objectifs du SRADDET ».  

A cet effet, en plus de certaines règles complétant les chapitres 3 et 4, dix règles ont été définies pour assurer 

un aménagement équilibré du territoire, une meilleure cohésion sociale et territoriale, une gestion plus 

économe du foncier. Elles sont regroupées dans les deux premiers chapitres thématiques. 
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Règle n°20 : Les espaces stratégiques pour le transport de marchandises (ports maritimes 
et fluviaux, chantiers de transport combiné, gares de triage, cours de marchandises, 
emprises ferrées, portuaires, routières, zones de stockage et de distribution urbaine) et 
leurs accès ferroviaires et routiers sont à préserver. Les espaces nécessaires à leur 
développement doivent être identifiés et pris en compte, en priorisant les surfaces déjà 
artificialisées. 

Règle n°22 : Le principe de l’orientation bioclimatique est intégré dans tout projet 
d’urbanisme et facilité pour toute nouvelle construction, réhabilitation ou extension d’une 
construction existante. 

Règle n°23 : Le rafraîchissement passif est mis en œuvre dans les espaces urbains denses  

Règle n°24 : Les documents de planification et d’urbanisme intègrent la ressource en eau 
en qualité et en quantité en favorisant les économies d’eau, la réduction des ruissellements, 
la récupération des eaux pluviales, la réutilisation des eaux grises et la préservation des 
zones tampons. 

Règle n°25 : Les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) des territoires littoraux intègrent 
les scénarios GIEC 2050 et 2100 pour anticiper l’élévation du niveau de la mer 

Règle n°26 : Les documents de planification et d’urbanisme anticipent les évolutions de la 
bande côtière et réduisent les risques côtiers. 

Règle n°27 : L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) des bâtiments est facilitée. 
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3.2. Liste des 41 règles générales 

 

I- Développement urbain durable et gestion économe de l’espace 
 

RG1- Les territoires mobilisent prioritairement le foncier au sein des enveloppes urbaines existantes. 

RG2- Les territoires organisent essentiellement le développement des surfaces commerciales dans les centralités 
et les zones commerciales existantes.  

RG3- Les territoires proposent une armature territoriale intégrant l’appareil commercial, les équipements et les 
services répondant aux besoins actuels et futurs de leur population en lien avec les territoires voisins. Cette 
armature sera construite en cohérence avec l’armature régionale. 

RG4- Les territoires favorisent, au sein des enveloppes urbaines existantes, l’intensification du développement 
urbain à proximité des points d’arrêts desservis par une offre structurante en transport collectif. 

RG5- Les territoires font des friches des espaces de réinvestissement privilégiés 

 

II- Cohésion et solidarités sociales et territoriales 
 

RG6- Les complémentarités interterritoriales sont identifiées par les SCoT et les chartes de PNR, en vue d’être 
organisées par les collectivités qui les composent. 

RG7- Les documents de planification et d’urbanisme cherchent, par une approche intégrée, à conforter et/ou 
revitaliser les centres-villes et centres-bourgs. 

RG8- Les administrations, équipements et services au public structurants sont préférentiellement implantés 
et/ou maintenus dans les centres-villes et les centres-bourgs. 

RG9- L’adaptation du cadre de vie aux usages et besoins des personnes âgées est recherchée par les documents 
de planification et d’urbanisme. 

RG10- Des dispositions favorables à l’autonomie alimentaire des territoires sont recherchées dans les documents 
de planification et d’urbanisme : 

– Par la préservation du foncier agricole 
– Par la promotion de stratégies alimentaires locales et autres dispositifs de valorisation de la 

ressource agricole en proximité 
 
 

III- Infrastructures de transport, intermodalité et développement des transports 
 

RG11- Le développement des pôles d’échanges multimodaux, existants ou en projet, s’accompagne d’une 
identification et d’une préservation des espaces dédiés et/ou à dédier à l’intermodalité. 

RG12- Les autorités organisatrices de la mobilité recherchent la compatibilité de leurs outils billettiques et 
d’informations voyageurs avec ceux portés par le syndicat mixte intermodal régional. 

RG13- Les réseaux de transport publics locaux sont organisés en cohérence avec le réseau de transports collectifs 
structurant de la Région et dans la recherche d’une optimisation des connexions entre les lignes de transport. 
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RG14- Dans le cas de PDU limitrophes, chacun des PDU veille à optimiser les interfaces transport entre les 
territoires. 

RG15- L’amélioration de l’accessibilité aux sites touristiques par les modes alternatifs à l’automobile est 
recherchée. 

RG16- Les stratégies locales de mobilité intègrent tous les services de mobilité, y compris ceux ne dépendant pas 
des autorités organisatrices (covoiturage, autopartage, services librement organisés…) et en favorisant les 
pratiques durables. 

RG17- Dans les zones congestionnées, les aménagements d’infrastructures routières structurantes privilégient 
l’affectation de voies pour les lignes express de transports collectifs et, en expérimentation, pour le 
covoiturage. 

RG18- Les documents d’urbanisme et de planification conçoivent et permettent la mise en œuvre d’un réseau 
cyclable en cohérence avec les schémas départementaux, régionaux, nationaux ou européens. 

RG19- Les stratégies locales de mobilité développent les zones de circulation apaisée pour faciliter l’accès aux 
pôles d’échanges multimodaux (PEM) et aux équipements publics par les modes actifs. 

RG20- Les espaces stratégiques pour le transport de marchandises (ports maritimes et fluviaux, chantiers de 
transport combiné, gares de triage, cours de marchandises, emprises ferrées, portuaires, routières, zones de 
stockage et de distribution urbaine) et leurs accès ferroviaires et routiers sont à préserver. Les espaces 
nécessaires à leur développement doivent être identifiés et pris en compte, en priorisant les surfaces déjà 
artificialisées. 

RG21- Le réseau routier d’intérêt régional est composé des axes départementaux suivants : [Liste complète] 
 

 

IV- Climat, Air et Énergie 

RG22- Le principe de l’orientation bioclimatique est intégré dans tout projet d’urbanisme et facilité pour toute 
nouvelle construction, réhabilitation ou extension d’une construction existante. 

RG23- Le rafraîchissement passif est mis en œuvre dans les espaces urbains denses  

RG24- Les documents de planification et d’urbanisme intègrent la ressource en eau en qualité et en quantité en 
favorisant les économies d’eau, la réduction des ruissellements, la récupération des eaux pluviales, la 
réutilisation des eaux grises et la préservation des zones tampons. 

RG25- Les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) des territoires littoraux intègrent les scénarios GIEC 2050 et 
2100 pour anticiper l’élévation du niveau de la mer 

RG26- Les documents de planification et d’urbanisme anticipent les évolutions de la bande côtière et réduisent 
les risques côtiers. 

RG27- L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) des bâtiments est facilitée. 

RG28- L’intégration des équipements d’énergie renouvelable solaires dans la construction est facilitée et 
encouragée. 

RG29- L’optimisation des installations solaires thermiques et photovoltaïques sur les bâtiments est améliorée 
par une inclinaison adaptée de la toiture. 

RG30- Le développement des unités de production d’électricité photovoltaïque doit être privilégié sur les 
surfaces artificialisées bâties et non bâties, offrant une multifonctionnalité à ces espaces. 
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RG31- L’installation des réseaux de chaleur et de froid couplés à des unités de production d’énergie renouvelable 
est facilitée. 

RG32- L’implantation des infrastructures de production, distribution et fourniture en énergie renouvelable 
(biogaz, hydrogène, électricité) pour les véhicules de transport de marchandises et de passagers est planifiée 
et organisée à l’échelle des intercommunalités, en collaboration avec la Région et l’Etat. 

 

V- Protection et restauration de la biodiversité 
 

RG33- Les documents de planification et d’urbanisme doivent lors de l’identification des continuités écologiques 
de leur territoire (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) à leur échelle :  

1. intégrer les enjeux régionaux de continuités écologiques à savoir préserver et restaurer les continuités, 
limiter l’artificialisation des sols et la fragmentation des milieux, intégrer la biodiversité, la fonctionnalité et 
les services écosystémiques dans le développement territorial (nature en ville, contribution des acteurs socio-
économiques, lutte contre les pollutions), intégrer l’enjeu relatif au changement climatique et améliorer et 
partager la connaissance  

2. caractériser les sous-trames et les continuités de leur territoire en s’appuyant sur les sous trames précisées 
dans l’objectif 40 et cartographiées à l’échelle 1/150 000 (atlas de 64 planches : « Trame verte et bleue, 
cartographie des composantes en Nouvelle-Aquitaine ») et justifier de leur prise en compte.  

RG34- Les projets d’aménagements ou d’équipements susceptibles de dégrader la qualité des milieux naturels 
sont à éviter, sinon à réduire, au pire à compenser, dans les réservoirs de biodiversité et les corridors 
écologiques définis localement ou à défaut dans ceux définis dans l’objectif 40 et cartographiés dans l’atlas 
régional au 1/150 000 (atlas de 64  planches : « Trame verte et bleue, cartographie des composantes en 
Nouvelle-Aquitaine »).  

RG35- Les documents de planification et d’urbanisme qui identifient des secteurs voués à l’urbanisation doivent 
y prévoir des principes d’aménagement visant à préserver et à restaurer la fonctionnalité des écosystèmes, 
la biodiversité et le paysage.  

RG36- Les documents de planification et d’urbanisme protègent les continuités écologiques et préservent la 
nature en ville. Pour cela ils peuvent mobiliser des outils adaptés tels que les zonages, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, la définition d’un Coefficient de Biotope par Surface, ou encore la 
définition d’emplacements réservés.  

 

 

VI- Prévention et gestion des déchets 
 

RG37- Les acteurs mettent en œuvre prioritairement des actions visant à la prévention des déchets avant toute 
opération de valorisation puis d’élimination. 

RG38- Les acteurs mettent en œuvre des actions visant à la valorisation matière des déchets avant toute 
opération d’élimination et après toute opération de prévention. 

RG39- L’ouverture de nouvelles installations de stockage de déchets non dangereux, non inertes, n’est pas 
autorisée sur l’ensemble du territoire régional. 

RG40- Les documents d’urbanisme définissent les emplacements nécessaires aux installations de transit, de tri, 
de préparation, de valorisation et d’élimination des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux 
publics (BTP), dès lors que les besoins sont identifiés. 

RG41 - Les collectivités en charge de la gestion des déchets et les services de l’Etat identifient les installations 
permettant de collecter et de traiter les déchets produits lors de situation exceptionnelle. 
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4. Le contenu de la fiche-règle 

 

Chaque règle fait l’objet d’une fiche détaillée pour faciliter son application (voir modèle ci-dessous). 
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5. La démarche de suivi et d’évaluation de l’application des règles 

 

L’article R.4251-8 du CGCT prévoit que « le fascicule comprend les modalités et indicateurs de suivi et d’évaluation 
de l’application des règles générales et de leurs incidences ». La Région s’est donc engagée dans une démarche 
de construction des modalités de collecte, de calcul et de partage d’information avec ses partenaires. 

Ce dispositif est une composante essentielle du fascicule des règles et un enjeu de taille pour la Région : dans un 
contexte budgétaire de plus en plus contraint, mettre en place un système de suivi et d’évaluation des politiques 
publiques permet d’en mesurer et analyser les effets, dans une logique d’amélioration continue. 

 

Deux types d’indicateurs sont élaborés dans le cadre du système de suivi et d’évaluation du SRADDET de la Région 
Nouvelle-Aquitaine :  

 Des indicateurs de suivi, qui ont vocation à mesurer l’application et la mise en œuvre de la règle. Ceux-ci 
renvoient à la capacité de la Région à exercer pleinement son rôle de Personne Publique Associée dans 
l’élaboration des documents de planification territoriale. La Région veillera à la traduction du SRADDET dans 
les documents d’urbanisme et de planification. Pour ce faire, elle s’appuiera sur la dynamique de travail 
transversal engagé en interne pour l’élaboration du SRADDET. 

 Des indicateurs d’évaluation, permettant de mesurer les résultats des règles mises en œuvre et l’atteinte 
des objectifs fixés. Les indicateurs proposés seront susceptibles d’évoluer sur la base d’un travail partenarial 
avec les porteurs de documents cibles des règles, les services de l’Etat mais aussi l’ensemble des acteurs 
avec lesquels la Région coopère et sur lesquels elle pourra s’appuyer pour collecter des données 
(notamment différents observatoires thématiques néo-aquitains existants ou en cours de création, 
présentés de manière non exhaustive en page suivante). La logique qui sous-tend la construction des 
indicateurs d’évaluation est celle d’une amélioration continue des outils d’observation. 

  

Plusieurs principes ont guidé la construction de ce système de suivi et d’évaluation :  

 Les indicateurs sont proposés par chapitre, et non par règle, pour une meilleure lisibilité et appropriation. 
 La temporalité d’évaluation est envisagée autant que possible à partir de la date d’approbation du SRADDET 

 Pour chacun des indicateurs d’évaluation, les modalités de collecte (source) sont décrites.  
 Le SCoT est affirmé comme pivot pour l’application de la stratégie régionale d’aménagement du territoire, 

ce qui détermine le périmètre du suivi par la Région : les indicateurs de suivi concernent les SCoT, et/ou les 
autres documents directement ciblés par le SRADDET, principalement les PDU, les chartes de PNR, voire les 
PCAET. Autrement dit, les PLU(i) ne seront soumis à analyse que le cas échéant. 

 

Certains indicateurs de suivi et d’évaluation des règles du SRADDET Nouvelle-Aquitaine sont intégrés au dispositif 
de suivi de l’évaluation environnementale (Cf. Livret 6 du rapport annexé au présent schéma) dans un souci de 
cohérence et d’efficacité. 
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Les observatoires de Nouvelle-Aquitaine, des acteurs clés pour l’évaluation du SRADDET 

 
 L’Agence Régionale d’Evaluation environnement et Climat (AREC) de Nouvelle-Aquitaine, a pour objet 

d’accompagner les politiques de transition énergétique, économie circulaire et lutte contre les 
changements climatiques de Nouvelle-Aquitaine, par l’observation et le suivi dans les domaines suivants : 
énergie (production et consommation, énergies renouvelables), émissions de gaz à effet de serre, 
ressources (biomasse…) et déchets. Elle anime et réalise les travaux de l’Observatoire Régional des Déchets 
et de l’Économie Circulaire (ORDEC), et de l'Observatoire Régional de l'Energie et des Gaz à Effet de Serre 
(OREGES). Outil d’aide à la décision des porteurs de politique publique, l’OREGES fournit les clés de 
compréhension en matière de climat, air, énergie et de déploiement de la stratégie de transition 
énergétique. Il rassemble aujourd'hui plus de 40 acteurs (fournisseurs d’énergie, collectivités, organismes 
statistiques, observatoires…) qui se sont engagés à réunir et partager leurs compétences. 

 

 L’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine (ARB-NA), a pour mission de mobiliser la 
connaissance de la biodiversité et des ressources naturelles de la Nouvelle-Aquitaine, de la valoriser et 
d'accompagner les porteurs de projets dans une dimension technique et pédagogique, d'animer un forum 
d’acteurs autour de la biodiversité de la Nouvelle-Aquitaine. Elle diffuse la connaissance de la biodiversité 
et de la ressource en eau auprès de tous les publics via un observatoire et mobilise un réseau 
pluridisciplinaire d’experts. Pour cela, l’ARB-NA : 

- rassemble producteurs, collecteurs et utilisateurs de données afin de permettre à chacun de 
valoriser, partager et diffuser ses connaissances et son expertise, 

- gère un réseau de recueil d’informations dans ses domaines de compétences,  

- développe des outils numériques d’accès aux données afin de contribuer à la mise à disposition et à 
la diffusion de ces données, auprès des différents publics cibles et à diverses échelles du territoire 
régional,  

- produit des bilans, synthèses, indicateurs, enquêtes, rapports, supports pluri-médias… 
 

 L’Observatoire des espaces naturels agricoles forestiers et urbains (NAFU). Face aux enjeux importants en 
matière de foncier et d’étalement  urbain, l’Etat et la Région ont créé l’observatoire des espaces Naturels, 
Agricoles, Forestiers et Urbains (NAFU) qu’ils co-président. Celui-ci propose des données de qualité 
permettant de dresser un panorama régional sur l’occupation des sols et la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers. Il apporte une véritable contribution à la définition des éléments d’aide à 
la décision aux échelles régionale, départementale et territoriale. Ce portail « grand public » dispose d’un 
site dédié https://observatoire-nafu.fr/  
 

 L’Observatoire de l’urbanisme commercial. En cours de constitution, cet outil devrait voir le jour courant 
2019. L’enjeu est de mettre à la disposition des acteurs néo-aquitains des données fiables et objectives sur 
l’urbanisme commercial. 

 

 L’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA), la Région, le BRGM et l’ONF collaborent dans le cadre du contrat 
de plan Etat-Région pour améliorer la connaissance et le suivi de l’érosion du trait de côte qui peuvent 
affecter le littoral aquitain, diffuser l’information et accompagner les stratégies de développement durable 
de manière à prendre en compte l’évolution morphologique du littoral et les richesses de son patrimoine 
naturel tout en s’adaptant au changement climatique. Les modalités sont en cours pour poursuivre à 
l’échelle de l’ensemble du littoral régional cette observation. 

 

 L’Observatoire Régional des Transports. L’ORT Nouvelle-Aquitaine est un lieu de concertation, d’échanges 
et de partenariats. Il a plusieurs missions : observation, information, études et animation et travaille sur le 
transport de voyageurs comme de marchandises. Ses partenaires sont multiples : Etat, collectivités 
territoriales, organismes consulaires, organismes de formation, syndicats professionnels…  
http://www.ortnouvelleaquitaine.fr/ 
 

https://observatoire-nafu.fr/
http://www.ortnouvelleaquitaine.fr/
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 L’Observatoire Régional des Risques Nouvelle-Aquitaine (ORRNA) est porté par l'Etat avec le support 

technique du GIP ATGeRi (Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques) 
dans le cadre de la plate-forme PIGMA. L’observatoire a trois objectifs majeurs : 

- partager l’ensemble des informations disponibles relatives aux risques naturels, technologiques, 
sanitaires ; 

- développer la culture du risque avec des données locales issues notamment des retours 
d’expérience suite aux événements survenus sur le territoire ; 

- améliorer la connaissance du territoire en termes d’aléa, d’enjeux, de statistiques…  
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6. Les règles et leurs indicateurs par thématique 

6.1. Développement urbain durable et gestion économe de l’espace  

Un corpus de cinq règles couvre cette thématique : 

 RG1- Les territoires mobilisent prioritairement le foncier au sein des enveloppes urbaines existantes. 

 RG2- Les territoires organisent essentiellement le développement des surfaces commerciales dans les 
centralités et les zones commerciales existantes.  

 RG3- Les territoires proposent une armature territoriale intégrant l’appareil commercial, les équipements 
et les services répondant aux besoins actuels et futurs de leur population en lien avec les territoires voisins. 
Cette armature sera construite en cohérence avec l’armature régionale. 

 RG4- Les territoires favorisent, au sein des enveloppes urbaines existantes, l’intensification du 
développement urbain à proximité des points d’arrêts desservis par une offre structurante en transport 
collectif. 

 RG5- Les territoires font des friches des espaces de réinvestissement privilégiés. 
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Règle N°1 : Les territoires mobilisent prioritairement le foncier au 
sein des enveloppes urbaines existantes.  

Objectif de référence 
31. Réduire de 50 % la consommation d’espace à l’échelle régionale, par 
un modèle de développement économe en foncier 

Autres objectifs auxquels se 
rapporte la règle 

39. Protéger et valoriser durablement le foncier agricole et forestier 

68. Reconquérir les centres-bourgs et les centres-villes, lieux essentiels au 
lien social et au dynamisme économique 

Principaux documents 
concernés 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Charte de Parc naturel régional 

Explication et justification 
de la règle générale 

L’étalement urbain auquel se trouve confronté la Région Nouvelle-
Aquitaine conduit à :  

- une diminution et à une fragmentation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers,  

- l’imperméabilisation des sols (fiche « lutte contre l’étalement urbain - 
ministère du logement et de l’égalité des territoires »). 

- un allongement des déplacements au quotidien,  

- une hausse des émissions de gaz à effet de serre. 

Le développement urbain s’entend comme toute action visant à répondre 
aux besoins de la population en termes de logement, d’activité, de qualité 
de vie… 

Aussi, la présente règle a pour objet d’orienter en premier lieu et avant 
tout le développement urbain vers les tissus urbains existants. La plus 
grande partie du développement se situe dans l’enveloppe urbaine 
existante, c’est-à-dire dans le périmètre regroupant l’ensemble des 
espaces urbanisés continus d’une commune.  

Dans une commune, en raison d’une discontinuité du bâti et/ou de 
l’existence de plusieurs centralités, l’enveloppe urbaine peut être 
composée de plusieurs secteurs distincts. 

Le développement urbain peut se faire dans cette enveloppe, sous la 
forme de :  

- comblement de dents creuses, 

- résorption, réhabilitation ou conversion de friches, 

- démolition/reconstruction,  

- changement d’usage, 

- division parcellaire, 

- résorption de la vacance. 

Modalités de mise en œuvre 
de la règle générale  

Il est recommandé que le SCoT :  

- donne la priorité aux espaces et gisements fonciers disponibles au sein 
de l’enveloppe urbaine existante,  
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- propose des éléments de définition partagée permettant au(x) PLU(i) de 
dessiner in fine l’enveloppe urbaine (en effet la Région n’intervient pas 
sur la définition de l’enveloppe urbaine), 

- développe les critères de justification en cas de développement hors 
enveloppe. 

Il est recommandé que le PLU(i) traduise ces orientations à travers une 
définition opérationnelle de l’enveloppe urbaine. 

Cadre légal ou 
règlementaire de la règle 
générale  

« Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du 
schéma » - article R. 4251-8 du CGCT  

 

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Mise à disposition d’un référentiel d’occupation du sol régional via l’observatoire des espaces 
Naturels Agricoles Forestiers et Urbains (NAFU) 

 Pédagogie / formation / ingénierie via le centre de ressources sur le foncier 
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Règle N°2 : Les territoires organisent essentiellement le 
développement des surfaces commerciales dans les centralités et 
les zones commerciales existantes.  

Objectif de référence 
68. Reconquérir les centres-bourgs et les centres-villes, lieux essentiels au 
lien social et au dynamisme économique 

Autres objectifs auxquels 
se rapporte la règle 

66. Conforter les villes et les bourgs comme pôles animateurs des espaces de 
vie du quotidien 

31. Réduire de 50 % la consommation d’espace à l’échelle régionale, par un 
modèle de développement économe en foncier 

Principaux documents 
concernés 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Charte de Parc naturel régional 

Explication et justification 
de la règle générale 

A travers cette règle, il s’agit de :  

- préserver le dynamisme et de renforcer l’attractivité des centralités 
(centres-villes, centres-bourgs, ...), 

- optimiser les zones commerciales existantes afin de maximiser l’utilisation 
du foncier économique et limiter l’ouverture de nouvelles zones,  

- mettre un coup d'arrêt au développement de l'offre commerciale 
périphérique lorsqu'elle est décorrélée des besoins de la zone de 
chalandise. 

Cette règle a pour objectif d’inscrire le développement commercial dans les 
tissus urbains existants et plus particulièrement dans les centralités en tant 
qu’espaces de mixité et de proximité. 

Dans le cadre de cette règle, les centralités sont entendues de manière large, 
c’est-à-dire qu’elles comprennent les centres-villes et centres-bourgs (cf. 
règles 7 et 8), mais peuvent aussi concerner d’autres espaces urbains se 
distinguant par leurs fonctionnalités, leurs équipements et/ou leur capacité 
à proposer des biens et services à des populations extérieures. Une commune 
peut donc posséder une ou plusieurs centralités. 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle 
générale   

Il est recommandé que le SCoT, en particulier avec son DAAC :  

- identifie les localisations préférentielles du commerce, 

- organise essentiellement le développement des surfaces commerciales 
dans ces localisations, 

- développe les critères de justification (économiques, écologiques et sur 
l'absence d'alternative foncière) en cas de développement hors localisation 
préférentielle. 

 

Le PLU(i) pourra traduire ces orientations, par exemple, en affirmant les 
périmètres de centralité ou encore en encadrant le commerce de proximité. 

Cadre légal ou 
règlementaire de la règle 
générale  

« Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du 
schéma » - article R.4251-8 du CGCT   
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Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Référentiel d’observation partenarial sur l’urbanisme commercial 

 Pédagogie / formation / ingénierie via le centre de ressources sur le foncier 

 Dispositif régional de revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs  

 Partage des bonnes pratiques à travers le club « observatoire et stratégie foncière » et les 
travaux des agences d’urbanisme 
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Règle N°3 : Les territoires proposent une armature territoriale 
intégrant l’appareil commercial, les équipements et les services 
répondant aux besoins actuels et futurs de leur population en lien 
avec les territoires voisins. Cette armature sera construite en 
cohérence avec l’armature régionale. 

Objectif de référence 
66. Conforter les villes et les bourgs comme pôles animateurs des 
espaces de vie du quotidien 

Autre objectif auquel se 
rapporte la règle générale 

68. Reconquérir les centres-bourgs et les centres-villes, lieux essentiels au 
lien social et au dynamisme économique 

31. Réduire de 50 % la consommation d’espace à l’échelle régionale, par 
un modèle de développement économe en foncier 

Principaux documents 
concernés 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Charte de Parc naturel régional  

Explication et justification de 
la règle générale 

L’armature territoriale doit être vue comme un outil visant à offrir une 
lecture du territoire mettant en lumière les polarités, leur aire de 
recrutement et les liens qui les unissent. Cette lecture prend appui sur un 
diagnostic des besoins actuels et futurs de la population. 

L’armature territoriale présentée dans la stratégie régionale définit une 
maille de pôles primordiaux pour l’équilibre des territoires, en raison de 
leur capacité d’animation et d’entraînement. S’articuler avec cette vision 
d’ensemble lors de la conception des armatures locales est alors une 
nécessité, pour que l’addition des projets locaux soit synonyme de 
cohérence régionale et de fonctionnement territorial plus efficace.  

La déclinaison plus fine de cette armature visera à adapter l’offre 
commerciale, d’équipements et de services aux besoins présents et futurs 
selon différents niveaux de polarités. Il convient de tenir compte des 
territoires voisins selon leur influence pour définir cette armature.  

Cette règle a pour objectif de limiter la concurrence entre les territoires et 
ainsi à rationnaliser la consommation d’espace. 

Modalités de mise en œuvre 
de la règle générale  

Il est recommandé pour les SCoT (et à défaut les PLU(i)) : 
- de construire une armature qui donne une place avantageuse aux 

pôles régionaux qui seraient dans leur périmètre. Pour mieux 
appréhender la logique d’articulation souhaitée entre armature 
régionale et armature locale, des éléments d’interprétation sont 
proposés dans la fiche méthodologique qui suit cette fiche règle. 
 

- de définir en conséquence un projet de territoire visant à conforter ces 
positions urbaines ou ces bourgs structurants dans leurs fonctions (via 
les choix spatiaux opérés pour les objectifs d’offre de logements, de 
surfaces commerciales et économiques, d’offre d’équipements…). 
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Le SCoT pourra lancer une réflexion globale à l’échelle des bassins de vie 
sur le fonctionnement territorial (économique et résidentiel) en lien avec 
l’appareil commercial, les équipements et les services. Pour ce faire, il 
pourra être amené à réaliser un diagnostic à une échelle plus large en 
prenant en compte les dynamiques des territoires voisins.  

Ces réflexions seront de nature à favoriser le dialogue inter-territorial, par 
exemple à travers un InterScoT, qui pourra s’appuyer sur les travaux 
d’armature régionale. 

Cadre légal ou règlementaire 
de la règle générale  

« Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du 
schéma » - article R.4251-8 du CGCT  

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 

 Eléments de compréhension du fonctionnement des territoires proposés par les agences 
d’urbanisme dans l’étude annexée au présent schéma 
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Fiche méthodologique  

 

Définition de l’armature territoriale de Nouvelle-Aquitaine 
 

 

La composition de l’armature 

 

Le SRADDET s’appuie sur la définition d’une armature territoriale cartographiée dans le rapport d’objectifs et 

composée : 

- De trois échelons d’espaces de vie (classés de manière croissante) :  

o Les espaces de vie du quotidien 

o Les systèmes territoriaux 

o Les espaces de vie régionaux 

 

 Les espaces de vie sont présentés à titre indicatif pour inciter les acteurs locaux à développer des 

démarches partenariales interterritoriales (objectif 64). 

 

- De quatre types de polarités : 

o Les pôles animateurs d’espaces de vie du quotidien 

o Les grands pôles structurants 

o Les « pôles métropolitains » 

o La métropole 

 

 La liste de pôles (voir page suivante) est à considérer dans les projets locaux (règle générale n°3), pour 

contribuer à atteindre les objectifs régionaux 65 et 66. En effet, de par leur rôle structurant (capacité 

d’animation et d’entraînement), ces pôles sont essentiels pour l’équilibre des territoires régionaux, il 

convient donc de les conforter dans leurs fonctions.  

 

Une vision régionale à adapter et décliner localement 

 

Les pôles de l’armature régionale sont les 99 pôles (unité urbaine ou commune) de plus de 800 emplois ayant un 

espace de vie du quotidien (une aire d’influence) d’au moins 5 communes (au seuil de 20% des actifs se rendant 

quotidiennement dans le pôle pour le travail). 

 

Basée sur une méthode statistique visant à garantir une équité de traitement entre territoires, cette armature 

mérite d’être déclinée et adaptée aux contextes locaux.  

Deux principes permettent d’apprécier la marge de manœuvre dont bénéficient les SCoT et à défaut les PLU(i) dans 

la définition de leur armature de projet : 
 

 Cette maille de 99 pôles est une maille minimale, elle n’est pas exclusive : les territoires peuvent la 

compléter et l’enrichir dans leurs documents de planification, grâce à la vision plus précise qu’ils ont de 

leur fonctionnement, de leurs spécificités (littoral, montagne…). Autrement dit, un pôle régional peut être 

complété par un ou des pôles de même niveau, si cela se justifie. 
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 Cette maille de 99 pôles est une maille souple, qui ne propose que trois niveaux de hiérarchie : 

- Les pôles uniquement animateurs d’espaces de vie du quotidien (93 pôles) 

- Les pôles les plus structurants (ayant une aire urbaine de plus de 200 000 habitants), à la fois animateurs 

d’un espace de vie du quotidien et animateurs principaux des grands espaces de vie régionaux (5 pôles : 

Bayonne, Limoges, Poitiers, Pau, La Rochelle). Les deux pôles métropolitains, type de pôles en « système », 

complètent cette liste. 

- La métropole bordelaise, agglomération quasi-millionnaire et capitale régionale. 

Cela ne signifie pas pour autant que les 93 pôles qui constituent l’essentiel de la maille régionale ont le même 

poids dans l’animation des territoires, ou qu’ils ont un fonctionnement urbain similaire.  

Les documents de planification ont vocation à décliner, hiérarchiser et qualifier cette armature au service de leur 

projet local.  

 

Liste des 99 pôles identifiés (en majuscule les grands pôles structurants et la métropole) : 
 

Agen Chef-Boutonne Melle Royan 

Aire-sur-l'Adour Civray Meymac Ruffec 

Angoulême Cognac Mimizan Saintes 

Arcachon/La Teste Confolens Miramont-de-Guyenne Saint-Jean-d'Angély 

Argentat-sur-Dordogne Dax Montbron Saint-Jean-Pied-de-Port 

Arnac-Pompadour Egletons Mont-de-Marsan Saint-Junien 

Ars-en-Ré Felletin Montignac Saint-Maixent-l'Ecole 

Aubusson Fumel Montmorillon Saint-Palais 

Barbezieux-Saint-Hilaire Guéret Montpon-Ménestérol Saint-Sever 

BAYONNE Hagetmau Mourenx Saint-Vincent-de-Tyrosse 

Bazas Jonzac Mussidan Saint-Yrieix-la-Perche 

Bellac La Réole Navarrenx Salies-de-Béarn 

Bergerac La Roche-Chalais Nérac Sarlat-la-Canéda 

Blaye LA ROCHELLE Niort Sauzé-Vaussais 

BORDEAUX La Souterraine Nontron Surgères 

Bort-les-Orgues Lalinde Oloron-Sainte-Marie Tartas 

Bourganeuf Langon Orthez Terrasson-Lavilledieu 

Boussac Le Bugue Parthenay Thiviers 

Brantôme en Périgord Lesparre-Médoc PAU Thouars 

Bressuire Libourne Périgueux Tonneins 

Brive-la-Gaillarde LIMOGES Peyrehorade Tulle 

Casteljaloux Loudun POITIERS Ussel 

Castillon-la-Bataille Marmande Pons Uzerche 

Chalais Matha Ribérac Villeneuve-sur-Lot 

Châtellerault Mauléon-Licharre Rochefort  
 

Liste des « pôles métropolitains » :  
  Centre-Atlantique 
  Pays de Béarn 

 

Nb : le travail d’analyse du fonctionnement territorial de la Nouvelle-Aquitaine, réalisé par les agences d’urbanisme 
Audap et A’urba, est consultable en annexe. Le SRADDET s’appuie sur ses enseignements pour formuler son armature 
stratégique.  
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29 Développement urbain durable et gestion économe de l’espace  

Règle N°4 : Les territoires favorisent, au sein des enveloppes 
urbaines existantes, l’intensification du développement urbain à 
proximité des points d’arrêts desservis par une offre structurante 
en transport collectif. 

Objectif de référence 
32. Assurer la cohérence entre l’urbanisation, l’offre de transport et les 
réseaux et équipements existants (numériques, eau/assainissement, 
etc.) 

Autre objectif auquel se 
rapporte  
la règle générale 

31. Réduire de 50 % la consommation d’espace à l’échelle régionale, par 
un modèle de développement économe en foncier  

45. Développer les modes de déplacement alternatifs à la voiture solo  

68. Reconquérir les centres-bourgs et les centres-villes, lieux essentiels au 
lien social et au dynamisme économique 

Principaux documents 
concernés 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Plan de déplacements urbains (PDU) 

Explication et justification 
de la règle générale 

Au sein de l’enveloppe urbaine existante, telle que définie dans la règle 1, 
il s’agit d’optimiser les espaces déjà urbanisés qui ont un fort potentiel lié 
à la présence d’une desserte de transport et d’équipements. 

L’intensification du développement urbain dans ces espaces :  

- doit participer à offrir une meilleure qualité de vie par une articulation 
optimisée des politiques publiques notamment celles de transport, 
d’habitat et d’économie, 

- apparaît comme une réponse à la rationalisation des investissements 
publics. 

Cette règle permettra une plus grande concentration des fonctions, une 
plus grande proximité et une augmentation des pratiques sur ces espaces. 
Il devrait en découler une plus importante utilisation des transports 
collectifs. 

Modalités de mise en œuvre 
de la règle générale  

Le SCoT peut identifier, en lien avec les autorités organisatrices de 
mobilité, les points d’arrêts desservis par une offre de transport 
structurante à même d’offrir une intensification du développement.   

Le PLU/PLUi pourront fixer par exemple des densités minimales, des 
obligations de mixité, ou encore des orientations d’aménagement à 
proximité des points d’arrêts défini par le SCoT.   

Cadre légal ou règlementaire 
de la règle générale  

« Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du 
schéma » - article R.4251-8 du CGCT  
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Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Contrat d’axe ferroviaire ou routier : charte signée avec un territoire irrigué par une ligne de 
transport afin de mettre en synergie l’urbanisme et le transport  

 
 

  



 

 

31 Développement urbain durable et gestion économe de l’espace  

Règle N°5 : Les territoires font des friches des espaces de 
réinvestissement privilégiés. 

Objectif de référence 
31. Réduire de 50 % la consommation d’espace à l’échelle régionale, par 
un modèle de développement économe en foncier 

Autres objectifs auxquels se 
rapporte  
la règle 

68. Reconquérir les centres-bourgs et les centres-villes, lieux essentiels au 
lien social et au dynamisme économique 

35. Développer l’agriculture et la nature en ville et en périphérie 

Documents spécifiquement 
concernés 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Charte de Parc naturel régional 

Explication et justification de 
la règle 

Les friches constituent un gisement de foncier, parfois bien placé en cœur 
de ville ou de bourg. La reconquête de ces espaces n’est pas toujours aisée 
mais elle répond à des enjeux de gestion économe de l’espace, de 
revitalisation et de qualité paysagère.  

La règle demande aux SCoT de prendre en considération le potentiel de 
développement que peuvent représenter les friches comme une des 
alternatives à la consommation de foncier. 

Pour les PLU(i), il s’agit de se positionner sur l’opérationnalité du 
réinvestissement. 

Les friches agricoles sont également visées par cette règle, elles devront 
être prises en compte dans les politiques agricoles et alimentaires des 
territoires. 

Une friche peut se définir comme un espace urbain bâti ou non, 
anciennement occupé par des équipements, des activités économiques ou 
résidentielles, abandonné depuis plus de 2 ans et qui est dégradée d’une 
telle façon que tout nouvel usage n’est possible qu’après une remise en 
état. 

Modalités de mise en œuvre 
de la règle générale 

Le SCoT pourra identifier les friches et les inscrire dans une réflexion 
d’ensemble à l’échelle de son territoire.  

 

Le PLU(i) pourra : 

 identifier le potentiel de mutation des friches,  

 inciter à leur reconversion à travers par exemple les dispositions du 
règlement écrit et graphique,  

 prévoir des objectifs de requalification à travers des OAP,  

 fournir des informations sur l’occupation des sols (risques, 
servitudes...). 

Cadre légal ou règlementaire 
de la règle générale 

« Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du 
schéma » - article R.4251-8 du CGCT   
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Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Référentiel d’observation partenarial sur les friches (EPF, EPFL, SAFER, collectivités, SCoT, 
CEN... 

 Intervention des EPF(L) 

 Pédagogie / formation / ingénierie via le centre de ressources sur le foncier 

 Politique coordonnée et multi partenariale (EPF, EPFL, SAFER) de résorption des friches 

 Autant que possible, intégration du financement des études et projets de reconversion et de 
dépollution (étude de sol, déconstruction) de friches économiques dans les programmes 
partenariaux tels que le CPER par exemple 
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Indicateurs de suivi du chapitre Développement urbain et gestion économe de l’espace : 

 
 Nombre de SCoT qui définissent leur enveloppe urbaine 

 

 Nombre de  SCoT réalisant un diagnostic « équipements, commerces et services » sur un territoire 
dépassant leur périmètre 

 

 Nombre de SCoT ayant défini une hiérarchisation des points d’arrêt structurants (réseaux urbains et 
interurbains) 

 

 Nombre de SCoT ayant défini des densités minimales sur les secteurs desservis en transport en commun 
 

 Nombre de  SCoT identifiant les friches principales sur leur territoire et proposant une réflexion sur leur 
reconversion 

 

 

Indicateurs d’évaluation du chapitre Développement urbain et gestion économe de 
l’espace : 
 

Indicateurs Sources potentielles 

Evolution des surfaces artificialisées, calculée via le référentiel 
d’occupation du sol régional 

Observatoire NAFU 

Evolution de la part de surface artificialisée par rapport à la 
croissance démographique, calculée via le référentiel 
d’occupation du sol régional 

Observatoire NAFU, INSEE 

Surfaces construites en renouvellement/densification et/ou en 
extension à l’échelle régionale, calculées en croisant le 
référentiel d’occupation du sol régional et les fichiers fonciers 

Observatoire NAFU, Région 

Evolution de la vacance commerciale en centre-ville et centre-
bourg (donnée partielle) 

Institut pour la Ville et le Commerce 

Evolution de la consommation foncière liée au développement 
commercial calculé avec le référentiel régional d’occupation du 
sol 

Observatoire NAFU 

Parts modales dans les déplacements domicile-travail (à l’échelle 
régionale et locale) 

Insee 

Evolution des espaces en  friches 
Futur observatoire sur les friches à 
construire de manière partenariale en 
lien avec les Scots, l’observatoire NAFU 
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6.2. Cohésion et solidarités sociales et territoriales 

Un corpus de cinq règles couvre cette thématique : 

 RG6- Les complémentarités interterritoriales sont identifiées par les SCoT et les chartes de PNR, en vue 
d’être organisées par les collectivités qui les composent. 

 RG7- Les documents de planification et d’urbanisme cherchent, par une approche intégrée, à conforter 
et/ou revitaliser les centres-villes et centres-bourgs. 

 RG8- Les administrations, équipements et services au public structurants sont préférentiellement implantés 
et/ou maintenus dans les centres-villes et les centres-bourgs. 

 RG9- L’adaptation du cadre de vie aux usages et besoins des personnes âgées est recherchée par les 
documents de planification et d’urbanisme. 

 RG10- Des dispositions favorables à l’autonomie alimentaire des territoires sont recherchées dans les 
documents de planification et d’urbanisme : 

– Par la préservation du foncier agricole 

– Par la promotion de stratégies alimentaires locales et autres dispositifs de valorisation de la 
ressource agricole en proximité 
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Règle N°6 : Les complémentarités interterritoriales sont identifiées 
par les SCoT et les chartes de PNR, en vue d’être organisées par les 
collectivités qui les composent. 

Objectif de référence 
64. Mettre le partenariat et la réciprocité au cœur des relations entre 
territoires : alimentation, énergie, mobilité, développement 
économique, équipements… 

Autres objectifs auxquels se 
rapporte la règle 

29. Renforcer les coopérations avec les régions voisines et les territoires 
européens, en favorisant le soutien aux grandes continuités naturelles et 
culturelles 

Principaux documents 
concernés 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Charte de Parc naturel régional 

Explication et justification 
de la règle générale 

L’identification et l’organisation des complémentarités territoriales 
présentent plusieurs intérêts : 

- flécher les partenariats potentiellement bénéfiques entre territoires, et 
en cela constituer un levier pour le renforcement des coopérations et des 
échanges, dans une logique de réciprocité, 

- favoriser la cohérence territoriale et en particulier mieux traiter les 
interfaces entre les territoires de projet (PNR, SCoT…), dans une logique 
d’atténuation des concurrences. 

Les complémentarités sont entendues ici sous trois acceptions : 

- correspondances entre les ressources d’un territoire et les besoins d’un 
autre (alimentation, mobilité, environnement, énergie, économie, 
tourisme, services publics, habitat, foncier, ingénierie...), pouvant donner 
lieu à des échanges, 

- biens communs en partage entre plusieurs collectivités (eau, patrimoine, 
paysage…), nécessitant une gestion coordonnée, 

- continuités entre deux ou plusieurs territoires, nécessitant une 
coordination/connexion pour que la mise en réseau soit fonctionnelle 
(infrastructures et services de mobilité – cf règle sur les interfaces des 
PDU, continuités écologiques…). 

L’identification signifie : 

- un état des lieux des besoins et opportunités de coopération de chaque 
territoire, 

- une attention portée aux effets collatéraux que peuvent éventuellement 
entraîner les dispositions du document de planification sur les territoires 
voisins (pression foncière, concurrence commerciale, suréquipement…). 

Inter-territorial, à plusieurs échelles, peut s’entendre comme : 

- au sein du périmètre du document de planification, entre territoires 
intercommunaux qui le composent,  

- entre le territoire portant le document de planification et les territoires 
extérieurs, contigus ou non, au sein de la région ou non, en fonction de 
la nature et de la force de l’interaction potentielle. 
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Modalités de mise en œuvre 
de la règle générale   

Il est recommandé dans les documents de planification de mettre en 
évidence les complémentarités existantes ou potentielles (ainsi que les 
acteurs permettant de les valoriser). La réalisation d’un chapitre sur ces 
complémentarités, construit en collaboration avec les territoires voisins et 
identifiant leurs enjeux partagés, pourrait y concourir. 

Pour l’organisation et la mise en valeur de ces complémentarités 
identifiées, peuvent notamment être mobilisés par les acteurs concernés 
les outils et dispositifs suivants : 

- démarche d’Interscot 

- pôles métropolitains et pôles d’équilibre territorial et rural (PETR) 

- syndicats mixtes 

- groupements thématiques 

- structures à vocation économique alliant public et/ou privé : Société 
Publique Locale (SPL), Société d’Economie Mixte Locale (SEML), 
Groupement d’Intérêt Economique (GIE) 

- pacte Etat-métropole 

- contrats de réciprocité 

- réponse collective à un appel à projets (et groupements de commande) 

- contractualisations diverses, conventions thématiques (Projet 
Alimentaire Territorial par exemple) 

- coopérations transfrontalières 

- mutualisation d’ingénierie (par exemple via une agence d’urbanisme) 

- marketing territorial partagé… 

 

Cadre légal ou 
réglementaire de la règle 
générale 

« Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du 
schéma » - article R.4251-8 du CGCT 

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Appui à l’ingénierie notamment dans le cadre du rôle de Personne Publique Associée 

 Armature territoriale de Nouvelle-Aquitaine (Cf. note annexée à la RG n °3) et éléments de 
compréhension du fonctionnement des territoires proposés par les agences d’urbanisme dans 
l’étude annexée au présent schéma 
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Règle N°7 : Les documents de planification et d’urbanisme 
cherchent, par une approche intégrée, à conforter et/ou revitaliser 
les centres-villes et centres-bourgs. 
 

Objectif de référence 
68. Reconquérir les centres-bourgs et les centres-villes, lieux essentiels au 
lien social et au dynamisme économique 

Autres objectifs auxquels 
se rapporte la règle 

66. Conforter les villes et les bourgs comme pôles animateurs des espaces 
de vie du quotidien 

Principaux documents 
concernés 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Explication et justification 
de la règle générale 

La dévitalisation des espaces centraux, dans les villes comme dans les 
bourgs, a pour cause principale le déplacement des hommes et des activités 
vers les banlieues et l’espace périurbain, facilité par l’automobile. En allant 
plus loin, ce développement des quartiers résidentiels, économiques et 
commerciaux en périphérie a participé à la désertification de certaines 
centralités. Afin de casser ce cercle vicieux, il convient d’identifier les 
dynamiques à l’œuvre, les attentes des habitants et les conditions de 
l’attractivité des centres-villes et centres-bourgs. 

En effet, plusieurs problématiques structurelles contribuent souvent au 
déficit d’attractivité et à la déshérence des centres anciens : inadaptation 
de l’habitat et des locaux commerciaux et coût de leur 
modernisation/réhabilitation, manque d’accessibilité tous modes, espaces 
publics et bâtis dégradés, manque d’espaces naturels… 

Les extensions urbaines doivent être limitées et les équipements, 
commerces, services et autres générateurs de flux doivent être localisés de 
façon préférentielle dans les centres (règles 1, 2, 8). 
A ces indispensables principes de relocalisation doit être associée une 
lecture globale, multidimensionnelle et intégrée de la vitalité des centres, 
qui appréhende ensemble toutes les composantes de l’attractivité et de la 
qualité de vie : habitat et logement, espace public, mobilités (notamment 
par transports collectifs) et stationnement, paysage et patrimoine, services, 
commerces, activité économique… 
 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle générale   

Dans la continuité de l’article L101-2 du code de l’urbanisme relatif à la 
revitalisation des centres-bourgs et centres-villes et des objectifs de 
modération de consommation d’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain, il est préconisé dans les documents de planification et d’urbanisme: 

- De proposer une définition des centres-bourgs et centres-villes du 
territoire, à partir de leur armature de pôles structurants (en considérant 
au minimum les centres des 99 pôles animateurs d’espaces de vie du 
quotidien) et des quelques critères suivants : 

 Un centre est le cœur décisionnel et multifonctionnel d’une 
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agglomération urbaine ou rurale (il concentre logements – souvent 
de plusieurs types, commerces, services, emplois, offres de mobilité 
collective…). Une agglomération peut cependant comporter 
plusieurs centres. 

 Un centre est un lieu de rencontre, à forte charge symbolique pour 
les habitants du territoire dans son ensemble.  

- De réaliser un diagnostic intégré de la vitalité de ces centres, lorsque celle-
ci serait estimée déclinante.  

- D’engager, à l’occasion de l’élaboration du PLU(i), un débat 
intercommunal sur les enjeux de dévitalisation du ou des centre(s) et les 
conditions de leur attractivité. 

- De formuler dans leur stratégie des objectifs de revitalisation et de 
promouvoir en conséquence la mobilisation de dispositifs adaptés : 
Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH-RU), 
Opérations de Revitalisation de Territoire (ORT), Appels à Manifestations 
d’Intérêt (AMI), stratégies foncières, etc. 

- De développer (PLU) ou d’inciter à développer (SCoT) les outils de 
planification aptes à penser le devenir de ces centres, en particulier les 
orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles ou 
thématiques. Une OAP sectorielle permet de décliner le projet de 
territoire de la collectivité sur ces espaces à enjeux et ce dans une vision 
cohérente, spatialisée, multithématique traitant de l’aménagement du 
centre mais aussi de son rapport à la périphérie. 

- D’utiliser le DAAC (SCoT) pour contribuer à la diversité fonctionnelle des 
centres, en y favorisant l’implantation d’activités commerciales et 
artisanales. 

- De cibler dans les PLU, si nécessaire, des espaces où préserver et 
développer la diversité commerciale (art 151-16 code de l’urbanisme). A 
titre d’information, en complément des outils du PLU, l’utilisation du droit 
de préemption commercial est un instrument mobilisable (dans les 
conditions prévues à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme).  

 

Cadre légal ou 
réglementaire de la règle 
générale 

« Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du 
schéma » - article R.4251-8 du CGCT 

 

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Règlement d’intervention revitalisation des centres villes et centres-bourgs, en 
complémentarité avec les politiques menées par l’Etat, les Départements, les EPCI et les 
communes et notamment des dispositifs d’Opération de revitalisation de territoire 
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Règle N°8 : Les administrations, équipements et services au public 
structurants sont préférentiellement implantés et/ou maintenus 
dans les centres-villes et les centres-bourgs. 
 

Objectif de référence 
68. Reconquérir les centres-bourgs et les centres-villes, lieux essentiels au 
lien social et au dynamisme économique 

Autres objectifs auxquels se 
rapporte la règle 

16. Favoriser l'accès à la formation initiale et continue, à la qualification, à 
l'emploi et au développement des compétences sur l’ensemble du 
territoire 

66. Conforter les villes et les bourgs comme pôles animateurs des espaces 
de vie du quotidien 

69. Garantir l’équité dans l’accès aux droits et aux services publics sur 
l’ensemble de la région  

70. Résorber les déserts médicaux en renforçant le maillage, l’innovation et 
la coopération dans l’offre de soin   

71. Développer l'accès à la culture et les coopérations culturelles entre 
territoires 

72. Faciliter l’activité physique et assurer l’accès au sport dans tous les 
territoires 

Principaux documents 
concernés 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

 

Explication et justification 
de la règle générale 

 

L’attractivité résidentielle et commerciale des centres s’affaiblit à mesure 
que les employeurs, les équipements et les services générateurs de flux 
s’installent ailleurs. 

Il s’agit donc, en parallèle de la règle générale n°2 (localisation du 
commerce), de localiser prioritairement les administrations 
(administrations publiques centrales, administrations publiques locales et 
administrations de sécurité sociale), les équipements (culturels, sportifs, 
d’éducation et de formation, de santé, de justice, de sécurité…) et les 
services au public (MSAP, tiers-lieux, offices de tourisme…) dans les espaces 
urbains centraux, afin de capter ces flux d’actifs et d’usagers. 

Ce principe s’adresse, en tant que norme de localisation préférentielle, aux 
équipements et services « structurants », ceux qui ont vocation à desservir 
une agglomération et/ou un territoire dans son ensemble. Autrement dit, 
la règle n’empêche pas l’ouverture « d’annexes » destinées à la desserte 
locale (maison de quartier par exemple), elle ne vise pas la réduction du 
maillage, mais plutôt à rendre ce maillage le plus efficace possible en 
l’appuyant sur les pivots que sont les centres-bourgs et centres-villes. 

La localisation préférentielle implique de justifier pourquoi les 
administrations, équipements ou services concernés ne sont pas implantés 
en centre-ville ou sont déplacés à sa périphérie. Par exemple, la nature 
inadéquate de l’équipement, le caractère inadapté et inadaptable 
(restructuration foncière ou immobilière irréalisable) de la morphologie du 
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centre-ville, l’existence d’un projet de revalorisation d’un quartier 
prioritaire de la politique de la ville, pourront être mis en avant pour justifier 
de leur localisation en dehors des centres. 

Dans le cas justifié où la nature de l’équipement ou du projet contrarie cette 
localisation dans le centre, il est souhaité que les administrations, 
équipements ou services concernés soient maintenus ou implantés dans 
des espaces facilement accessibles en transports en commun depuis le 
centre-ville ou le centre-bourg, et/ou à proximité d’autres services et 
équipements. 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle générale   

Il est recommandé dans les documents d’urbanisme et de planification :  

- De proposer une définition des centres-bourgs et centres-villes du 
territoire, à partir de leur armature de pôles structurants (en considérant 
au minimum les centres des 99 pôles animateurs d’espaces de vie du 
quotidien), et des quelques critères suivants : 

 Un centre est le cœur décisionnel et multifonctionnel d’une 
agglomération urbaine ou rurale (il concentre logements – souvent 
de plusieurs types, commerces, services, emploi, offre de mobilité 
collective…). Une agglomération peut cependant comporter 
plusieurs centres. 

 Un centre est un lieu de rencontre, à forte charge symbolique pour 
les habitants du territoire dans son ensemble.  

- De définir dans les SCoT des objectifs aux PLU(i) visant l’implantation 
préférentielle des équipements et services au public dans les centres-
bourgs et centres-villes identifiés comme structurants pour le territoire. 

- De prévoir dans les PLU(i) une localisation des zones/emplacements et 
des dispositions favorables à l’implantation des équipements en centre-
ville ou centre-bourg, ou à défaut dans les espaces facilement accessibles 
en transports collectifs depuis le centre (OAP, règlement, emplacements 
réservés). 

 

Pour information, les Schémas départementaux d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public (SDAASP) pilotés par l’Etat et le 
Département, mais aussi la mise en place d’une Opération de revitalisation 
de territoire, peuvent venir à l’appui de la mise en œuvre de cette règle. 

 

Cadre légal ou 
réglementaire de la règle 
générale 

« Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du 
schéma » - article R.4251-8 du CGCT 

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 La Région, via ses politiques, notamment sa politique contractuelle, son cluster ruralité pour 
les communes rurales, favorise les projets d’équipements localisés dans les espaces centraux 
des villes et des bourgs 
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Règle N°9 : L’adaptation du cadre de vie aux usages et besoins des 
personnes âgées est recherchée par les documents de planification 
et d’urbanisme. 

Objectif de référence 
34. Intégrer le vieillissement de la population dans les stratégies de 
développement urbain (mobilité, habitat, activité économique, loisirs, 
santé, activité physique, lien social) 

Autres objectifs auxquels se 
rapporte la règle 

33. Garantir et défendre un habitat de qualité, choisi, accessible à tous les 
néo-aquitains en assurant une offre équilibrée entre territoires littoraux, 
urbains et ruraux  

Principaux documents 
concernés 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 
 

 

Explication et justification 
de la règle générale 

 

La pluralité des catégories d’âges et des profils sociaux implique des 
besoins également divers en matière d’habitat, de déplacements, de 
loisirs, d’accès au service, etc. et plus globalement en matière de cadre de 
vie.  

Si l’espace se doit d’être aménagé pour tous, la tendance lourde qu’est le 
processus de vieillissement rend d’autant plus prégnant l’objectif 
d’adaptation des territoires aux besoins et usages des personnes âgées, 
dont le nombre comme la proportion s’accroissent.  

Face à cette problématique, la création d’un cadre de vie ergonomique, 
agréable et accessible pour les personnes âgées, quel que soit leur niveau 
de dépendance, passe par plusieurs leviers à disposition des collectivités 
compétentes en matière d’urbanisme et d’aménagement. 

Assurer des conditions favorables au bien-vieillir dans tous les territoires, 
nécessite, en termes d’urbanisme, de : 

- répondre aux besoins (quantitatifs comme qualitatifs) de logements et 
d’hébergements adaptés, 

- favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle dans la ville, pour lutter 
contre l’isolement, 

- favoriser la mixité fonctionnelle, gage de proximité aux aménités qui font 
la qualité de vie, 

- penser l’ergonomie et la sécurité de l’espace public, au-delà des seules 
normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Le maintien de 
l’activité physique des personnes âgées est un des enjeux sous-jacents. 

 

Modalités de mise en œuvre 
de la règle générale   

Il est recommandé dans les SCoT :  

- De réaliser un diagnostic au regard du vieillissement de la population 
(comme prévu par l’article L141-3 code de l’urbanisme).  

- De formuler une stratégie et des dispositions favorables à la mixité 
fonctionnelle, intergénérationnelle, à l’accessibilité des équipements et 
services, à la satisfaction de la demande en hébergements et d’une 
manière générale à la réponse aux besoins des personnes âgées.  
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A l’appui des dispositions des SCoT et des PLH, il est recommandé pour les 
PLU(i) : 

- De considérer l’évolution de la structure par âge de la population lors de 
l’analyse démographique prévue dans le diagnostic (article L151-4 du 
code de l’urbanisme). 

- De formuler des dispositions améliorant l’ergonomie de l’espace public : 
aménagements permettant des temps de repos, des déplacements 
agréables et sécurisés. Des préconisations pourront être intégrées 
notamment dans les orientations d’aménagement de programmation 
(OAP) ou à travers les outils réglementaires.  

- De formuler des dispositions favorables à la mixité fonctionnelle : 
recherche de compacité ; localisation des hébergements dédiés aux 
personnes dépendantes, des équipements, des services (notamment de 
santé) et des commerces de proximité facilitant leur accès rapide et 
sécurisé par modes actifs ; maîtrise des emprises stratégiques identifiées 
via des emplacements réservés par exemple ; règles de diversité 
commerciale (au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme), etc.  

- De formuler des dispositions favorables à la mixité sociale, 
générationnelle, et à la satisfaction de l’offre en structures 
d’hébergement pour personnes âgées : les outils mobilisables sont entre 
autres les emplacements réservés, les servitudes de mixité sociale, les 
règles encourageant la sous-destination de construction 
« hébergement » (au titre de l’article R151-37 du code de l’urbanisme)…  

Cadre légal ou 
réglementaire de la règle 
générale 

« Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du 
schéma » - article R.4251-8 du CGCT 

 

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Les politiques régionales, et en particulier la politique contractuelle, soutiennent le maillage en 
services de proximité (dont les services de santé). 
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Règle N°10 : Des dispositions favorables à l’autonomie alimentaire 
des territoires sont recherchées dans les documents de planification 
et d’urbanisme : 

 Par la préservation du foncier agricole 

 Par la promotion de stratégies alimentaires locales et autres 
dispositifs de valorisation de la ressource agricole en 
proximité. 

Objectif de référence 

 

3. Développer une agriculture performante sur les plans économique, social 

et environnemental 

 

Autres objectifs 
auxquels se rapporte 
la règle 

39. Protéger et valoriser durablement le foncier agricole et forestier    

35. Développer la Nature et l’agriculture en ville et en périphérie 

64. Mettre le partenariat et la réciprocité au cœur des relations entre 

territoires : alimentation, énergie, mobilité, développement économique, 

équipements… 

 

Principaux 
documents concernés 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT)  

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Charte de Parc naturel régional 

 
Explication et 
justification de la 
règle générale 
 

 

Nourrir des habitants de plus en plus nombreux sur un espace dont les 
ressources tendent à s’amenuiser (changement climatique, artificialisation 
des terres arables et d’élevage…) relève du casse-tête. 

La notion d’autonomie alimentaire, véritable enjeu de sécurité, de 
développement économique et humain, ainsi que de transition écologique, 
doit alors devenir un pilier de nos projets de territoire à toutes échelles.  

Il ne s’agit pas de viser l’autarcie, qui d’une manière générale n’est ni possible 
ni souhaitable, mais d’améliorer progressivement la capacité de nos 
collectivités à satisfaire elles-mêmes une partie de leurs besoins. 
Les documents de planification et d’urbanisme peuvent répondre 
partiellement à cet objectif puisqu’ils : 

 formulent un projet de territoire transversal partagé par les collectivités 
parties prenantes, à partir d’un travail d’identification des besoins du 
territoire, en particulier des besoins agricoles, 

 orientent/régulent l’affectation des sols en conséquence. 
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Rechercher une meilleure autonomie alimentaire implique donc, à travers les 
leviers dont disposent les documents de planification et d’urbanisme, 
de préserver/développer les surfaces dédiées à la production agricole, mais 
aussi d’aller plus loin en incitant à la mise en place de démarches de 
valorisation de la ressource et de développement des circuits alimentaires de 
proximité. 

 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle 
générale   

 

Il est recommandé pour les SCoT de :  

- Réaliser au travers d’un prisme « alimentation » (autonomie du territoire, 
qualité et orientation des productions, circuits de proximité) l’analyse des 
besoins du territoire en matière d’agriculture et de préservation du 
potentiel agronomique prévue par le code de l’urbanisme (article L141-3) – 
Rapport de présentation. 

- Mettre l’accent sur les espaces agricoles à plus forte qualité agronomique, 
à production orientée vers l’alimentation (notamment maraîchage), et les 
plus soumis à pression (ceintures maraîchères périurbaines…), lors de 
l’identification des espaces et sites agricoles à protéger prévue par le code 
de l’urbanisme (article L141-10) – DOO. 

Insister particulièrement sur ces types d’espaces agricoles ne doit 
cependant pas être entendu comme une invitation à ne pas protéger les 
autres espaces agricoles, d’où le point suivant. 

- Promouvoir/mettre en œuvre en matière de consommation des espaces 
agricoles une démarche Eviter-Réduire-Compenser (ERC), privilégiant avant 
tout l’évitement – PADD, DOO. 

- Promouvoir (PADD, DOO) auprès des acteurs concernés, pour les espaces 
identifiés comme à fort potentiel pour l’autonomie alimentaire du 
territoire, la mise en œuvre de dispositifs de protection et/ou de 
valorisation : 

o Zone agricole protégée (ZAP), outil mobilisable par les 
communes, EPCI, ou établissements publics porteurs de 
SCoT ;  

o Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels périurbains (PENAP, PEANP, ou PAEN), 
outil mobilisable par les départements et les établissements 
publics porteurs de SCoT. Contrairement à la ZAP, il est plus 
qu’un simple zonage puisqu’il contient un programme 
d’actions (article L113-5 Code de l’urbanisme) ; 

o Orientation d’aménagement et de programmation (OAP), 
outil des PLU qui peut, le cas échéant (intéressant dans 
certains secteurs d’aménagement urbain), prévoir le 
maintien des espaces cultivés situés dans son périmètre. 

- Promouvoir (PADD, DOO) au niveau du territoire la mise en place de 
stratégies et de gouvernances alimentaires locales ambitieuses, comme les 
Projets Alimentaires Territoriaux (PAT), visant à développer les circuits 
courts et les circuits de proximité. 

 

Il est recommandé pour les PLU/PLUi de décliner et mettre en œuvre les 
principes exposés plus haut pour les SCoT (approche « alimentation » dans le 
diagnostic, préservation des espaces agricoles en particulier ceux à plus fort 
potentiel, démarche ERC, promotion d’autres dispositifs de 
préservation/valorisation, intégration le cas échéant de la problématique 
agricole et alimentaire dans les OAP…).  
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Il est recommandé pour les chartes de PNR de : 

- Considérer l’enjeu alimentaire dans leur diagnostic, 

- Formuler en conséquence des orientations et mesures visant une 
valorisation locale des ressources agricoles (développement des circuits 
alimentaires courts et de proximité). 

Cadre légal ou 
règlementaire de la 
règle générale  

 « Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du 
schéma » - article R.4251-8 du CGCT   

 
 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Plusieurs actions menées par la Région dans le cadre de la feuille de route régionale Agriculture, 

Alimentation et Territoires, dans le cadre de sa politique contractuelle (notamment soutien aux 

Projets Alimentaires Territoriaux), et enfin dans le cadre de la stratégie foncière régionale (chartes de 

préservation du foncier agricole). 
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Indicateurs de suivi du chapitre Cohésion et solidarités sociales et territoriales: 

 
 Nombre de  SCoT et de PNR intégrant des enjeux d’interterritorialité 

 

 Nombre de  SCoT intégrant les enjeux de revitalisation des centres-villes et centre-bourgs 
 

 Nombre de SCoT promouvant des OAP sectorielles centres-villes ou centres-bourgs 
 

 Nombre de  SCoT définissant les espaces de centres-villes / centres-bourgs 
 

 Nombre de SCoT formulant des objectifs de localisation préférentielle des équipements et services 
structurants en centre-ville / centre-bourg 

 

 Nombre de SCoT intégrant l’enjeu de l’adaptation au vieillissement démographique 
 

 Nombre de SCoT et de PNR intégrant l’enjeu de l’autonomie alimentaire 

 

 

Indicateurs d’évaluation du chapitre Cohésion et solidarités sociales et territoriales: 
 

Indicateurs Sources potentielles 

Evolution de la vacance des logements en centre-ville/centre-
bourg (donnée partielle) 

DGFIP, INSEE 

Evolution de la vacance commerciale en centre-ville/centre-
bourg (donnée partielle) 

Institut pour la ville et le commerce 

Evolution de la capacité d’accueil (tous types) des personnes 
âgées 

DREES, INSEE 

Temps d’accès moyen aux services de la vie courante INSEE, Région 

Evolution de la surface agricole utilisée Agreste 

Evolution du nombre de Projets Alimentaires Territoriaux   DRAAF-Agreste 

Part des exploitations commercialisant en circuit court Agreste 
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6.3. Infrastructures de transport, intermodalité et développement des transports 

Un corpus de onze règles couvre cette thématique : 

 RG11- Le développement des pôles d’échanges multimodaux, existants ou en projet, s’accompagne d’une 
identification et d’une préservation des espaces dédiés et/ou à dédier à l’intermodalité. 

 RG12- Les autorités organisatrices de la mobilité recherchent la compatibilité de leurs outils billettiques et 
d’informations voyageurs avec ceux portés par le syndicat mixte intermodal régional. 

 RG13- Les réseaux de transport publics locaux sont organisés en cohérence avec le réseau de transports 
collectifs structurant de la Région et dans la recherche d’une optimisation des connexions entre les lignes de 
transport. 

 RG14- Dans le cas de PDU limitrophes, chacun des PDU veille à optimiser les interfaces transport entre les 
territoires. 

 RG15- L’amélioration de l’accessibilité aux sites touristiques par les modes alternatifs à l’automobile est 
recherchée. 

 RG16- Les stratégies locales de mobilité intègrent tous les services de mobilité, y compris ceux ne dépendant 
pas des autorités organisatrices (covoiturage, autopartage, services librement organisés…) et en favorisant 
les pratiques durables. 

 RG17- Dans les zones congestionnées, les aménagements d’infrastructures routières structurantes 
privilégient l’affectation de voies pour les lignes express de transports collectifs et, en expérimentation, pour 
le covoiturage. 

 RG18- Les documents d’urbanisme et de planification conçoivent et permettent la mise en œuvre d’un réseau 
cyclable en cohérence avec les schémas départementaux, régionaux, nationaux ou européens. 

 RG19- Les stratégies locales de mobilité développent les zones de circulation apaisée pour faciliter l’accès aux 
pôles d’échanges multimodaux (PEM) et aux équipements publics par les modes actifs. 

 RG20- Les espaces stratégiques pour le transport de marchandises (ports maritimes et fluviaux, chantiers de 
transport combiné, gares de triage, cours de marchandises, emprises ferrées, portuaires, routières, zones de 
stockage et de distribution urbaine) et leurs accès ferroviaires et routiers sont à préserver. Les espaces 
nécessaires à leur développement doivent être identifiés et pris en compte, en priorisant les surfaces déjà 
artificialisées. 

 RG21- Le réseau routier d’intérêt régional est composé des axes départementaux suivants : [Liste complète] 
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Règle N°11 : Le développement des pôles d’échanges multimodaux, 
existants ou en projet, s’accompagne d’une identification et d’une 
préservation des espaces dédiés et/ou à dédier à l’intermodalité. 

Objectif de référence 74. Réinventer les gares et les pôles d’échanges 

Autres objectifs auxquels 
se rapporte la règle 

45. Développer les modes de déplacement alternatifs à la voiture solo 

73. Consolider la gouvernance et la coopération pour une offre de mobilité 
« sans couture » 

27. Résorber le nœud routier de la métropole bordelaise 

Principaux documents 
concernés 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT)  

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Plan de déplacements urbains (PDU) 

Explication et 
justification de la règle 
générale 

Les pratiques intermodales se rapportent à l’utilisation de plusieurs modes de 
transport distincts au cours d’un même déplacement. Cette pratique peut 
être facilitée par l’articulation d’offres de transports multimodales au sein 
d’interfaces appelées pôles d’échanges multimodaux (PEM). 

Un pôle d'échanges multimodal est un lieu de convergence d’offres de 
transport ou de stationnement qui vise à faciliter les pratiques intermodales, 
c’est-à-dire les correspondances entre différents modes de transport de 
voyageurs. Les pôles d'échanges peuvent assurer, par leur insertion urbaine, 
un rôle d'interface entre la ville et son réseau de transport. 

Pour permettre aux modes de déplacements alternatifs à l’autosolisme d’être 
plus attractif et efficaces, la création, le maintien ou le développement des 
capacités d’accueil (nombre de quais, nombre de places de stationnement…) 
des PEM est primordiale. 

Pour cela, il est nécessaire d’identifier et de préserver le foncier dédié à cette 
fonction et à ses accès, notamment en milieu urbain où la pression foncière 
est forte et où une localisation stratégique des PEM est indispensable à leur 
bon fonctionnement et à leur attractivité. 

Dans les secteurs les plus contraints, l’intensification urbaine et la mixité des 
usages seront recherchés. 

 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle 
générale   

Il est recommandé dans les SCoT 

- de réaliser un état des lieux des pôles d’échanges multimodaux structurants 
du territoire,  

- de fixer, pour chacun de ces pôles, un objectif de maintien ou de 
développement de ses capacités d’accueil, 

- d’envisager, si nécessaire, les créations de pôles d’échanges nouveaux. 
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Il est recommandé dans les PLU(i) : 

- de réaliser un état des lieux des pôles d’échanges multimodaux du territoire 
et leur hiérarchisation, 

- de traduire, pour chacun de ces pôles, les objectifs de maintien ou de 
développement de leurs capacités d’accueil et d’inscrire, si nécessaire, les 
créations de pôles d’échanges nouveaux, 

- de formaliser, dans le règlement graphique ou dans des OAP, les espaces 
déjà dédiés au PEM et les espaces nécessaires à leur développement 
projeté, par l’usage d’emplacements réservés si nécessaire. 

Il est recommandé, dans les PDU : 

- de réaliser un état des lieux des pôles d’échanges multimodaux du territoire,  

- de fixer, pour chacun de ces pôles, un objectif de maintien ou de 
développement de ses capacités d’accueil, 

- d’envisager, si nécessaire, les créations de pôles d’échanges nouveaux. 

Cadre légal ou 
règlementaire de la règle 
générale  

« Identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des 
connexions entre les différents réseaux de transport et modes de 
déplacements, en particulier les modes non polluants » article R.4251-9 du 
CGCT   

 

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Règlement d’Intervention de la Région portant sur l’aménagement des pôles d’échanges 
multimodaux en gare TER, voté le 10 avril 2017. 

 Futur schéma directeur des PEM, associant la Région, les AOM et le syndicat mixte « Nouvelle-
Aquitaine Mobilités » 
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Règle N°12 : Les autorités organisatrices de la mobilité recherchent 
la compatibilité de leurs outils billettiques et d’informations 
voyageurs avec ceux portés par le syndicat mixte intermodal 
régional. 

Objectif de référence 
73. Consolider la gouvernance et la coopération pour une offre de mobilité 
« sans couture »  

Autres objectifs auxquels 
se rapporte la règle 

45. Développer les modes de déplacement alternatifs à la voiture solo 

Principaux documents 
concernés 

Plan de déplacements urbains (PDU), PLUi tenant lieu de PDU 

Explication et 
justification de la règle 
générale 

Les outils billettiques et l’information voyageurs (matérielle et numérique, 
horaires prévus et temps réel) sont des éléments essentiels pour faciliter 
l’usage des transports collectifs, quels que soient les réseaux : TER, cars 
interurbains, réseaux urbains… Le syndicat mixte « Nouvelle Aquitaine 
Mobilité », crée en juillet 2017, a pour mission de définir des outils et 
principes communs pour assurer la cohérence des réseaux.  

Il pilote notamment l’interopérabilité billettique, le référentiel multimodal 
régional ainsi que le système d’information multimodale Modalis.fr. 

La mise en place d’outils techniques communs aux différents réseaux doit 
notamment permettre : 

- d’héberger plusieurs titres de transport sur un support unique (TER et bus 
par exemple),  

- de mettre en place des abonnements combinés (TER+bus par exemple),   

- de fournir des informations multimodales « porte-à-porte » aux voyageurs… 

Cette règle n’impose pas aux AOM d’adhérer au syndicat mixte « Nouvelle-
Aquitaine Mobilités ». 

Cette règle ne concerne de fait que les territoires couverts par une Autorité 
Organisatrice de la Mobilité. 

 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle 
générale   

Les PDU peuvent intégrer cette règle dans leur partie relative à 
« l'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées pour 
l'ensemble des déplacements […]» (Article L1214-2 du Code des Transports). 
Ils peuvent notamment y démontrer la compatibilité de leurs outils actuels ou 
projetés, ou justifier de l’impossibilité d’y arriver. 

Dans le cas d’un PLUi tenant lieu de PDU, cette règle peut figurer dans la 
rédaction du Programme d’Orientation et d’Actions dédié (Article L151-48 du 
code de l’urbanisme). 
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Cadre légal ou 
règlementaire de la règle 
générale  

 « Mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de 
l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à 
plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants » - 
Art. R.4251-9 du CGCT  

 

 

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Charte Modalis : référentiel en matière de billettique interopérable établie par le Syndicat 
« Nouvelle-Aquitaine Mobilités »  

 Accompagnement des AOM membres par le syndicat « Nouvelle-Aquitaine Mobilités », 
syndicat Mixte d’Intermodalité de Nouvelle-Aquitaine  
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Règle N°13 : Les réseaux de transports publics locaux sont organisés 
en cohérence avec le réseau de transports collectifs structurant de 
la Région et dans la recherche d’une optimisation des connexions 
entre les lignes de transport. 

Objectif de référence 
45. Développer les modes de déplacement alternatifs à la voiture solo 

Autres objectifs auxquels 
se rapporte la règle 

73. Consolider la gouvernance et la coopération pour une offre de mobilité 
« sans couture »  

74. Réinventer les gares et pôles d’échanges  

22. Maintenir le réseau existant,  moderniser l’offre ferroviaire sur tous les 
territoires, favoriser le transfert modal 

Principaux documents 
concernés 

Plan de déplacements urbains (PDU) 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Explication et justification 
de la règle générale 

Par cette règle, il s’agit d’organiser les réseaux urbains en cohérence avec le 
réseau structurant régional, en veillant à : 

 La complémentarité du maillage des lignes régionales et locales  

 en limitant les services identiques,  

 en proposant un rabattement sur les réseaux structurant si cela est 
pertinent. 

 L’organisation des connexions entre les lignes :  

 en établissant des principes de coordination des horaires, 

 en aménageant des pôles d’échanges aux points d’interconnexions. 

Le réseau structurant régional est constitué : 

 des lignes ferroviaires nationales et régionales, 

 pour les lignes routières : des 3 premiers niveaux établis par le plan de 
transport routier voté en avril 2019 : lignes de type « cars à haut 
niveau de service », périurbaines, et structurantes. La mise en œuvre 
de ce plan étant progressive, les services du transport routier de la 
Région doivent être associés pour préciser les lignes concernées. 

Cette articulation des transports sera élaborée en associant la Région, les 
autorités organisatrices de la mobilité et le syndicat mixte « Nouvelle-
Aquitaine Mobilités », et en concertation avec les territoires. 

Cette règle ne concerne de fait que les territoires couverts par une Autorité 
Organisatrice de la Mobilité. 
 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle 
générale   

Dans le PDU, il est recommandé d’intégrer cette règle dans le cadre de la 
partie relative au « développement des transports collectifs ». (Article L1214-
2 du Code des Transports).  
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Le PDU peut notamment : 

- réaliser un état des lieux des lignes régionales structurantes desservant le 
territoire en s’appuyant sur les documents et services de la Région,   

- présenter et justifier les choix de connexions réalisés entre le réseau 
régional et le réseau local. 

 

Dans le SCoT, il est recommandé de : 

- réaliser un état des lieux des lignes régionales structurantes desservant le 
territoire en s’appuyant sur les documents et services de la Région,   

- définir les grands principes de connexion/articulation entre les réseaux 
régionaux et locaux. 

Dans le cas d’un PLUi tenant lieu de PDU, cette règle est intégrée dans la 
rédaction du Programme d’Orientation et d’Actions dédié (Article L151-48 du 
code de l’urbanisme). 

Cadre légal ou 
règlementaire de la règle 
générale  

 « Les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport 
public et de mobilité» Art. R.4251-9 du CGCT 

 

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Engagement d’une concertation entre autorités organisatrices dans le cadre du syndicat mixte 
« Nouvelle-Aquitaine Mobilités ». Le syndicat mixte a notamment pour compétence obligatoire 
la coordination des services organisés par chacun de ses membres. Dans ce cadre, il réalise 
l’étude « Mobilités 2030 ». 

 Plan de transport routier 2020-2030 voté en avril 2019  

 TER métropolitain voté en décembre 2018 

 Tarification votée en mars et avril 2019 

 Convention SNCF voté en avril 2019 
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Règle N°14 : Dans le cas de PDU limitrophes, chacun des PDU veille 
à optimiser les interfaces transport entre les territoires. 

Objectif de référence 
73. Consolider la gouvernance et la coopération pour une offre de mobilité 
« sans couture »  

Autres objectifs auxquels 
se rapporte la règle 

45. Développer les modes de déplacement alternatifs à la voiture solo 

64. Mettre le partenariat et la réciprocité au cœur des relations entre 
territoires : alimentation, énergie, mobilité, développement économique, 
équipements… 

Principaux documents 
concernés 

Plan de déplacements urbains (PDU) 

Explication et 
justification de la règle 
générale 

Lors de la réalisation ou de la révision des plans de déplacements urbains 
(PDU), les politiques de transport des territoires limitrophes ne sont pas 
systématiquement prises en compte alors même que les pratiques des 
usagers ne se limitent pas aux frontières administratives. 

Afin de proposer des politiques de transports en cohérence, un diagnostic des 
interfaces est à mener. Ce dernier vise à : 

- supprimer les éventuelles incohérences dans l’organisation de la mobilité 
locale, 

- faire émerger des actions partagées par les deux structures porteuses de 
PDU, dans la perspective d’une meilleure cohérence entre les services. 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle 
générale   

Si les territoires sont inclus dans un SCoT, le DOO doit « définir les grandes 
orientations de la politique des transports et des déplacements » pour une 
meilleure cohérence à son échelle (Article L141-13 CU). Dans ces grandes 
orientations, peuvent être attendus des éléments relatifs à la gestion des 
interfaces entre territoires organisateurs de la mobilité. 

Pour les PDU, il est recommandé d’intégrer une partie spécifique relative à 
ces interfaces dans le diagnostic de territoire et dans le projet. Les éléments 
suivants peuvent notamment être identifiés : 

- flux existants entre les deux territoires,  

- projets structurants en limite du territoire limitrophe, pouvant avoir un 
impact sur les flux entre les deux territoires, 

- services de mobilité du territoire voisin situés à proximité de la frontière et 
pouvant présenter un potentiel de travail commun, 

- tarification, billettique. 

Application territoriale 
spécifique 

Autorités Organisatrices de Mobilité ayant une frontière commune 

Cadre légal ou 
règlementaire de la règle 
générale  

« Les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport 
public et de mobilité et la cohérence infrarégionale des plans de déplacements 
urbains limitrophes » Art. R.4251-9 du CGCT 
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Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Futur schéma directeur des PEM, associant la Région, les AOM et le syndicat mixte « Nouvelle-
Aquitaine Mobilités » 
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Règle N°15 : L’amélioration de l’accessibilité aux sites touristiques 
par les modes alternatifs à l’automobile est recherchée. 

Objectif de référence 
75. Mettre en œuvre un panel de solutions de mobilité sur l’ensemble du 
territoire régional et en particulier sur les territoires fragiles mal desservis 

Autres objectifs auxquels 
se rapporte la règle 

7. Développer des destinations touristiques durables avec les acteurs locaux 

8. Favoriser un maillage de l’offre touristique sur l’ensemble du territoire et 
conforter les sites touristiques à forte fréquentation par un aménagement 
durable   

Principaux documents 
concernés 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT)  

Plan de déplacements urbains (PDU) 

Explication et justification 
de la règle générale 

L’accessibilité des sites touristiques et la mobilité des visiteurs dans les 
territoires représentent aujourd’hui des enjeux majeurs pour l’attractivité et 
le développement durable des destinations. 

Or, selon une enquête Pays Basque et Landes sud, menée en 2015 par 
l’Agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées (AUDAP), 83 % des touristes 
utilisent la voiture pour visiter la région.  

La forte dépendance des touristes à l’égard de la voiture individuelle 
contribue à l’aggravation des nuisances générées par la circulation 
automobile : saturation importante et chronique des réseaux routiers 
d’accès aux zones touristiques, en particulier en période estivale, émissions 
de polluants et de gaz à effet de serre, problématiques de stationnement, 
nuisances sonores et visuelles… 

Un grand nombre de sites touristiques majeurs – gratuits comme payants – 
ne sont pas desservis par une offre alternative à l’automobile (modes 
collectifs, modes actifs). L’échelon local est adapté pour identifier les sites et 
évaluer la pertinence, la faisabilité du développement d’une offre alternative, 
son type, sa saisonnalité éventuelle. Cette identification doit permettre 
ensuite de lancer une réflexion sur des éventuels produits tarifaires combinés 
de cette offre avec l’activité touristique afin d’inciter à l’usage de ces modes 
de transport. 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle 
générale   

Dans les SCoT, il est recommandé :  

- de définir les sites touristiques majeurs du territoire, 

- de décrire leurs niveaux de dessertes actuelles (automobile, modes 
collectifs, modes actifs), 

- d’y évaluer le potentiel à développer des alternatives à la voiture 
individuelle. 

Dans les PDU, il est recommandé : 

- de définir les sites touristiques majeurs du territoire, 

- de décrire leurs niveaux de dessertes actuelles (automobile, modes 
collectifs, modes actifs), 

- d’y évaluer le potentiel et les possibilités à développer des alternatives à la 
voiture individuelle. 
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Cadre légal ou 
règlementaire de la règle 
générale  

« Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du 
schéma » - article R.4251-8 du CGCT   

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Schéma régional des véloroutes et voies vertes en cours d’élaboration 

 Mise en place et développement de services saisonniers régionaux (lignes estivales vers le 
littoral, le lac de Vassivière, hivernales vers les stations de ski), avec des tarifs adaptés  
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Règle N°16 : Les stratégies locales de mobilité intègrent tous les 
services de mobilité, y compris ceux ne dépendant pas des autorités 
organisatrices (covoiturage, autopartage, services librement 
organisés…) et en favorisant les pratiques durables. 

Objectif de référence 
75. Mettre en œuvre un panel de solutions de mobilité sur l’ensemble du 
territoire régional et en particulier sur les territoires fragiles mal desservis 

Autres objectifs auxquels 
se rapporte la règle 

18. Développer les innovations dans les transports et la mobilité : véhicules 
autonomes, drones, fluvial, logistique urbaine innovante, innovations 
organisationnelles… 

24. Offrir aux territoires une desserte aérienne adaptée et optimisée, en 
visant à la réduction des nuisances et des émissions de gaz à effet de serre, 
et l’innovation 

45. Développer les modes de déplacement alternatifs à la voiture solo 

73. Consolider la gouvernance et la coopération pour une offre de mobilité 
« sans couture »  

Principaux documents 
concernés 

Plan de déplacements urbains (PDU) 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Explication et justification 
de la règle générale 

Les nouvelles offres de mobilités « privées » répondent à des besoins pour 
lesquelles, pour des raisons d’efficacité ou de maitrise des coûts, les offres de 
transports publics peuvent être moins pertinentes. 

Covoiturage, autopartage, vélos et trottinettes en free floating (libre-service 
sans station), services routiers librement organisés, plateformes de mobilité, 
etc. se développent et participent, en multipliant et diffusant les alternatives 
à la voiture individuelle, aux objectifs d’une mobilité plus durable. 

La présente règle vise à inviter les collectivités à intégrer dans leurs réflexions 
sur la mobilité la diversité des offres « privées » et, si cela s’avère pertinent 
pour le territoire, d’accompagner leur développement, en complémentarité 
et articulation de leurs propres offres de transports. 

Que les services de mobilités dépendent, ou non, des autorités organisatrices, 
la priorité doit être donnée à ceux qui respectent ou tendent vers des 
pratiques durables. Il s’agit de l’accès aux transports ferroviaires, à certains 
types de transports routiers (électriques, hybrides, hydrogènes…) et à 
certains types de transports aériens (électriques, hybrides, 
aérodynamiques…). 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle 
générale   

Dans les PDU, il est recommandé de consacrer une partie aux mobilités qui 
ne sont pas de la responsabilité obligatoire de la collectivité de référence, 
dont – a minima – le covoiturage, l’autopartage, les services routiers 
librement organisés.  
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Ils peuvent : 

- en dresser un diagnostic (services proposés, fonctionnement, points de 
prise en charge, zones couvertes), 

- identifier les potentiels de complémentarité avec leurs propres services, 

- mettre en avant les éventuelles adaptations réalisées (par exemple, 
desserte par le réseau urbain, d’un point d’arrêt excentré d’un service 
routier librement organisé). 

 

Dans les SCoT, il est recommandé de : 

- dresser un état des lieux des offres dites « privées » desservant les 
territoires (services proposés, fonctionnement, points de prise en charge, 
zones couvertes), 

- identifier les potentiels de complémentarités avec les projets du territoire 
en matière de mobilité, d’urbanisme, 

- mettre en avant les éventuelles adaptations réalisées en vue du 
développement de ce type de services (par exemple, réalisation d’une aire 
de covoiturage). 

 

Dans les PLU(i), il est recommandé de : 

- dresser un état des lieux des offres dites « privées » desservant le 
territoire (services proposés, fonctionnement, points de prise en charge, 
zones couvertes), 

- identifier les potentiels de complémentarités avec les projets du territoire 
en matière de mobilité, d’urbanisme, 

- mettre en avant les éventuelles adaptations réalisées en vue du 
développement de ce type de services (par exemple, réalisation d’une aire 
de covoiturage, modification du règlement concernant le stationnement). 

 

Dans le cas d’un PLUi tenant lieu de PDU, cette règle est intégrée dans la 
rédaction du POA et des OAP sectorielles et thématiques s‘il y a lieu. 

 

Cadre légal ou 
règlementaire de la règle 
générale  

« Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du 
schéma » - article R.4251-8 du CGCT   

 

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Le Système d’Information Multimodal régional, initié par la Région et porté par le syndicat 
mixte intermodal « Nouvelle-Aquitaine Mobilités » crée en juillet 2018 recherche l’intégration 
de tous les services de mobilité. Il diffuse notamment l’offre des principales plateformes de 
covoiturage, au même titre que les offres en transport collectif. 
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Règle N°17 : Dans les zones congestionnées, les aménagements 
d’infrastructures routières structurantes privilégient l’affectation 
de voies pour les lignes express de transports collectifs et, en 
expérimentation, pour le covoiturage. 

Objectif de référence 45. Développer les modes de déplacement alternatifs à la voiture solo 

Autres objectifs auxquels 
se rapporte la règle 

27. Résorber le nœud routier de la métropole bordelaise 

18. Développer les innovations dans les transports et la mobilité : véhicules 
autonomes, drones, fluvial, logistique urbaine innovante, innovations 
organisationnelles… 

Principaux documents 
concernés 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT)  

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Plan de déplacements urbains (PDU) 

Explication et justification 
de la règle générale 

L’attractivité des modes alternatifs à la voiture solo dépend notamment de 
leur capacité à la concurrencer efficacement, tant en coûts qu’en temps de 
parcours. 

Pour garantir ces derniers, les infrastructures dédiées sont une solution à 
privilégier dans les zones où la congestion routière, notamment aux heures 
de pointe, entraine l’allongement des temps de parcours. 

Cette règle vise donc à envisager, sur les axes structurants congestionnés où 
cela est possible, l’affectation de voies aux modes alternatifs à l’autosolisme, 
et en premier lieu, les transports collectifs, et à permettre l’expérimentation 
des voies réservées au covoiturage. 

Les zones congestionnées sont des secteurs où la circulation est dense et 
régulièrement ralentie, notamment en période de pointe journalière (hors 
week-end, hors vacances scolaires). Le seul trafic routier ne peut suffire à 
définir cette zone, la morphologie des voies de circulation et des carrefours 
étant aussi une variable importante. La définition précise de ces zones est 
laissée à l’appréciation du territoire.  

La garantie du temps de parcours ainsi obtenue est un levier d’attractivité à 
même de générer un report modal de la voiture particulière vers ces modes 
alternatifs. 

 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle 
générale   

Il est recommandé dans les SCoT : 

- de définir les axes structurants du territoire et les zones congestionnées, 

- d’établir des prescriptions ou des recommandations quant à leurs 
aménagements en incitant à l’étude de voies réservées au transport en 
commun ou à des expérimentations en matière de covoiturage.  

Il est recommandé, dans les PDU : 

- d’établir la liste des axes structurants du territoire, et des zones 
congestionnées, 
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- d’analyser l’intérêt d’affecter une voie aux transports collectifs sur chacun 
des axes : présence d’une ligne de transport sur cet axe, présence d’une 
ligne parallèle efficace, 

- d’analyser, pour les axes où cela s’avérerait pertinent, la faisabilité 
technique sommaire d’un tel aménagement. 

Dans le cas d’un PLUi tenant lieu de PDU, cette règle peut être prise en 
compte dans la rédaction du POA, et des OAP sectorielles et thématiques s‘il 
y a lieu. 

Cadre légal ou 
règlementaire de la règle 
générale  

« Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du 
schéma » - article R.4251-8 du CGCT   
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Règle N°18 : Les documents d’urbanisme et de planification 
conçoivent et permettent la mise en œuvre d’un réseau cyclable en 
cohérence avec les schémas départementaux, régionaux, 
nationaux ou européens. 

Objectif de référence 
10. Favoriser le tourisme d’itinérance par un maillage d’itinéraires doux à 
l’échelle régionale 

Autres objectifs auxquels 
se rapporte la règle 

7. Développer des destinations touristiques durables avec les acteurs locaux 

45. Développer les modes de déplacement alternatifs à la voiture solo 

Principaux documents 
concernés 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT)  

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Plan de déplacements urbains (PDU) 

Charte de Parc naturel régional  

Explication et justification 
de la règle générale 

Les mobilités actives sont l’ensemble des modes de déplacements où la force 
motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée. Elles 
comprennent notamment la marche, le vélo et le vélo à assistance 
électrique.  

Le potentiel de développement des mobilités actives dans les déplacements 
quotidiens est aujourd’hui un constat partagé. Les enjeux sont 
environnementaux, sanitaires et économiques. 

Les usages restent toutefois aujourd’hui limités, par manque d’itinéraires 
sécurisés et plus largement de facilitation des pratiques de mobilité active. Le 
développement de ces modes passera notamment par l’établissement de 
réseaux et d’itinéraires signalés, pouvant constituer le support de pratiques 
de loisirs et touristiques comme de déplacements quotidiens. 

Cette règle vise à développer la planification des infrastructures favorables 
aux piétons et aux cyclistes en encourageant l’intégration de la thématique 
dans les documents d’urbanisme et de planification. 

Cette règle ne préjuge pas des itinéraires ou des aménagements à envisager, 
qui tiennent de l’expertise locale. En revanche, la prise en compte des 
schémas supérieurs : itinéraires cyclables et pédestres départementaux, 
régionaux, nationaux et européens, est indispensable. 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle 
générale   

Dans les SCoT, il est recommandé : 

- d’intégrer les schémas cyclables d’échelle supérieure : Schéma national 
Véloroutes Voies vertes, Schéma Régional Véloroutes Voies Vertes, 
Schémas départementaux, 

- d’envisager les itinéraires structurants complémentaires si cela est jugé 
pertinent. 

Les SCoT peuvent proposer aux PLU de réaliser des OAP thématiques 
« mobilités actives ». 
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Dans les PLU, il est recommandé : 

- d’intégrer les schémas cyclables d’échelle supérieure : Schéma national 
Véloroutes Voies vertes, Schéma Régional Véloroutes Voies Vertes, 
Schémas départementaux, 

- d’envisager les itinéraires locaux complémentaires si cela est jugé 
pertinent, 

- de réaliser une OAP dédiée aux mobilités actives, 

- d’identifier, quand cela est possible, les réserves foncières nécessaires au 
développement des itinéraires envisagés. 

Dans les PDU, il est recommandé : 

- d’intégrer les schémas cyclables d’échelle supérieure : Schéma national 
Véloroutes Voies vertes, Schéma Régional Véloroutes Voies Vertes, 
Schémas départementaux, 

- d’envisager les itinéraires locaux complémentaires si cela est jugé 
pertinent. 

Cadre légal ou 
règlementaire de la règle 
générale  

« Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du 
schéma » - article R.4251-8 du CGCT   

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 La Région met en œuvre son schéma régional Véloroutes Voies Vertes  
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Règle N°19 : Les stratégies locales de mobilité développent les 
zones de circulation apaisée pour faciliter l’accès aux pôles 
d’échanges multimodaux (PEM) et aux équipements publics par les 
modes actifs. 

Objectif de référence 
45. Développer les modes de déplacement alternatifs à la voiture solo 

Autres objectifs auxquels 
se rapporte la règle 

73. Consolider la gouvernance et la coopération pour une offre de mobilité 
« sans couture »  

74. Réinventer les gares et pôles d’échanges 

Principaux documents 
concernés 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT)  

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Plan de déplacements urbains (PDU) 

Explication et justification 
de la règle générale 

Outre l’intensification urbaine qui permet de limiter les distances parcourues, 
l’essor des modes actifs* au quotidien passe également par l’amélioration 
des conditions de déplacement grâce à des itinéraires pratiques, sûrs et 
agréables. 

La réalisation de zones 30 et zones de rencontre** participe à l’apaisement 
des voies de circulation en réduisant les différentiels de vitesses et contribue 
au développement des modes actifs. 

A proximité des PEM et des établissements publics ces zones doivent faciliter 
le rabattement des voyageurs, à pied ou à vélo pour les « derniers 
kilomètres ».  

* Les mobilités actives sont l’ensemble des modes de déplacements où la 
force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée. 
Elles comprennent notamment la marche, le vélo et le vélo à assistance 
électrique. 

**Selon l’article R. 110-2 du code de la route : 

- Une zone de rencontre est une « section ou ensemble de sections de voies 
en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les 
usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la 
chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La 
vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à 
double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par 
l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone 
sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé 
de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. » 

- Une zone 30 : « section ou ensemble de sections de voies constituant une 
zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse 
des véhicules est limitée à 30 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens 
pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie 
du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées 
par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon 
cohérente avec la limitation de vitesse applicable. » 
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Modalités de mise en 
œuvre de la règle 
générale   

Dans les PDU, il est recommandé d’intégrer une réflexion sur les vitesses 
maximales autorisées sur la voirie communautaire, avec pour objectifs 
l’amélioration de la sécurité et le développement des modes doux pour 
accéder aux PEM et aux équipements publics majeurs. 

Celle-ci peut notamment s’appuyer sur une identification des potentiels 
basée notamment sur : 

- la localisation des PEM, 

- la localisation des équipements publics majeurs, 

- la hiérarchisation de la voirie, 

- les trafics automobiles et modes actifs. 

Le pouvoir de police étant de la responsabilité communale, le PDU constitue 
une force de proposition à destination des communes. 

Les SCoT et les PLU peuvent accompagner cette règle, en intégrant une 
réflexion sur les vitesses maximales autorisées sur les voies structurantes du 
territoire, ou encore sur la requalification des zones fortement routières en 
boulevards urbains (baisse de la vitesse, voies réservées, pistes cyclables, 
etc.). 

Dans le cas d’un PLUi tenant lieu de PDU, cette règle peut être prise en 
compte dans la rédaction du POA, des OAP sectorielles, et de l’OAP 
thématique s’il y a lieu. 

Cadre légal ou 
règlementaire de la règle 
générale  

 «  Les modalités de coordination de l'action des collectivités territoriales et 
de leurs groupements, relatives aux pôles d'échanges stratégiques entrant 
dans le champs de l'article L. 3114-1 du code des transport, ainsi que 
l'identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des 
connexions entre les différents réseaux de transport et modes de 
déplacements, en particulier les modes non polluants » -article R.4251-9 du 
CGCT   

 

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Mise en œuvre du schéma régional Véloroutes Voies Vertes  

 Mise en œuvre du règlement d’intervention régional sur l’aménagement des gares et des pôles 
d’échanges multimodaux pour y favoriser le stationnement des vélos 

 

 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023071035&dateTexte=&categorieLien=cid
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Règle N°20 : Les espaces stratégiques pour le transport de 
marchandises (ports maritimes et fluviaux, chantiers de transport 
combiné, gares de triage, cours de marchandises, emprises ferrées, 
portuaires, routières, zones de stockage et de distribution urbaine) et 
leurs accès ferroviaires et routiers sont à préserver. Les espaces 
nécessaires à leur développement doivent être identifiés et pris en 
compte, en priorisant les surfaces déjà artificialisées. 

Objectif de référence 
47. Structurer la chaine logistique des marchandises, en favorisant le report 
modal vers le ferré et le maritime et le développement des plateformes 
multimodales 

Autres objectifs auxquels 
se rapporte la règle 

48. Réduire les trafics poids lourds en transit international par des itinéraires 
obligatoires, péages, autoroutes ferroviaires, autoroutes de la mer, etc.  

25. Développer une stratégie portuaire coordonnée 

Principaux documents 
concernés 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT)  

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Plan de déplacements urbains (PDU) 

Explication et justification 
de la règle générale 

Le transport de marchandises et la logistique recouvrent des enjeux 
environnementaux, d’aménagement et d’urbanisme au croisement des 
impératifs économiques des entreprises et des problématiques des 
collectivités. 

Face aux nuisances générées par un transport routier omniprésent dans 
notre région, il est impératif de développer d’une part, le report modal sur 
les longues distances (transport ferroviaire, transport maritime) et, d’autre 
part, la logistique du « dernier kilomètre » en zone urbaine. 

Pour la longue distance, les plateformes multimodales (ports maritimes et 
fluviaux, chantiers de transport combiné, gares de triage, cours de 
marchandises) constituent les infrastructures indispensables au report 
modal des marchandises de la route vers le fer et le maritime. Mais en zone 
urbaine, la mise en place d’une chaîne logistique optimisée (traitement, 
livraison au destinataire final, gestion des flux retours) nécessite aussi des 
emplacements stratégiques. 

Il importe de préserver l’activité mais aussi les possibilités de 
développement de ces sites dans les espaces à forte pression foncière 
(conflits d’usage entre zones portuaires, emprises et fonciers ferroviaires en 
zone urbaine). Cela passe par la préservation du foncier nécessaire mais 
aussi des accès – tant ferroviaires que routiers de ces zones de façon à ce 
que leur bon fonctionnement ne soit pas entravé. 

La présente règle vise à identifier, dans les documents d’urbanisme et de 
planification, les sites stratégiques des territoires dans le domaine du 
transport de marchandises et de la logistique urbaine ainsi que les emprises 
qui y sont associées. Elle vise également à prendre en compte les enjeux 
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d’accessibilité ferroviaire et routière de ces sites de façon à préserver le 
foncier nécessaire au maintien et/ou au développement des sites participant 
au développement d’un transport de marchandises plus vertueux : ports 
maritimes et fluviaux,  chantiers de transport combiné, gares de triage, cours 
de marchandises, emprises ferrées, portuaires, routières, zones de stockage 
et de distribution urbaine. 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle 
générale   

Il est recommandé dans les SCoT : 

- de réaliser un état des lieux des sites stratégiques liés au transport de 
marchandises et à la logistique urbaine et de leur accessibilité tous modes,  

- de permettre le maintien ou le développement des capacités sur ces 
espaces et d’en préserver les accès tous modes : voies ferrées, tonnages, 
gabarits.  

Il est recommandé dans les PLU : 

- de réaliser un état des lieux des sites stratégiques et de leur accessibilité 
tous modes,  

- de formaliser, dans le règlement graphique, les espaces déjà dédiés à ces 
fonctions, et les espaces nécessaires à leur développement projeté. 

Il est possible de réaliser des OAP sur les secteurs identifiés comme « à 
développer ». 

Il est recommandé, dans les PDU : 

- de réaliser un état des lieux des sites stratégiques et de leur accessibilité 
tous modes,  

- de maintenir ou de développer les capacités de ces sites et d’en préserver 
les accès tous modes (voies ferrées, tonnages, gabarits). 

Dans le cas d’un PLUI tenant lieu de PDU, cette règle peut être prise en 
compte dans la rédaction du POA et des OAP sectorielles et thématiques s‘il 
y a lieu. 

Cadre légal ou 
règlementaire de la règle 
générale  

« Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du 
schéma » - article R.4251-8 du CGCT   

  

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Accompagnement technique et financier au cas par cas des porteurs de projets 
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Infrastructures de transport, intermodalité et développement des transports 

Règle N°21 : Le réseau routier d’intérêt régional est composé des axes 
départementaux suivants :  
1 – Axes routiers structurants 
RD137 : Limite département Charente Maritime – intersection N11 (La Rochelle) : 17,1 km 
RD 137 : Intersection RD939 (Aytré) - Intersection A837 (Rochefort) : 23,1 km 
RD932 : Intersection A65 – Intersection RD634 (Mont de Marsan) : 10,5 km 
RD824 : Intersection RD834 (Mont de Marsan) – Intersection A63 : 64,1 km 
 
2 – Axes routiers structurants complémentaires 
RD733 : Intersection A837 (Rochefort) – Intersection RD25 (Royan) : 42,9 km 
RD948 : Intersection RD611 (Niort) – Intersection D950 (Melle) : 27,1 km 
RD948 : Intersection RD950 (Melle) – Limite département Deux-Sèvres : 29,6 km 
RD148 : Limite département Deux-Sèvres – Limite département Vienne : 33,9 km 
RD948 : limite département Vienne – Intersection RD941 : 27,3 km 
 
3 – Axes routiers structurants répondant à une logique  de désenclavement 
RD941 : Intersection A20 (Limoges) – Intersection RD940 (Pontarion) : 57,8 km 
RD941 : Intersection RD940 (Pontarion) – 2e intersection RD982 (Rozeille) : 33,9 km 
RD940 : Intersection RD941 (Pontarion) – Intersection RN145 (Guéret) : 21,9 km 
RD982 : Intersection RD941 (Aubusson) – intersection RD 1089 (Ussel) : 54,5 km 
RD939 : Intersection RD1000 (Soyaux) – Intersection RD8 (Périgueux) : 79,1 km 
RD1215 : Pointe du Médoc – Intersection A630 (Bordeaux) : 99,5 km 
RD936 : Intersection RN230 (Bordeaux) – Intersection RN21 (Bergerac) : 85,2 km 
RD660-RD29-RD28-RD25-RD703 : Intersection RN21 (Bergerac) – Limite département Dordogne : 89,6 km 
 
4 – Axes routiers d’aménagement du territoire 
RD938 : Limite département Deux-Sèvres – Intersection RN149 (Parthenay) : 50,1 km 
RD743 : Intersection RN149 (Parthenay) – Intersection RD648 (Niort) : 41,0 km 
RD347 : Limite Département Vienne – Intersection RN149 (Migné-Auxances) : 64,0 km 
RD951 : Intersection RN147 (Poitiers) – Limite Département Vienne : 47,2 km 
RD940 : Limite département Creuse – Intersection RN145 (Guéret) : 34,4 km 
RD942 : Intersection RD940 (Guéret) – Intersection RD 990 (Saint Maixant) : 36,3 km 
RD997 : Limite département Creuse – Intersection RN145 : 29,6 km 
RD990 : Intersection RN145 – Intersection RD941 (Aubusson) : 30,7 km 
RD941 : Intersection RD990 (Aubusson) – Limite Département Creuse : 28,2 km 
RN520-RD2000 : Intersection RN147 (Couzeix) – Intersection RN21 (Aixe sur Vienne) : 17,1 km 
RD704 : Intersection A20 (Limoges) – Intersection RD901 (Saint Yrieix La Perche) : 35,0 km 
RD19 : Intersection RD704 (Saint Yrieix La Perche) – Intersection A20 (Pierre Buffière) : 24,6 km 
RD979 : Intersection RD947 (Limoges) – Intersection RD940 (Eymoutiers) : 40,6 km 
RD1120 : Intersection A20 (Uzerche) – Intersection A89 : 18,2 km 
RD1120 : Intersection A89 – Limite département Corrèze : 60,9 km 
RD1089 : Intersection RD1120 (Tulle) - Intersection A20 : 27,4 km 
RD901 : Intersection A89 – Intersection RD148 (Varetz) : 2,6 km 
RD735 : Pont île de Ré : 3,7 km 
RD939 : Intersection RN137 (Aytré) – Intersection A10 (La Vergne) : 51,5 km 
RD939 : Intersection A10 (La Vergne) – Intersection RN141 (Angoulême) : 68,0 km 
RD137-RD739 : Intersection RD911 (Rochefort) – Intersection A10 (La Vergne) : 32,6 km 
RD734-RD26 : Intersection RD126 (Bourgneuf) – Intersection avenue de la République (Bourcefranc Le Chapus): 
31,7 km 
RD14 : Intersection RD14E1 (La Tremblade) – Intersection RN150 (Saujon) : 22,6 km 
RD123 : Intersection RD728 (Marennes) – Intersection RD733 (Saint Agnan) : 10,8 km 
RD728 : Intersection RD123 (Marennes) Intersection RD733 (Le Gua) : 13,6 km 
RD730 : Intersection RN150 (Royan) – Intersection A10 : 43,7 km 
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RD3 : Intersection RD1215 (Lesparre Médoc) – Intersection A660 (Biganos) : 89,1 km 
RD216-RD652 : Intersection A660 (Biganos) – Biscarosse : 34,8 km 
RD22-RD18-RD670-RD672-RD910 : Intersection RD937 (Blaye) – Intersection RD1113 (Langon) : 104,6 km 
RD10-RD655 : Intersection RN524 (Langon) – Intersection RD933 (Casteljaloux) : 39,7 km 
RD655-RD656-RD930 : Intersection RD933 (Casteljaloux) – Intersection RN21 (Agen) : 56,2 km 
RD813 : Intersection RD656 (Agen) – Limite département Lot et Garonne : 15,2 km 
RD933 : Intersection RD936 (Bergerac) – Intersection RD655 (Casteljaloux) : 81,2 km 
RD933 : Intersection RD655 (Casteljaloux) – Intersection A65 : 63,1 km 
RD666-RD8-RD813 : Intersection A62 – Intersection RN21 (Villeneuve sur Lot) : 43,4 km 
RD911 : Intersection RN21 (Villeneuve sur Lot) – Intersection RD102 (Fumel) : 23,6 km 
RD102 : Intersection RD911 (Fumel) – Intersection RD656 (Tournon d’Agenais) : 9,6 km 
RD656 : Intersection RD813 (Agen) – Limite département Lot et Garonne : 36,6 km 
RD935 : Intersection A65 (Aire sur Adour) – Limite département Landes : 3,2 km 
RD802-RD817 – RD934 : Pau – Limite département Pyrénées Atlantiques : 93,9 km 
RD933 : Intersection A64 (Orthez) – Limite département Pyrénées Atlantiques : 67,8 km 
RD810-RD652 : Intersection RD17 (Soustons) – Intersection RD817 (Bayonne) : 37,1 km 

 

Objectif de référence 
23. Définir un réseau d’itinéraires routiers d’intérêt régional contribuant à 
un maillage équilibré des territoires 

Principaux documents 
concernés 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT)  

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Plan de déplacements urbains (PDU) 

Explication et justification 
de la règle générale 

les kilométrages indiqués constituent une estimation, et ne correspondent 
pas nécessairement à la réalité des kilométrages de chacune des sections 
concernées. 

 

La définition du Réseau Routier d’Intérêt Régional s’inscrit dans le cadre de 
l’élaboration du SRADDET. La Loi NOTRe apporte deux précisions 
importantes sur le Schéma des itinéraires d’intérêt régional : « le schéma 
identifie les voies et axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent 
des itinéraires d’intérêt régional. Ces itinéraires sont pris en compte par le 
Département, dans le cadre de ses interventions, pour garantir la cohérence 
et l’efficacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers » et « la 
Région peut contribuer au financement des voies et des axes routiers qui, 
par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional et 
sont identifiés (au SRADDET) » 

Ces deux articles mettent en avant l’obligation pour les Départements de 
prendre ces itinéraires en compte dans le cadre de leurs interventions et 
précisent bien que l’intervention financière de la Région sur ces itinéraires 
n’est qu’une possibilité. 

L’appartenance d’un axe  au réseau routier d’intérêt régional n’entraine 
donc aucune obligation de financement de la part de la Région. Il n’entraine 
aucune remise en cause de la compétence départementale. Les 
départements restent responsables et maîtres d’ouvrage de ces axes. 
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Le Réseau Routier d’Intérêt Régional (RRIR) est complémentaire des réseaux 
d’autoroutes et de routes nationales parcourant le territoire régional. Il 
comprend les routes départementales permettant des liaisons d’intérêt 
régional. Ces routes ont été classées en fonction des critères suivants : le 
trafic, le nombre de poids lourds, le niveau de relation de l’itinéraire ainsi 
que les équipements qu’il dessert. La pondération de ces critères a fait 
ressortir les itinéraires classés en 4 catégories :  

 
1) Le réseau routier structurant 

Les axes relevant de ce réseau structurant ont la particularité d’avoir une 
préfecture non desservie par des grandes infrastructures autoroutières et 
nationales, ce qui a été le critère déterminant pour cette catégorie. Ils ont 
un Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) de véhicules légers et de poids 
lourd très important pouvant aller jusqu’à 40 000 véhicules/jour et plus de 
1 500 poids lourds/jour sur certaines portion. Ces itinéraires assurent une 
desserte de très grandes aires urbaines ou grandes aires urbaines telles que 
définies par l’INSEE ainsi que la desserte conjointe de 4 grands équipements 
(ports, aéroports, gare nationale, plateforme logistique). 
 

2) Les axes structurants complémentaires  

Les axes relevant de ce réseau structurant complémentaire ont un TMJA 
important pouvant aller jusqu’à 15 000 véhicules/jour et plus de 750 poids 
lourds/jours. Ils assurent une desserte de très grandes aires urbaines ou 
grandes aires urbaines telles que définies par l’INSEE ainsi que la desserte de 
moins de 4 grands équipements. 
 

3) Les itinéraires structurants répondant à une logique de 

désenclavement 

Pour les axes qui relèvent de ce réseau structurant répondant à une logique 
de désenclavement, le  TMJA et le nombre de poids lourds ne sont pas les 
critères les plus importants. Ce sont des routes départementales qui 
permettent de désenclaver les territoires pour assurer une meilleure 
accessibilité routière et une meilleure accessibilité aux équipements de la vie 
courante. 
 

4) Les itinéraires d’aménagement du territoire 

Ces axes non structurants, contribuant à une politique d’aménagement des 
territoires, ont été intégrés au RRIR pour desservir certains territoires isolés, 
faiblement peuplés ou caractérisés par certaines contraintes géographiques 
(montagne). 

 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle 
générale   

Il est recommandé, dans les documents d’urbanisme et de planification, 
d’indiquer l’appartenance d’un ou des axes du territoire au réseau routier 
d’intérêt régional.  

Cadre légal ou 
règlementaire de la règle 
générale  

« En matière d'infrastructures de transport, d'intermodalité et de 
développement des transports, sont déterminées : « les voies et les axes 
routiers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4251-1 qui constituent 
des itinéraires d'intérêt régional. » Art. R. 4251-9 du CGCT 
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Indicateurs de suivi du chapitre Infrastructures de transport, intermodalité et 
développement des transports : 
 
 

 Nombre de SCoT et de PDU intégrant un état des lieux et des objectifs en matière de pôles d’échanges 
multimodaux sur leur territoire 
 

 Nombre de SCoT et de PDU intégrant un état des lieux des lignes régionales et des principes de 
connexions aux réseaux locaux 

 

 Nombre de PDU limitrophes intégrant un diagnostic de leurs interfaces 
 

 Nombre de  SCoT et de PDU définissant des objectifs d’organisation des mobilités autour des sites 
touristiques générateurs de flux 

 

 Nombre de SCoT et de PDU intégrant un volet nouveaux services à la mobilité ou mettant en avant des 
adaptations en vue de développer ce type de service 

 

 Nombre de  SCoT et PDU proposant un référencement des zones congestionnées et des orientations 
spécifiques 

 

 Nombre de  SCoT intégrant des schémas cyclables d’échelle supérieure et envisageant des itinéraires 
complémentaires 

 

 Nombre de  PDU définissant des objectifs en matière de zone de circulation apaisée 
 

 Nombre de SCoT identifiant les espaces stratégiques pour le transport de marchandises (ports maritimes 
et fluviaux, chantiers de transport combiné, gares de triage, cours de marchandises, emprises ferrées, 
portuaires, routières, zones de stockage et de distribution urbaine) 

 

 

Indicateurs d’évaluation du chapitre Infrastructures de transport, intermodalité et 
développement des transports : 
 

Indicateurs Sources potentielles 

Nombre de systèmes billettiques qui acceptent la carte Modalis 2 Nouvelle-Aquitaine Mobilités 

Nombre de réseaux de transport collectif intégrés dans le système 
d’information multimodal régional 

Nouvelle-Aquitaine Mobilités 

Volume des ventes de titres de transport combinés réseaux 
régionaux + réseaux urbains 

Région, SNCF, Nouvelle-Aquitaine 
Mobilités, AOM 

Volume des ventes de titres et nombre d’abonnements pour les 
lignes régionales TER 

Région, SNCF 

Volume des ventes de titres et nombre d’abonnements pour les 
lignes routières régionales 

Région 

Part modale des transports collectifs dans les déplacements 
domicile-travail 

INSEE 
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Nombre de conventions signées entre AOM ou actions 
partenariales engagées pour la gestion des interfaces 

Nouvelle-Aquitaine Mobilités 

Nombre de produits tarifaires transports + billet d’entrée à un ou 
plusieurs sites touristiques développés 

Région, AOM 

Volume des ventes de produits tarifaires à vocation touristique / 
loisirs 

Région, SNCF, AOM 

Nombres d’aires de covoiturage 
Recensement auprès des EPCI, 
Départements 

Taux d’occupation des véhicules individuels (donnée partielle) Enquête ménages des collectivités 

Nombre d’initiatives pilotes en matière de voies réservées au 
covoiturage 

EPCI, Département 

Part modale du vélo dans les déplacements domicile-travail INSEE, Enquêtes ménages 

Fréquentation des itinéraires cyclables Enquêtes de fréquentation, comptages 

Fréquentation des sites touristiques à vélo (donnée partielle) 
Enquêtes de fréquentation, comptages 
– notamment via Vélo et Territoires 

Nombre de vélos embarqués dans les services de transports 
régionaux (TER) 

comptages 

Trafic maritime des ports de Nouvelle-Aquitaine Ports 

Part des pré et post acheminements ferroviaires dans les trafics 
des ports de Nouvelle-Aquitaine 

Ports 
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6.4. Climat, air et énergie  

Un corpus de onze règles couvre cette thématique : 

 RG22-Le principe de l’orientation bioclimatique est intégré dans tout projet d’urbanisme et facilité pour toute 
nouvelle construction, réhabilitation ou extension d’une construction existante. 

 RG23-Le rafraîchissement passif est mis en œuvre dans les espaces urbains denses  

 RG24-Les documents de planification et d’urbanisme intègrent la ressource en eau en qualité et en quantité 
en favorisant les économies d’eau, la réduction des ruissellements, la récupération des eaux pluviales, la 
réutilisation des eaux grises et la préservation des zones tampons. 

 RG25-Les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) des territoires littoraux intègrent les scénarios GIEC 2050 
et 2100 pour anticiper l’élévation du niveau de la mer. 

 RG26-Les documents de planification et d’urbanisme anticipent les évolutions de la bande côtière et 
réduisent les risques côtiers. 

 RG27-L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) des bâtiments est facilitée. 

 RG28-L’intégration des équipements d’énergie renouvelable solaires dans la construction est facilitée et 
encouragée. 

 RG29-L’optimisation des installations solaires thermiques et photovoltaïques sur les bâtiments est améliorée 
par une inclinaison adaptée de la toiture. 

 RG30- Le développement des unités de production d’électricité photovoltaïque doit être privilégié sur les 
surfaces artificialisées bâties et non bâties, offrant une multifonctionnalité à ces espaces. 

 RG31-L’installation des réseaux de chaleur et de froid couplés à des unités de production d’énergie 
renouvelable est facilitée. 

 RG32-L’implantation des infrastructures de production, distribution et fourniture en énergie renouvelable 
(biogaz, hydrogène, électricité) pour les véhicules de transport de marchandises et de passagers est planifiée 
et organisée à l’échelle des intercommunalités, en collaboration avec la Région et l’Etat. 
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Règle N°22 : Le principe de l’orientation bioclimatique est intégré dans 
tout projet d’urbanisme et facilité pour toute nouvelle construction, 
réhabilitation ou extension d’une construction existante. 

Objectif de 
référence 

49. Réduire les consommations d’énergie des et dans les bâtiments 

Autre objectif 
auquel se rapporte 
la règle 

51. Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de 
production d’énergie renouvelable  

Document 
spécifiquement 
concerné 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) 

Explication et 
justification de la 
règle générale 

Une bonne orientation, par rapport au soleil et aux vents dominants, d’un bâtiment 
conditionne fortement ses gains et déperditions énergétiques. Ainsi, une exposition 
permettant de capter directement les rayonnements solaires notamment en périodes 
printanière, automnale et hivernale diminue fortement les charges de chauffage et 
d’éclairage. De plus, elle améliore le confort de vie (héliotropisme). Enfin, elle permet 
l’installation d’équipements de production d’eau chaude et d’électricité solaires 
performants. 

Malgré ces atouts, on constate qu’une majorité des constructions neuves n’intègre pas les 
principes simples et sans coût de la bioclimatie. 

Il s’agit d’appliquer au mieux le principe de l’orientation bioclimatique, notamment pour 
l’optimisation de l’ensoleillement dans tout programme d’urbanisation : emplacement des 
parcelles à urbaniser, tracé des voiries d’accès, positionnement des bâtiments sur les 
parcelles et orientation maximalisée des bâtiments.  

Aussi, les choix d’aménagement devront être établis avec une prise en compte 
systématique des potentiels de la bioclimatie pour une maîtrise des consommations 
d’énergie des bâtiments à construire mais également des potentiels de développement des 
énergies renouvelables. 

 

Modalités de mise 
en œuvre de la règle 
générale   

Il est recommandé que les orientations d’aménagement et/ou le règlement d’urbanisme 
transposent cette règle en tenant compte des caractéristiques topographiques et 
géographiques locales.  

Cadre légal ou 
réglementaire de la 
règle générale 

 « Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du schéma » - article 
R.4251-8 du CGCT 
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Règle N°23 : Le rafraîchissement passif est mis en œuvre dans les 
espaces urbains denses.  

Objectif de 
référence 

62. Définir et appliquer les stratégies locales d’adaptation par une anticipation des 
risques 

Autre objectif 
auquel se rapporte 
la règle 

8. Favoriser un maillage de l’offre touristique sur l’ensemble du territoire et conforter les 
sites touristiques à forte fréquentation par un aménagement durable   

34. Intégrer le vieillissement de la population dans les stratégies de développement urbain 
(mobilité, habitat, activité économique, loisirs, santé, activité physique, lien social) 

35. Développer la nature et l’agriculture en ville et en périphérie  

49. Réduire les consommations d’énergie des et dans les bâtiments 

Document 
spécifiquement 
concerné 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Plan climat-air-énergie (PCAET) 

Charte de Parc naturel régional 
 

Explication et 
justification de la 
règle générale 

Dans les systèmes urbains, la densification du bâti, la minéralisation des constructions, de 
leurs abords et des voiries et la croissance des rejets thermiques (véhicules motorisés, 
bureautique, réfrigération et climatisation...) augmentent considérablement la 
température moyenne de l’air (+ 2 ° à 4 °) en comparaison des espaces ruraux voisins. De 
plus, avec le stockage dans les matériaux accumulateurs de calories (surfaces noires, 
voiries…), le refroidissement est significativement freiné en période nocturne. 

Ces deux phénomènes créent des îlots de chaleur urbains dont les conséquences sur la 
santé humaine (morbidité et mortalité) et les activités économiques s’aggravent en 
périodes chaudes et caniculaires. De plus, celles-ci seront plus fréquentes, plus intenses 
et durables avec le réchauffement climatique...  

Aussi, il s’agit d’engager des programmes de rafraîchissement passif par la 
déminéralisation, la végétalisation et la généralisation de l’effet Albedo (matériaux 
réfléchissants) pour les bâtiments, les voiries et les espaces publics.  

 

Modalités de mise 
en œuvre de la règle 
générale   

Il est recommandé que :  

- Les collectivités locales ou leurs groupements identifient leurs espaces urbains denses 
puis établissent une cartographie des zones sensibles au risque d’îlots de chaleur.  

- Elles intègrent dans les documents d’urbanisme et leur évaluation environnementale un 
double volet : îlots de chaleur et gisements de rafraîchissement (îlots et veines/artères). 
Pour ce second volet, l’approche fait lien avec les volets espaces naturels et agricoles, 
les corridors écologiques et les itinéraires de déplacements doux du document. 

- Les règlements d’urbanisme limitent significativement l’imperméabilisation des sols, 
favorisent la végétalisation verticale et horizontale, créent des zones de fraîcheur en 
facilitant la présence de l’eau comme des points d’eau permanents ou temporaires 
(noues, bassins d’infiltration …) et la réouverture de cours d’eau le cas échéant. Ils 
limitent 
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l’usage de matériaux (composition et couleur) qui augmentent la capture et le stockage 
de la chaleur et freinent le phénomène d’albedo. Le règlement d’urbanisme peut 
imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, 
éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer, également, 
au maintien de la biodiversité et de la nature en ville - article L. 151-22 du code de 
l’urbanisme 

Cadre légal ou 
réglementaire de la 
règle générale 

 « Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du schéma » - article 
R.4251-8 du CGCT 
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Règle N°24 : Les documents de planification et d’urbanisme intègrent 
la ressource en eau en qualité et en quantité en favorisant les 
économies d’eau, la réduction des ruissellements, la récupération des 
eaux pluviales, la réutilisation des eaux grises et la préservation des 
zones tampons. 

Objectif de référence 
38. Garantir la ressource en eau en quantité et qualité, en préservant 
l’alimentation en eau potable, usage prioritaire, et en économisant l’eau dans 
tous ses types d’usage 

Autres objectifs 
auxquels se rapporte  
la règle 

37. Valoriser les eaux pluviales et les eaux grises dans l’aménagement en 
favorisant la végétalisation source de rafraichissement naturel 

 

Document 
spécifiquement 
concerné 

 
Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 
 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 
 

Charte de Parc naturel régional 
 

Explication et 
justification de la règle 

 
La prise en compte de la ressource en eau est fondamentale sur la région Nouvelle-
Aquitaine, territoire lié à l’eau par nature. Le volet quantitatif est concerné par les 
tensions à double titre, à la fois par des déficits chroniques en eau déjà observés 
sur près de 75 % du territoire néo-aquitain, ainsi que par les inondations liées à des 
phénomènes climatiques extrêmes (14 programmes d’actions de prévention des 
inondations en Nouvelle-Aquitaine). Le volet qualité est également sous pression, 
avec des rivières globalement dégradées et 1/3 des eaux souterraines en mauvais 
état chimique.  
 
L’enjeu pour la Nouvelle-Aquitaine est de répondre aux différents usages de l’eau 
en prenant en compte le changement climatique et le développement du territoire 
qui vont exacerber les tensions sur la ressource.  
 
Pour cela les documents de planification et d’urbanisme devront intégrer la 
ressource en eau en qualité et quantité.  
 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle 
générale 

Il est recommandé que les documents de planification et d’urbanisme intègrent la 
ressource en eau en qualité et quantité par : 
 
- Les économies d’eau selon la priorisation des usages définie notamment par le 
code de l’environnement (cf. article L. 210-1, L211-1) et au sein des SDAGE : priorité 
accordée à la sécurisation de l’alimentation en eau potable, la qualité de l’eau 
potable, puis la préservation des écosystèmes aquatiques, les usages économiques, 
puis les usages non prioritaires, en favorisant les usages (agriculture, industrie, 
domestique) économes en eau. 
 
- La réduction des ruissellements en limitant l’imperméabilisation des sols et en 
favorisant l’infiltration afin d’assurer une transparence hydraulique. 
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La limitation de l’imperméabilisation pourra être obtenue en favorisant le 
développement urbain sur des surfaces déjà imperméabilisées, en conditionnant 
l’imperméabilisation nouvelle des sols à la désimperméabilisation de surfaces déjà 
aménagées. L’infiltration sera favorisée par l’utilisation de matériaux perméables, 
par l’intégration de zones d’infiltration (noues, toitures végétalisées…). 
 
- La récupération des eaux pluviales en développant les systèmes de récupération 
de l’eau de pluie des surfaces imperméables afin de les utiliser pour des usages 
non alimentaires à la place du réseau d’eau potable. 
 
- La réutilisation des eaux grises ou eaux usées. Dans une logique d’économie de 
prélèvements et de réduction des déchets, la réutilisation des eaux usées après un 
traitement approprié doit être favorisée pour répondre aux besoins pour 
l’irrigation, l’industrie et pour les usages domestiques. 
 
- La préservation des zones tampons. Les zones humides, zones d’expansions de 
crues, haies, bandes enherbées, talus, etc. permettent d’intercepter les flux 
hydriques jouant un rôle favorable pour la qualité et la quantité de l’eau. Elles sont 
à préserver systématiquement en évitant leur dégradation lorsqu’elles existent, à 
restaurer si elles ne sont plus fonctionnelles et à recréer dans les zones à risques. 
Ainsi, les documents d’urbanisme identifient les zones humides, zones d’expansion 
de crues, et toutes autres zones tampon permettant de réguler les flux hydriques 
dans les secteurs d’aménagements existants ou à venir. 
 
Il est également recommandé que : 

- Des clauses spécifiques sur la réutilisation de l’eau, le traitement alternatif des eaux 
pluviales, la perméabilité des voiries et des espaces aménagés soient introduites 
dans les cahiers des charges des aménageurs et constructeurs. 

 

- La ressource en eau étant particulièrement vulnérable au changement climatique, 
les documents d’urbanisme, de manière prospective et sur la base des travaux 
scientifiques disponibles, prennent en compte les effets attendus du changement 
climatique sur la ressource en eau, sur l’ensemble des usages de l’eau, notamment 
l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des phénomènes extrêmes.  

Cadre légal ou 
règlementaire de la 
règle générale  

 
« Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du schéma » 
- article R.4251-8 du CGCT   

 
 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Stratégie régionale de l’eau et règlement d’intervention 

 Mise à disposition d’études hydro-climatiques sur l’ensemble des cours d’eau de la région, en prenant pour 

point de départ la documentation déjà disponible (AcclimaTerra ; Etudes engagées comme Garonne 2050, 

Dordogne 2050, Adour 2050, Charente 2050) 
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Règle N°25 : Les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) des 
territoires littoraux intègrent les scénarios GIEC 2050 et 2100 pour 
anticiper l’élévation du niveau de la mer. 

Objectif de référence 

 

62. Définir et appliquer les stratégies locales d’adaptation par une 
anticipation des risques  

 

Autre objectif auquel se 
rapporte la règle 

63. Reconquérir et renaturer les espaces naturels littoraux et rétro littoraux 
pour limiter les conséquences des risques côtiers amplifiés par les 
dérèglements climatiques 

9. Anticiper les impacts du changement climatique pour le secteur du 
tourisme 

 

Document spécifiquement 
concerné 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan climat air énergie territorial (PCAET) 

 

Explication et justification 
de la règle 

 

 

Concernant l’élévation du niveau de la mer, les valeurs minimales actées par 
le GIEC à l’horizon 2100 seraient de 0,5 à 1 mètre, si et seulement si l’objectif 
des +2°C n’est pas dépassé. De plus, près d’une centaine de communes 
littorales comptabilisant plus de 300 000 habitants sont déjà exposées à un 
risque de submersion, auxquelles s’ajoutent les zones avec aléa d’érosion 
comme en Pays Basque. 

Enfin, hors évènements météorologiques extrêmes, on constate une 
fragilisation du trait de côte donc une plus grande vulnérabilité de la majorité 
des 970 km du littoral néo-aquitain, comme le confirme le rapport 
AcclimaTerra : « Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-
Aquitaine, pour agir dans les territoires ». 

 

Aussi, l’adaptation des zones côtières à l’élévation du niveau moyen de la mer 
constitue une priorité d’aménagement du territoire. Tout retard dans la prise 
en compte de cette réalité aura des impacts sociaux et économiques de grande 
ampleur (dizaines de milliards d’euros) pour ces territoires soumis à une 
démographie dynamique. Il s’agit d’être, rapidement, dans une démarche 
proactive d’anticipation et non de réactivité post-évènements.  

 

L’objectif vise à introduire les scénarios GIEC 2050 et 2100 et leurs déclinaisons 
régionales dans les SCoT, lors de leur élaboration ou lors de leur révision. En 
effet, l’anticipation de l’élévation du niveau de la mer exige une approche 
nouvelle de l’aménagement et du réaménagement des territoires littoraux et 
rétro-littoraux complétant les stratégies locales de gestion de la bande côtière 
mises en œuvre par les communes littorales. 
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Modalités de mise en 
œuvre de la règle générale 

Il est recommandé que : 

- Le diagnostic général du SCOT soit enrichi du scénario RCP 2.6 (dit le plus 
optimiste) du GIEC ou de ses nouveaux scénarios, complété(s) quand ils existent 
de leur(s) déclinaison(s) régionales voire locales. 

- Une ou des stratégies de recomposition spatiale soit/soient exposé(e)s dans le 
projet d’aménagement et de développement durable et dans le document 
d’orientation et d’objectifs du SCoT. 

 

Application territoriale 
spécifique 

Le littoral et le rétro-littoral  

Cadre légal ou 
règlementaire de la règle 
générale  

« Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du   
schéma » - article R.4251-8 du CGCT 

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Appel à projets Région/ADEME Nouvelle-Aquitaine : « vulnérabilité et adaptation du territoire face au 
changement climatique » 

 Mise à disposition des travaux d’AcclimaTerra notamment le rapport : « Anticiper les changements 
climatiques en Nouvelle-Aquitaine, pour agir dans les territoires » édité en juin 2018 et des publications 
scientifiques issues de recherches financées par la Région. 
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Règle N°26 : Les documents de planification et d’urbanisme anticipent 
les évolutions de la bande côtière et réduisent les risques côtiers. 

Objectif de référence 
62. Définir et appliquer les stratégies locales d’adaptation par une anticipation des 
risques 

Autre objectif auquel 
se rapporte la règle 

63. Reconquérir et renaturer les espaces naturels littoraux et rétro littoraux pour limiter 
les conséquences des risques côtiers amplifiés par les dérèglements climatiques  

9. Anticiper les impacts du changement climatique pour le secteur du tourisme 

40. Préserver et restaurer les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et 
corridors écologiques) 

Document 
spécifiquement 
concerné 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT)  

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Charte de Parc naturel régional 

Explication et 
justification de la règle 
générale 

Le littoral de Nouvelle-Aquitaine se caractérise par une diversité de milieux (côtes 
rocheuses, côtes sableuses, marais et estuaires), riches et fragiles, qui attire des 
populations touristiques ou résidentes et une activité économique croissante. Une 
grande part de ce littoral est d’ores et déjà directement menacée par les submersions 
marines et/ou l’érosion côtière. 

Le changement climatique, notamment à travers une hausse du niveau marin, 
entrainera des aléas de plus en plus forts. Le rapport Acclimatera 2018 (« Anticiper les 
changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine pour agir dans les territoires») 
confirme cette situation et complète au niveau régional les analyses de l’ONERC 
(Observatoire National des Effets du Réchauffement Climatique) au niveau national et 
du GIEC (Groupement d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat). 

Ainsi l’aléa submersion marine devrait être significativement accentué par 
l’augmentation du niveau de la mer. L’augmentation de l’aléa érosion lié au 
changement climatique pourrait survenir plus tard dans la deuxième partie du XXIème 
siècle, et sera exacerbé par une probabilité accrue de tempêtes.  

L’adaptation des zones côtières aux aléas côtiers et aux effets des changements 
climatiques constitue une priorité d’aménagement du territoire. Tout retard dans la 
prise en compte de cette réalité aura des impacts sociaux et économiques de grande 
ampleur pour ces territoires soumis à une démographie dynamique. Il s’agit d’être, 
rapidement, dans une démarche proactive d’anticipation et non de réactivité post-
évènements. 

Le SRADDET doit contribuer à anticiper résolument cet ensemble de risques corrélés 
afin de guider les prises de décisions, au travers des documents de planification ou 
d’urbanisme. 

Or pour vivre avec le risque, il ne peut y avoir de solution d’adaptation et de mode de 
gestion uniques. La diversité des situations nécessite de définir au niveau local les 
actions de protection contre les submersions, de lutte contre l’érosion, de 
relocalisation, d’adaptation du bâti existant...  Ce travail a été mené par une majorité 
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des territoires littoraux néo aquitains dans le cadre de stratégies de gestion des risques 
littoraux.  

Au niveau régional : 

- Plan de gestion des risques inondation du Bassin Adour-Garonne, 

- Stratégie régionale de gestion de la bande côtière en Aquitaine. 

Au niveau local : 

- Stratégies locales de gestion du risque d’inondation (SLGRI) et Programme d’actions 
et de prévention des inondations (PAPI), 

- Stratégies locales de gestion de la bande côtière (SLGBC) et les programmes d’actions 
associés. 

Pour être efficace ces stratégies doivent être articulées avec les documents de 
planification et d’urbanisme, car une approche transversale entre gestion du risque et 
aménagement de l’espace est la clé d’une adaptation réussie des territoires et d’une 
protection efficace des personnes et des activités. 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle 
générale   

Il est recommandé que les SCOT, PLUi et PLU intègrent, notamment dans leur 
diagnostic, la connaissance des risques côtiers prévisibles (recul du trait de côte et 
submersion marine notamment) et des possibles évolutions de ces risques sous les 
effets prévisibles du changement climatique (élévation du niveau de la mer, 
tempêtes…) a minima à un horizon 2050.  

Les SCOT, PLUi et PLU peuvent faciliter l'information préventive et la culture du risque 
à destination du grand public et des professionnels.  

Il est recommandé que les SCOT, PLUi et PLU définissent des projets de territoire à 
moyen et long terme tenant compte des évolutions de la bande côtière et des risques 
côtiers associés. Ils s’appuient pour cela sur les stratégies de gestion des risques côtiers 
existantes ou à mener : Stratégie locale de gestion des risques inondations, Stratégie 
locale de gestion de la bande côtière… 

Il est recommandé que les SCOT, PLUi et PLU proposent de nouvelles modalités 
d’organisation du territoire et de son développement urbain en réduisant l’exposition 
des biens et des personnes aux risques côtiers et en facilitant l’adaptation aux 
évolutions prévisibles de la bande côtière : 

- constructibilité temporaire, réversibilité de certaines installations, 

- identification de projets de relocalisation ou de recomposition spatiale des territoires, 

- etc. 

Il est recommandé que les SCOT, PLUi et PLU déterminent les conditions permettant 
d’assurer la prévention des risques côtiers prévisibles et imposent des prescriptions 
adaptées pouvant aller jusqu’à l’interdiction de toute construction nouvelle, y compris 
les extensions, ou l’interdiction de reconstruction d’un bâtiment dont les occupants 
seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en 
danger leur sécurité. 

Afin d’augmenter la résilience des territoires, il est recommandé que les SCOT, PLUi et 
PLU évitent le durcissement du trait de côte et facilitent la protection et la restauration 
des espaces naturels jouant un rôle écosystémique dans la réduction de la vulnérabilité 
des territoires aux risques côtiers et aux effets prévisibles du changement climatique. 
Par exemple : préservation de zones humides limitant les risques d’inondations et de 
submersions marines, gestion cohérente des sédiments (qualité et quantité) et 
préservation des cordons dunaires limitant l’érosion des côtes sableuses, etc. 

 

Application territoriale 
spécifique 

Le littoral et le rétro-littoral  
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Cadre légal ou 
réglementaire de la 
règle générale 

- « Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du schéma»     
article R.4251-8 du CGCT 

- Le SRADDET « peut fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion 
du trait de côte. Il précise les règles générales d'un projet de territoire qui permet 
d'anticiper et de gérer les évolutions du trait de côte …/… les mesures d'amélioration 
des connaissances, de préservation et de restauration des espaces naturels ainsi que 
de prévention et d'information des populations. Il détermine les modalités d'un 
partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire » Article L321-14 Code de 
l’environnement 

 

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Règlements d’intervention (Environnement littoral, Eau, Biodiversité, Pêche, Forêt, Tourisme, Ports, 
Urbanisme-foncier) ; 

 Contrat de Plan Etat Région (CPER) volet dédié aux risques littoraux 

 Cartographies d’information et plateforme « culture des risques » ; 

 Mise à disposition des travaux d’AcclimaTerra et des publications scientifiques et techniques financées 
par la Région, dont notamment les travaux de l’Observatoire de la Côte Aquitaine et du GIP Littoral 
Aquitain. 
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Règle N°27 : L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) des bâtiments est 
facilitée.  

Objectif de référence 
49. Réduire les consommations d’énergie des et dans les bâtiments 

Autre objectif auquel se 
rapporte la règle 

33. Garantir et défendre un habitat de qualité, choisi, accessible à tous les néo-
aquitains en assurant une offre équilibrée entre territoires littoraux, urbains et 
ruraux 

Document spécifiquement 
concerné 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Plan climat, air, énergie territorial (PCAET) 

Charte de Parc naturel régional  

Explication et justification 
de la règle générale 

L’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) regroupe l’ensemble des techniques 
permettant de traiter, par l’extérieur, l’enveloppe d’un bâtiment. Les avantages de 
l’ITE sont multiples :  

- augmentation de l’inertie thermique de l’enveloppe assurant un meilleur confort 
d’hiver et d’été (rafraîchissement passif), 

- économie d’énergie, 

- diminution des émissions de gaz à effet de serre. 

Cette technique de rénovation thermique est particulièrement performante et 
adaptée au parc des bâtiments résidentiels et tertiaires construit entre les années 
1950 et 1980, voire 1990. 

Il s’agit d’en faciliter la généralisation par les documents d’urbanisme, en application 
de la Loi transition énergétique pour la croissance verte  et des articles R131-28-7 et 
R 131-28-9 du code de la construction et de l’habitation 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle générale   

Il est recommandé que : 

- les PCAET ou encore les chartes de Parc naturel régional introduisent cette 
dimension dans leurs cahiers de prescriptions ou leur plan d’actions, 

- les règlements d’urbanisme des PLU(i), tout en visant la bonne intégration 
architecturale des travaux d’isolation extérieure dans le patrimoine bâti existant, 
les facilitent par la localisation des périmètres urbanisés concernés et les règles 
d’emprise au sol, de hauteur, d’implantation et d’aspect des revêtements. 

Cadre légal ou 
réglementaire de la règle 
générale 

 « Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du schéma » 
- article R.4251-8 du CGCT 
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Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Mise à disposition dans les communes, les intercommunalités, les Espaces d’information énergie et les 
Conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) des informations pratiques, 
techniques et financières sur les modalités de mise en œuvre et les résultats énergétiques et 
économiques de la réalisation d’ITE. 
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Règle N°28 : L’intégration des équipements d’énergie renouvelable 
solaires dans les bâtiments est facilitée et encouragée. 

Objectif de référence 
51. Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les 
unités de production d’énergie renouvelable 

Autre objectif auquel se 
rapporte la règle 

 19. Développer les innovations technologiques et sociales dans le domaine des 
systèmes intelligents de gestion de l’énergie 

49. Réduire les consommations d’énergie des et dans les bâtiments  

Document spécifiquement 
concerné 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT)  

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) 

Charte de Parc naturel régional 

Explication et justification 
de la règle générale 

Parmi les filières d’énergies renouvelables, l’énergie solaire pour la production 
d’électricité, de chaleur et de froid est une solution particulièrement adaptée aux 
constructions que ce soit par une intégration au bâti ou par une superposition aux 
structures existantes.  

Au fil des innovations et des évolutions techniques, l’énergie solaire est de plus en 
plus compétitive. Par ailleurs, l’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque 
sur site ou en proximité est une nouvelle voie de valorisation de l’énergie solaire. 

L’objectif est d’en faciliter la généralisation par les documents d’urbanisme, en 
application de la Loi transition énergétique pour la croissance verte. 
 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle générale   

Il est recommandé que les collectivités territoriales facilitent l’application de cette 
règle dans leurs documents et règlements d’urbanisme pour tous les types de 
bâtiments. De plus, elles peuvent activer les possibilités offertes dans les 
documents de planification et d’urbanisme pour viser les objectifs de bâtiments et 
de territoires à énergie positive :  

- Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT « peut définir des 
secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est 
subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et 
aménagements de respecter des performances environnementales et 
énergétiques renforcées » - article L. 141-22 du code de l’urbanisme. 

- Le règlement d’urbanisme peut « définir des secteurs dans lesquels il impose aux 
constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des 
performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. A ce 
titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas 
échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des 
sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le 
même secteur ou à proximité de celui-ci » - article L. 151-21 du code de 
l’urbanisme. 
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Il peut également prévoir « dans les zones urbaines ou à urbaniser, un 
dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut 
excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique 
ou environnementale ou qui sont à énergie positive » - article L. 151-28 du Code 
de l’urbanisme. 

 

Cadre légal ou 
réglementaire de la règle 
générale 

- « En matière de climat, d'air et d'énergie, sont déterminées les mesures favorables 
au développement des énergies renouvelables et de récupération » - article R. 
4251-10 du CGCT  

- « Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du schéma 
» - article R.4251-8 du CGCT 

 

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Mise à disposition dans les communes, les intercommunalités, les Espaces d’information énergie et les 
Conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) des informations pratiques, 
techniques et financières 
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Règle N°29 : L’optimisation des installations solaires thermiques et 
photovoltaïques sur les bâtiments est améliorée par une inclinaison 
adaptée de la toiture. 

Objectif de référence 
51. Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités 
de production d’énergie renouvelable 

Autre objectif auquel se 
rapporte la règle 

49. Réduire les consommations d’énergie des et dans les bâtiments  

Document spécifiquement 
concerné 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Plan climat, air, énergie (PCAET) 

Explication et justification 
de la règle générale 

Le rendement des installations solaires en toiture est largement conditionné par leur 
orientation et leur inclinaison par rapport au soleil. L’inclinaison ou degré de pente 
est le résultat de règles établies pour la solidité générale de la structure, sa 
résistance au vent, l’écoulement des eaux de pluie et de caractéristiques liées à 
l’histoire des matériaux locaux, aux pratiques et traditions architecturales, … La 
proximité de bâtiments à forte valeur patrimoniale conforte, généralement, cette 
dimension historique pour une cohérence architecturale et paysagère. Pour autant, 
avec les nouvelles techniques de construction et les attentes sociétales, les 
caractéristiques des toitures évoluent.  

Il s’agit de permettre une plus large typologie d’inclinaison des toitures, dans les 
documents d’urbanisme, pour optimiser la production des installations thermiques 
et photovoltaïques. 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle générale   

Il est recommandé que les documents et les règlements d’urbanisme permettent 
une variabilité de l’inclinaison des toits et des caractéristiques techniques et 
esthétiques des toitures pour permettre l’installation d’unités solaires 
performantes.  

Cadre légal ou 
réglementaire de la règle 
générale 

- « En matière de climat, d'air et d'énergie, sont déterminées les mesures favorables 
au développement des énergies renouvelables et de récupération » - article R. 
4251-10 du CGCT 

- « Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du schéma » 
- article R.4251-8 du CGCT  

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Mise à disposition dans les communes, les intercommunalités, les Espaces d’information énergie et les 
Conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) des informations pratiques et 
techniques en lien avec les professionnels du bâtiment. 
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Règle N°30 : Le développement des unités de production d’électricité 
photovoltaïque doit être privilégié sur les surfaces artificialisées bâties 
et non bâties, offrant une multifonctionnalité à ces espaces.  

Objectif de référence 
51. Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités 
de production d’énergie renouvelable 

Autre objectif auquel se 
rapporte la règle 

31. Réduire de 50% la consommation d’espace à l’échelle régionale, par un modèle 
de développement économe en foncier 

32. Assurer la cohérence entre l’urbanisation, l’offre de transport et les réseaux et 
équipements existants (numériques, eau/assainissement, etc.) 

39. Protéger et valoriser durablement le foncier agricole et forestier 

Document spécifiquement 
concerné 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Plan climat-air- énergie (PCAET) 

Explication et justification 
de la règle générale 

Afin de limiter l’atteinte aux espaces naturels, forestiers et aux espaces agricoles à 
fort potentiel agronomique et sans écarter les unités agri-voltaïques, l’accueil des 
activités nécessaires à l’essor de l’énergie photovoltaïque doit être privilégié dans 
les espaces déjà artificialisés bâtis et non bâtis.  

La Nouvelle-Aquitaine dispose de nombreuses surfaces artificialisées pouvant 
accueillir des unités de production d’électricité solaire. A titre d’exemple, elle 
compte entre 13 000 et 26 000 hectares de parkings aériens (surfaces commerciales 
et artisanales, zones de stockage industriel, aires routières et autoroutières, 
établissements d’enseignement et équipements de loisirs et culturels). Le 
développement de l’électricité solaire et le rapprochement géographique entre 
sites de production et de consommation font de ces surfaces, majoritairement sous-
utilisées, des sites privilégiés d’installation d’unités photovoltaïques sous la forme 
d’ombrières.  

Les ombrières photovoltaïques permettent une valorisation de l’espace par la 
multiplication des fonctionnalités : 

- Stationnement de véhicules et Bornes de recharge pour véhicules et vélos 
électriques et, à l’avenir, bornes de recharge hydrogène (power-to-gas).  

- Protection des véhicules / passagers contre les intempéries (chaleur, pluie, neige). 

- Production d’énergie renouvelable et de proximité. 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle générale   

Il est recommandé que les documents de planification SCoT prescrivent cette règle 
en définissant les secteurs opportuns et que les documents d’urbanisme la 
transposent en cartographiant les espaces et en précisant les modalités techniques 
et architecturales de mise en œuvre. 

Cadre légal ou 
réglementaire de la règle 
générale 

- « En matière de climat, d'air et d'énergie, sont déterminées les mesures favorables 
au développement des énergies renouvelables et de récupération » -article R 4251-
10 du CGCT 

- « Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du schéma» 
- article R.4251-8 du CGCT 
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Règle N°31 : L’installation des réseaux de chaleur et de froid couplés à 
des unités de production d’énergie renouvelable est facilitée. 

Objectif de référence 
53. Développer les réseaux de chaleur, à toutes les échelles territoriales, 
en accompagnement de la densification urbaine 

Autre objectif auquel se 
rapporte la règle 

31. Réduire de 50 % la consommation d’espace à l’échelle régionale, par un 
modèle de développement économe en foncier 

32. Assurer la cohérence entre l’urbanisation, l’offre de transport et les réseaux 
et équipements existants (numériques, eau/assainissement, etc.) 

Document spécifiquement 
concerné 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Plan climat air-énergie territorial (PCAET)  

Explication et justification de 
la règle générale 

Les réseaux de chaleur et/ou de froid permettent, via la mutualisation, de 
valoriser de manière optimale des ressources renouvelables locales : biomasse, 
géothermie, énergie de récupération ou fatale (chaleur résiduelle d’origine 
industrielle) en milieu rural et urbain. 

Les réseaux de chaleur et/ou de froid participent pleinement à une approche 
territoriale de la transition énergétique. La densité du tissu urbain ou d’usagers 
« gourmands » (industrie ou établissement local utilisant toute ou une grande 
partie de l’année des quantités importantes d’énergie) conditionne la mise en 
œuvre technique de cette solution et sa robustesse économique. 

Aussi, l’objectif de cette règle est double :  

- améliorer la compacité du tissu urbain pour augmenter la densité d’utilisateurs 
d’un réseau, donc accroître la performance de ce dernier, 

- réserver des espaces (réserves foncières / réserves de fourreaux) pour la 
construction des équipements de production et de distribution d’énergies 
renouvelables par des réseaux collectifs. 

Modalités de mise en œuvre 
de la règle générale   

Il est recommandé de mobiliser les outils suivants: 

- Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT qui « peut définir des 
secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est 
subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et 
aménagements de respecter des performances environnementales et 
énergétiques renforcées » (art. L. 141-22 code de l’urbanisme) ; 

- Le règlement du PLU qui « peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux 
constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des 
performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. A ce 
titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas 
échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des 
sites concernés » (art. L151-21 du code de l’urbanisme). Il s’agira, également, 
de faciliter la mise en œuvre des réseaux de chaleur pour activer le potentiel 
offert par l’application de l’article 712.1-5 du code de l’énergie sur les 
périmètres de développement prioritaire. 
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- Enfin, Le PLU(i) avec ses règles en matière d'usage des sols (densité, mixité) et 
de performances énergétiques qui peut faciliter le développement potentiel 
des réseaux de chaleur et de froid  

Cadre légal ou réglementaire 
de la règle générale 

- « En matière de climat, d'air et d'énergie, sont déterminées les mesures 
favorables au développement des énergies renouvelables et de récupération » 
- article R 4251-10 du CGCT 

- « Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du    
schéma » - article R.4251-8 du CGCT 

 

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Soutien de la Région, dans le cadre de sa politique de transition énergétique, au développement des 
réseaux de chaleur, à partir d’énergies renouvelables et de chaleur fatale, en partenariat avec l'Agence 
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et participation des fonds européens dont 
la Région est autorité de gestion.  
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Règle N°32 : L’implantation des infrastructures de production, 
distribution et fourniture en énergie renouvelable (biogaz, hydrogène, 
électricité) pour les véhicules de transport de marchandises et de 
passagers est planifiée et organisée à l’échelle des intercommunalités, 
en collaboration avec la Région et l’Etat. 

Objectif de référence 
46. Développer les infrastructures de diffusion et de production d’énergie 
renouvelable pour les nouvelles motorisations  

Autre objectif auquel se 
rapporte la règle 

18. Développer les innovations dans les transports et la mobilité : véhicules 
autonomes, drones, fluvial, logistique urbaine innovante, innovations 
organisationnelles… 

32. Assurer la cohérence entre l’urbanisation, l’offre de transport et les réseaux et 
équipements existants (numériques, eau/assainissement, etc.)  

51. Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités 
de production d’énergie renouvelable  

Document spécifiquement 
concerné 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Plan climat air-énergie territorial (PCAET). 

Plan de déplacements urbains (PDU) 

Explication et justification 
de la règle générale 

Les carburants alternatifs sont des carburants ou sources d’énergie qui servent, au 
moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l’approvisionnement 
énergétique des transports et qui peuvent contribuer à la décarbonisation et la 
réduction des gaz à effet de serre du secteur des transports. Ils comprennent 
notamment l’électricité, le biogaz, l’hydrogène.  

Aussi, il apparait indispensable de développer, sur l’ensemble de la Nouvelle-
Aquitaine, des infrastructures de production, de distribution et d’avitaillement 
d’énergies alternatives indispensables à l’essor d’un parc de véhicules plus propres 
avec pour objectifs de : 

- garantir un service d’avitaillement en priorité : 

 sur les réseaux routiers à forte fréquentation,  

 sur les zones urbaines,  

 et à proximité des importantes flottes captives de véhicules privées ou 
publiques ; 

- rapprocher géographiquement les projets d’infrastructures d’avitaillement, des 
projets de production d’énergie renouvelable ; 

- coupler ces deux types de projets en facilitant les solutions de stockage d’énergie. 

 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle générale   

Il est recommandé que : 

- les orientations d’aménagement et de programmation (PLU) fixent des objectifs 
quantifiés de production, distribution et fourniture d’énergie renouvelable en 
lien avec les PCAET ou équivalents,  
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- les documents d’urbanisme identifient spatialement les lieux potentiels 
d’implantation des infrastructures de production, distribution et fourniture 
d’énergie renouvelable. 

Les projets et réalisations formalisés dans les plans de déplacements urbains au 
titre de leurs obligations pour favoriser le développement des véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables sont partie intégrante de cette planification des 
infrastructures de production, distribution et fourniture en énergie renouvelable 
(biogaz, hydrogène, électricité) pour les véhicules de transport. 

Il est par ailleurs recommandé d’associer étroitement les gestionnaires des 
différents réseaux d’acheminement de l’énergie aux travaux de planification et 
d’organisation pour l’implantation des infrastructures. 

 

Cadre légal ou 
réglementaire de la règle 
générale 

- « (…) l'identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des 
connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacements, 
en particulier les modes non polluants » article R.4251-9 du CGCT  

- « En matière de climat, d'air et d'énergie, sont déterminées les mesures 
favorables au développement des énergies renouvelables et de récupération » -
article R.4251-10 du CGCT 

-  « Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du        
schéma » - article R.4251-8 du CGCT 

 

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Soutien de la Région par plusieurs dispositifs, au développement des unités de production et de 
fourniture de biogaz, le stockage d’énergies renouvelables… 

 Elaboration d’un (de) Schéma(s) directeur(s) d’avitaillement en carburants alternatifs 
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Indicateurs de suivi du chapitre Climat, air et énergie : 
 
 

 

 Nombre de SCoT intégrant le sujet de la ressource en eau en quantité et en qualité 
 

 Nombre de SCoT littoraux intégrant les projections 2050 et 2100 du GIEC ou ses déclinaisons régionales 
 

 Nombre de SCoT littoraux s’articulant avec les stratégies locales de gestion des risques 
 

 Nombre de SCoT intégrant l’orientation bioclimatique sous forme de recommandations 
 

 Nombre de  SCoT  introduisant l’ITE sous forme de recommandations 
 

 Nombre de SCoT documents cibles intégrant une variabilité de la typologie de l’inclinaison des toitures 
pour l’installation d’équipements solaires sous forme de recommandations 

 

 Nombre de SCoT  priorisant le développement des unités photovoltaïques sur les surfaces artificialisées 
non bâties 

 

 Nombre de SCoT facilitant l’installation des réseaux de chaleur et de froid 
 

 Nombre de SCoT recommandant l’implantation d’infrastructures d’EnR alimentant des équipements 
pour les véhicules propres 

 

Indicateurs d’évaluation du chapitre Climat, air et énergie : 
 

Indicateurs Sources potentielles 

Evolution quantitative et qualitative de la ressource en eau 
SDAGE Loire Bretagne et Adour 
Garonne, SAGE, SISPEA, SANDRE 

Evolution des zones vulnérables, zones sensibles et zones de 
répartition des eaux 

SDAGE Loire Bretagne et Adour 
Garonne, SAGE, SISPEA, SANDRE 

Quantité d’eau moyenne consommée par usage et par habitant Agences de l’eau, SISPEA, SANDRE 

Surface et population des communes littorales et rétro-littorales 
intégrées dans la démarche GIEC 2050 et 2100   

INSEE 

Population menacée par le risque submersion marine Etat, INSEE 

Nombre de projets de relocalisation (et surfaces concernées, 
nombre d’habitants concernés, coût) 

Observatoire de la Côte Aquitaine, GIP 
Littoral 

Consommation énergétique résidentielle moyenne par ménage AREC 

Part des EnR dans la consommation finale brute d’énergies AREC 

Nombre de nouvelles installations photovoltaïques sur bâtiments, 
raccordées au réseau 

RTE / AREC 
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Evolution de la production d’énergie issue du solaire  
photovoltaïque 

AREC 

Nombre d’installations nouvelles photovoltaïques sur surfaces 
artificialisées 

RTE / AREC 

Puissance photovoltaïque  annuelle installée sur les surfaces 
artificialisées 

RTE / AREC 

Puissance annuelle des nouvelles unités de production de chaleur 
renouvelable reliées à un réseau de chaleur 

Région, ADEME, AREC 

Surface annuelle de bâtiments raccordés à un réseau de chaleur 
alimenté par une unité de production d’énergie renouvelable 
(donnée à construire) 

Région, ADEME, AREC 

Répartition géographique et nombre d’installations nouvelles, en 
accès grand public, pour l’alimentation en biogaz, hydrogène et 
électricité 

AREC 

Répartition géographique et nombre d’installations nouvelles, sur 
flottes captives privées et publiques, pour l’alimentation en 
biogaz, hydrogène et électricité 

AREC 

Evolution du parc de voitures électriques en région   AREC 
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6.5. Protection et restauration de la biodiversité 

Un corpus de quatre règles couvre cette thématique : 

 RG33- Les documents de planification et d’urbanisme doivent lors de l’identification des continuités 
écologiques de leur territoire (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) à leur échelle :  
1. intégrer les enjeux régionaux de continuités écologiques à savoir préserver et restaurer les continuités, 
limiter l’artificialisation des sols et la fragmentation des milieux, intégrer la biodiversité,  la fonctionnalité et 
les services écosystémiques dans le développement territorial (nature en ville, contribution des acteurs 
socio-économiques, lutte contre les pollutions), intégrer l’enjeu relatif au changement climatique et 
améliorer et partager la connaissance  
2. caractériser les sous-trames et les continuités de leur territoire en s’appuyant sur les sous trames 
précisées dans l’objectif 40 et cartographiées à l’échelle 1/150 000 (atlas de 64 planches : « Trame verte et 
bleue, cartographie des composantes en Nouvelle-Aquitaine ») et justifier de leur prise en compte.  

 RG34- Les projets d’aménagements ou d’équipements susceptibles de dégrader la qualité des milieux 
naturels sont à éviter, sinon à réduire, au pire à compenser, dans les réservoirs de biodiversité et les corridors 
écologiques définis localement ou à défaut dans ceux définis dans l’objectif 40 et cartographiés dans l’atlas 
régional au 1/150 000 (atlas de 64  planches : « Trame verte et bleue, cartographie des composantes en 
Nouvelle-Aquitaine »).  

 RG35- Les documents de planification et d’urbanisme qui identifient des secteurs voués à l’urbanisation 
doivent y prévoir des principes d’aménagement visant à préserver et à restaurer la fonctionnalité des 
écosystèmes, la biodiversité et le paysage. 

 RG36- Les documents de planification et d’urbanisme protègent les continuités écologiques et préservent la 
nature en ville. Pour cela ils peuvent mobiliser des outils adaptés tels que les zonages, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, la définition d’un Coefficient de Biotope par Surface, ou encore la 
définition d’emplacements réservés.  
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Règle 33 : Les documents de planification et d’urbanisme doivent 
lors de l’identification des continuités écologiques de leur territoire 
(réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) à leur échelle :  

1. intégrer les enjeux régionaux de continuités écologiques à savoir préserver et 
restaurer les continuités, limiter l’artificialisation des sols et la fragmentation des 
milieux, intégrer la biodiversité, la fonctionnalité et les services écosystémiques dans 
le développement territorial (nature en ville, contribution des acteurs 
socio-économiques, lutte contre les pollutions), intégrer l’enjeu relatif au 
changement climatique et améliorer et partager la connaissance. 

2. caractériser les sous-trames et les continuités de leur territoire en s’appuyant sur les 
sous trames précisées dans l’objectif 40 et cartographiées à l’échelle 1/150 000 (atlas 
de 64 planches : « Trame verte et bleue, cartographie des composantes en 
Nouvelle-Aquitaine ») et justifier de leur prise en compte. 

 

.Objectif de référence 
40. Préserver et restaurer les continuités écologiques (réservoirs de 
biodiversité et corridors écologiques) 

Autres objectifs auxquels 
se rapporte la règle 

42. Préserver et restaurer la qualité des paysages et leur diversité 

41. Préserver et restaurer la biodiversité pour enrayer son déclin  

Principaux documents 
concernés 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Charte de Parc naturel régional 

Explication et justification 
de la règle générale 

La Trame verte et bleue vise à identifier, maintenir et reconstituer un réseau 
de continuités écologiques permettant aux écosystèmes de fonctionner, et 
aux espèces animales et végétales d’assurer leur cycle de vie. Traduire la 
Trame verte et bleue dans les documents de planification permet d’œuvrer 
au maintien de la biodiversité de nos territoires et des services rendus par les 
écosystèmes en limitant la destruction et la fragmentation des habitats 
naturels, en facilitant les déplacements et l’adaptation des espèces au 
changement climatique et en répondant globalement au principe de 
solidarité écologique.  

 

La Trame verte et bleue constitue un outil majeur en matière 
d’aménagement durable du territoire et repose sur le croisement entre un 
diagnostic des continuités écologiques et les enjeux socioéconomiques du 
territoire concerné. Elle participe pleinement à la conception du projet de 
territoire que traduisent les documents d’urbanisme. 

Les documents de planification et d’urbanisme sont des outils importants 
pour la mise en œuvre de la Trame verte et bleue. Ils doivent à la fois prendre 
en compte les enjeux régionaux de continuités écologiques identifiés dans le 
SRADDET en les déclinant à l’échelle locale, mais aussi intégrer, le cas 
échéant, les enjeux de continuités écologiques propres au territoire 
concerné. 
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L’identification des continuités écologiques est le résultat d’une analyse des 
fonctionnalités écologiques du territoire qui doit guider les ambitions du 
document de planification en termes de préservation et de remise en bon 
état des continuités écologiques.   

La définition de ces continuités à l’échelle locale est à réaliser en cohérence 
avec les Orientations Nationales pour la préservation et la remise en bon état 
des continuités écologiques et doivent donc  intégrer obligatoirement les 
Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope, les Réserves Naturelles 
Nationales, les Réserves Naturelles Régionales, les Réserves de Biodiversité 
Intégrales, les cœurs de Parc nationaux, en tant que réservoirs de 
biodiversité, et, les cours d’eau classés liste 1 et 2 au titre du L.214-17, les 
Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier, les espaces de 
mobilité des cours d’eau, les couvertures végétales permanentes le long des 
cours d’eau mentionnés au I de l’article L 211-14 en tant que corridors ou 
réservoirs.  

L’identification des continuités écologiques doit être également réalisée en 
assurant une prise en compte des sous trames régionales précisées dans 
l’objectif 40 et cartographiées à l’échelle 1/150 000 (atlas de 64 planches : 
« Trame verte et bleue, cartographie des composantes en Nouvelle-
Aquitaine »). La cohérence avec les Trames Verte et Bleue des territoires 
limitrophes doit également être recherchée, ainsi que la cohérence tout au 
long de l’élaboration du document de planification et entre les différentes 
pièces constitutives du document lui-même.  

Le document ci-après illustre les modalités attendues pour la définition de ces 
continuités (fiche exemple).  

Modalités de mise en 
œuvre de la règle 
générale   

Il est recommandé que les documents d’urbanisme et de planification : 

- déterminent et caractérisent à leur échelle les continuités écologiques dans 
l’état initial de l’environnement,  

- analysent la fonctionnalité de ces continuités écologiques, les menaces et 
obstacles existants,  

- apportent un  croisement avec les enjeux régionaux.  

- définissent des mesures d’évitement et justifient les choix opérés.  

- présentent de manière claire la prise en compte des continuités 
écologiques des documents de rang supérieur, 

- affirment clairement l’ambition politique pour le maintien et la remise en 
bon état des continuités écologiques locales. 

Les prescriptions du DOO, les OAP, le règlement, les documents graphiques, 
peuvent notamment être mobilisés pour répondre aux objectifs de 
préservation et de restauration des continuités écologiques. 

Cadre légal ou 
règlementaire de la règle 
générale  

« En matière de protection et de restauration de la biodiversité, sont définies 
les règles permettant le rétablissement, le maintien ou l'amélioration de la 
fonctionnalité des milieux nécessaires aux continuités écologiques. Elles sont 
assorties de l'indication des actions de gestion, d'aménagement ou 
d'effacement des éléments de fragmentation mentionnées par l'article R. 371-
20 du code de l'environnement ainsi que des mesures conventionnelles et des 
mesures d'accompagnement permettant d'atteindre les objectifs de 
préservation et de remise en bon état de la fonctionnalité des continuités 
écologiques » (R4251-11 du CGCT) 

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques 



 

 

100 
 

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 En complément des mesures d’accompagnement portées par les services de l’Etat, la Région 
propose d’éditer un guide méthodologique sur la traduction des continuités écologiques dans 
les documents de planification et la justification de la prise en compte des échelles supérieures  

 Site Internet Trame Verte et bleue en Nouvelle-Aquitaine (centre de ressources) 

 Outils mis en œuvre par l’Agence Régionale Biodiversité Nouvelle-Aquitaine à destination des 
collectivités : plateforme enjeux biodiversité, observatoire régional de la biodiversité 

 Stratégie en faveur de la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine et règlement régional 
d’intervention pour la reconquête de la Trame Verte et Bleue de la Nouvelle-Aquitaine 

 Elaboration d’une note d’enjeux présentant les attendus en termes de justification lors de 
l’élaboration de nouveaux Scot 
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Règle N°34 : Les projets d’aménagements ou d’équipements 
susceptibles de dégrader la qualité des milieux naturels sont à 
éviter, sinon à réduire, au pire à compenser, dans les réservoirs de 
biodiversité et les corridors écologiques définis localement ou à 
défaut dans ceux définis dans l’objectif 40 et cartographiés dans 
l’atlas régional au 1/150 000 (atlas de 64  planches : « Trame verte 
et bleue, cartographie des composantes en Nouvelle-Aquitaine »). 
 
 

Objectif de référence 
40. Préserver et restaurer les continuités écologiques (réservoirs de 
biodiversité et corridors écologiques) 

Autres objectifs auxquels 
se rapporte la règle 

42. Préserver et restaurer la qualité des paysages et leur diversité 

41. Préserver et restaurer la biodiversité pour enrayer son déclin  

Principaux documents 
concernés 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Explication et justification 
de la règle générale 

Cette règle réaffirme la primauté de l’évitement dans la séquence ERC 
(Eviter, Réduire, Compenser). 
 

Les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques) identifiées localement sont les espaces naturels qui contribuent 
au fonctionnement écologique du territoire. Les continuités écologiques 
jouent un rôle essentiel dans le cycle biologique des espèces (gîte, site 
d’alimentation, site de reproduction, brassage génétique…). Au-delà, elles 
procurent de nombreux services écosystémiques. Elles favorisent la 
biodiversité qui est un bien commun et/ou un bien public vital et utile pour 
l’humanité, les espèces et les activités économiques.  

En matière de milieux naturels, on entend par enjeux majeurs ceux relatifs à 
la biodiversité remarquable (espèces menacées, sites Natura 2000, réservoirs 
biologiques, par exemple), aux principales continuités écologiques (axes 
migrateurs de la faune aquatique, continuités écologiques identifiées 
localement). Il convient aussi d’intégrer les services écosystémiques clés au 
niveau du territoire. Dans tous les projets d’aménagements ou 
d’équipements pouvant porter atteintes à ces enjeux majeurs, l’évitement 
est la solution qui permet de s’assurer de la non dégradation du milieu par le 
projet. Dans le processus d’élaboration du projet, il est donc indispensable 
que le maître d’ouvrage intègre l’environnement, et notamment les milieux 
naturels, dès les phases amont de choix des solutions (type de projet, 
localisation, choix techniques, etc.), au même titre que les enjeux 
économiques ou sociaux. 

Le porteur de projet doit étudier différents scénarios permettant d’éviter 
tout ou partie des impacts de son projet sur les milieux (réservoirs de 
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biodiversité et corridors écologiques) ou les espèces menacées. Chaque 
scénario doit être détaillé et discuté. Le scénario retenu doit éviter au 
maximum les impacts et donc inclure, dans la mesure du possible, des 
mesures d’évitement clairement explicitées. Si le porteur de projet estime 
qu’une alternative sans impact ou moins impactante est inenvisageable, il 
devra alors apporter tous les éléments qui permettent de le justifier.  
La mise en œuvre des autres composantes de la séquence E-R-C (Eviter, 
Réduire, Compenser), à savoir « Réduire » et en dernier recours « 
Compenser » ne pourra être étudiée qu’après avoir justifié et argumenté 
qu’une solution alternative à l’évitement n’est pas envisageable 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle 
générale   

Il est recommandé que les documents d’urbanisme et de planification : 

-  déterminent et caractérisent les continuités écologiques dans l’état initial 
de l’environnement,  

- analysent leur fonctionnalité, les menaces et obstacles existants, en 
apportant un croisement avec les enjeux régionaux,  

- présentent de manière claire la prise en compte des Continuités 
écologiques des documents de rang supérieur, 

- affirment dans le PADD l’ambition politique pour le maintien et la remise 
en bon état des Continuités Ecologiques locales. 

 

Pour mettre en œuvre et atteindre les objectifs de préservation et de 
remise en état des continuités écologiques, divers outils peuvent être 
mobilisés : DOO (SCoT), OAP et règlement (PLU), documents graphiques… . 
Dans les chartes de PNR, une carte des continuités écologiques pourrait en 
particulier être utilisée. 

Cadre légal ou 
règlementaire de la règle 
générale  

« En matière de protection et de restauration de la biodiversité, sont définies 
les règles permettant le rétablissement, le maintien ou l'amélioration de la 
fonctionnalité des milieux nécessaires aux continuités écologiques. Elles sont 
assorties de l'indication des actions de gestion, d'aménagement ou 
d'effacement des éléments de fragmentation mentionnées par l'article R. 
371-20 du code de l'environnement ainsi que des mesures conventionnelles et 
des mesures d'accompagnement permettant d'atteindre les objectifs de 
préservation et de remise en bon état de la fonctionnalité des continuités 
écologiques » (R4251-11 du CGCT) 
 
Séquence Eviter-Réduire-Compenser : Article L122-1-1 du code de 
l’Environnement (modifié par LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)). 

« I.- L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation 
environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des 
autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la 
consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. 

La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences 
notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que 
devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques 
du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles 
qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni 
réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet 
sur l'environnement ou la santé humaine. » 

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques 
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Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Accompagnement des collectivités en diffusant des recueils d’expériences, en centralisant les 
ressources techniques et autres documents utiles, en complément des mesures 
d’accompagnement portées par les services de l’Etat. 

 Sensibilisation des aménageurs aux mesures d’évitement pour conforter les orientations des 
documents d’urbanisme 

 Mise à disposition de la plateforme des enjeux biodiversité et de l’observatoire biodiversité de 
l’Agence Régionale Biodiversité Nouvelle-Aquitaine 

 Mise en place d’un groupe de travail régional sur la séquence Eviter Réduite Compenser 
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Règle N°35 : Les documents de planification et d’urbanisme qui 
identifient des secteurs voués à l’urbanisation doivent y prévoir des 
principes d’aménagement visant à préserver et à restaurer la 
fonctionnalité des écosystèmes, la biodiversité et le paysage. 

Objectif de référence 
41. Préserver et restaurer la biodiversité pour enrayer son déclin  

Autres objectifs auxquels 
se rapporte la règle 

40. Préserver et restaurer les continuités écologiques (réservoirs de 
biodiversité et corridors écologiques) 

42. Préserver et restaurer la qualité des paysages et leur diversité 

Principaux documents 
concernés 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

 

Explication et justification 
de la règle générale 

 

Les opérations et projets d’aménagements qui sont mise en œuvre en milieu 
urbain  (secteur d’habitat, zone mixte ou zone d’activité) ou en milieu agricole 
ou naturel peuvent avoir un impact non négligeable sur la fonctionnalité des 
écosystèmes et la qualité paysagère du secteur considéré.  

Il est ainsi essentiel de pouvoir accompagner les futurs projets en précisant 
des principes d’aménagement ou d’organisation applicables aux secteurs de 
projets qui vont limiter l’impact du projet sur la fonctionnalité des 
écosystèmes et le paysage. Il s’agit de principes d’organisation du bâti 
(respect de la topographie naturelle, maintien des éléments naturels 
préexistants, transparence de l’opération …), d’aménagements des espaces 
non bâtis (traitement des transitions et des franges d’urbanisation) ou encore 
d’aménagement des voiries.  

En zone agricole ou naturelle les secteurs à constructibilité limitée (pour le 
développement d’activités agricoles, de loisirs par exemple) doivent 
bénéficier également de principes d’aménagement.   

Modalités de mise en 
œuvre de la règle 
générale   

En l’occurrence, le SCoT peut définir des objectifs à atteindre en matière de 
maintien ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une 
ouverture à l'urbanisation (L141-11 CU). 

Le ScoT peut préciser les objectifs de qualité paysagère. Il peut, par secteur, 
définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère 
applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document 
d'urbanisme en tenant lieu (L141-18 CU) 

Les PLU et PLUi peuvent inclure ces principes dans leurs Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, proposer des OAP thématiques ou 
encore des outils réglementaires. 

Cadre légal ou 
règlementaire de la règle 
générale  

« En matière de protection et de restauration de la biodiversité, sont définies 
les règles permettant le rétablissement, le maintien ou l'amélioration de la 
fonctionnalité des milieux nécessaires aux continuités écologiques. Elles sont 
assorties de l'indication des actions de gestion, d'aménagement ou 
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d'effacement des éléments de fragmentation mentionnées par l'article R. 
371-20 du code de l'environnement ainsi que des mesures conventionnelles et 
des mesures d'accompagnement permettant d'atteindre les objectifs de 
préservation et de remise en bon état de la fonctionnalité des continuités 
écologiques » (R4251-11 du CGCT) 

 

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Accompagnement des collectivités en diffusant des recueils d’expériences, en centralisant les 
ressources techniques et autres documents utiles, en complément des mesures 
d’accompagnement portées par les services de l’Etat  

 Mise à disposition de la plateforme ressources de l’Agence Régionale Biodiversité Nouvelle-
Aquitaine 
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Règle N°36 : Les documents de planification et  d’urbanisme 
protègent les continuités écologiques et préservent la nature en 
ville. Pour cela ils peuvent mobiliser des outils adaptés tels que les 
zonages, les Orientations d’Aménagement et de Programmation, la 
définition d’un Coefficient de Biotope par Surface, ou encore la 
définition d’emplacements réservés. 

Objectif de référence 35. Développer la Nature et l’agriculture en ville  

Autres objectifs auxquels 
se rapporte la règle 

42. Préserver et restaurer la qualité des paysages et leur diversité 

41. Préserver et restaurer la biodiversité pour enrayer son déclin 

40. Préserver et restaurer les continuités écologiques (Réservoirs de 
biodiversité et corridors écologiques) 

Principaux documents 
concernés 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Explication et justification 
de la règle générale 

La préservation de la biodiversité urbaine constitue un enjeu majeur. La 
progression des villes au détriment des espaces ruraux engendre une 
réduction des territoires vitaux des espèces, en quantité et en qualité, qui les 
oblige à se reporter en ville. En zone urbaine, les surfaces végétalisées 
constituent les principaux supports de vie des espèces animales et végétales. 
Si les villes n’abritent pas suffisamment de zones naturelles pour assurer la 
pérennité de la plupart des populations animales, elles jouent un rôle clé 
dans le déplacement des espèces et la pollinisation. Les zones végétalisées, 
les haies, alignements d’arbres… constituent des connexions potentielles aux 
espaces naturels périurbains. Ces espaces de « nature » en ville sont autant 
de milieux supports pour le déplacement et l’alimentation des espèces.  

Par ailleurs, favoriser la nature en ville contribue également à réduire le 
développement des îlots de chaleur urbains, les émissions de CO2 et les 
pollutions de l’air.  

Pour favoriser la nature en ville, il convient de limiter l’imperméabilisation 
des sols, de développer la végétalisation de l’espace urbain (utilisation 
d’essences d’origine locale et/ou adaptées au contexte pédoclimatique en 
privilégiant la diversité spécifique), de favoriser les déplacements des 
espèces avec des clôtures perméables… De nombreux outils peuvent alors 
être mobilisés par les documents de planification et d’urbanisme. 

Ainsi, les documents de planification devront définir et mettre en place des 
mesures pour favoriser la nature en ville qui s’appliqueront sur tout ou 
partie des zones. 

 

Modalités de mise en 
œuvre de la règle 
générale   

Il est recommandé que les documents de planification et d’urbanisme 
mettent en œuvre tout ou partie de la palette d’outils à leur disposition pour 
maintenir et créer des espaces de respiration, de « nature en ville », 
favorables à la biodiversité, dont : 
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- La définition dans le SCoT des objectifs à atteindre en matière de maintien 

ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une 
ouverture à l'urbanisation (L141-11 Code de l’Urbanisme). 

- La formulation dans le SCoT d’objectifs précis de qualité paysagère. En 
l’absence de Plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, le SCoT 
peut aussi définir, par secteur, des normes de qualité urbaine, 
architecturale et paysagère (L141-18 Code de l’Urbanisme). 

- La définition dans les PLU(i) d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) incluant des principes de maintien de surfaces 
végétalisées. Les OAP jouent un rôle clé dans la traduction opérationnelle 
du projet de territoire. Elles sont notamment utilisées pour le décliner de 
façon plus détaillée, que ce soit sur un espace donné (à l’échelle de la 
communauté dans son ensemble, d’un secteur, d’une commune, d’un 
quartier…) ou que ce soit sur une thématique spécifique du projet. 

- L’utilisation d’outils règlementaires du PLU(i) (zonages, emplacements 
réservés aux espaces verts, ou encore imposition d’une part-minimale de 
surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (coefficient de 
biotope par surface), …). Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) est un 
coefficient qui décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité 
(surface éco-aménageable) par rapport à la surface totale d’une parcelle. 
Le calcul du CBS permet d’évaluer la qualité environnementale d’une 
parcelle, d’un ilot, d’un quartier ou d’un plus vaste territoire. 

 

Cadre légal ou 
règlementaire de la règle 
générale  

« En matière de protection et de restauration de la biodiversité, sont définies 
les règles permettant le rétablissement, le maintien ou l'amélioration de la 
fonctionnalité des milieux nécessaires aux continuités écologiques. Elles sont 
assorties de l'indication des actions de gestion, d'aménagement ou 
d'effacement des éléments de fragmentation mentionnées par l'article R. 371-
20 du code de l'environnement ainsi que des mesures conventionnelles et des 
mesures d'accompagnement permettant d'atteindre les objectifs de 
préservation et de remise en bon état de la fonctionnalité des continuités 
écologiques » (R4251-11 du CGCT) 

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Centre de ressources de l’Agence Régionale Biodiversité Nouvelle-Aquitaine  

 Mise en place d’un partenariat avec les Agences d’urbanisme pour la conception d’outils 
réglementaires à destination des rédacteurs de documents  

 Stratégie en faveur de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine 
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Indicateurs de suivi du chapitre Protection et restauration de la biodiversité: 
 
 

 

 Nombre de SCOT caractérisant de façon satisfaisante leurs sous-trames en intégrant les espaces 
obligatoires cités dans les ONTVB et en prenant en compte les enjeux de continuités écologiques définis 
dans le SRADDET 
 

 Nombre de SCoT intégrant, pour les secteurs voués à l’urbanisation, des principes d’aménagement 
visant à préserver la fonctionnalité des écosystèmes, la biodiversité et le paysage 
 

 Nombre de SCoT recommandant la mise en place d’outils adaptés pour promouvoir la nature et les 
continuités écologiques en ville (OAP thématiques, Coefficient de Biotope par Surface…) 

 

 

 

Indicateurs d’évaluation du chapitre Protection et restauration de la biodiversité : 
 

Indicateurs Sources potentielles 

Evolution de la fragmentation des milieux naturels ou semi-
naturels 

Corine Land Cover, Observatoire 
NAFU… 

Evolution des zones humides (nombre, surface, qualité) 
Inventaires ZH et BDD occupation du 
sol. Agence régionale de la biodiversité 

Evolution des surfaces artificialisées, calculée via le référentiel 
d’occupation du sol régional 

Observatoire NAFU 

Evolution des populations d’oiseaux communs dans les espaces 
artificialisés 

Suivi Temporel des Oiseaux Communs 
(STOC-EPS) – données LPO 
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6.6. Prévention et gestion des déchets 

Un corpus de cinq règles couvre cette thématique : 

 RG37- Les acteurs mettent en œuvre prioritairement des actions visant à la prévention des déchets avant 
toute opération de valorisation puis d’élimination 

 RG38- Les acteurs mettent en œuvre des actions visant à la valorisation matière des déchets avant toute 
opération d’élimination et après toute opération de prévention. 

 RG39- L’ouverture de nouvelles installations de stockage de déchets non dangereux, non inertes, n’est pas 
autorisée sur l’ensemble du territoire régional. 

 RG40- Les documents d’urbanisme définissent les emplacements nécessaires aux installations de transit, de 
tri, de préparation, de valorisation et d’élimination des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux 
publics (BTP), dès lors que les besoins sont identifiés. 

 RG41 - Les collectivités en charge de la gestion des déchets et les services de l’Etat identifient les installations 
permettant de collecter et de traiter les déchets produits lors de situation exceptionnelle. 
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Règle N°37 : Les acteurs mettent en œuvre prioritairement des 
actions visant à la prévention des déchets avant toute opération de 
valorisation puis d’élimination. 

Objectif de référence 
OS 2.4 : Mettre la prévention des déchets au cœur du modèle de 
production et de consommation 

Autres objectifs  

auxquels se rapporte la  

règle 

11. Développer un mode de production plus sobre 

56. Réduire les déchets résiduels restant à stocker ou à valoriser 
énergétiquement  

58. Développer la prévention et la valorisation des déchets du BTP  

59. Développer la prévention et la valorisation des biodéchets  

60. Développer la prévention et la valorisation des déchets d’emballages  

Principaux acteurs et 
documents concernés 

Personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le 
domaine de la prévention et de la gestion des déchets. 

Explication et justification de 
la règle 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte a renforcé la priorité donnée à la prévention de la 
production de déchets dans les actions à mener pour favoriser la 
transition vers une économie circulaire et non plus « linéaire ».  

La prévention des déchets consiste à : 

- éviter, réduire ou retarder l'abandon de produits ou de substances qui 
contribueront aux flux de déchets. Cela passe particulièrement par la fin 
du soutien apporté aux producteurs d’emballages en plastique, ceux-ci 
étant à l’origine d’un nombre conséquent de déchets polluants, 

- limiter la nocivité des déchets eux-mêmes ou de leurs traitements 
(substances dangereuses et/ou difficiles à recycler).  

Ainsi, la prévention de la production des déchets ne permet pas seulement 
d’éviter les impacts environnementaux liés au traitement des déchets. Elle 
permet également, dans de nombreux cas, d’éviter les impacts 
environnementaux des étapes amont du cycle de vie des produits, qui sont 
autant si ce n’est plus importants que ceux liés à la gestion des déchets : 
extraction des ressources naturelles, production des biens et services, 
distribution, utilisation. Cela fait de la prévention un levier essentiel pour 
réduire les pressions que font peser sur les ressources nos modes de 
production et de consommation. La limitation de la production 
d’emballages en plastique d’origine pétrochimique est au cœur de cette 
politique. 

 

Modalités de mise en œuvre 
de la règle générale   

Pour la mise en œuvre de la règle, se référer au Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets annexé au SRADDET : 

 Chapitre III : Planification spécifique de la prévention des déchets à 
termes de 6 ans et 12 ans 

 Chapitre IV : Planification spécifique de la prévention et de la gestion 
des biodéchets 
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 Chapitre V : Planification spécifique de la prévention et de la gestion 
des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics 

 Chapitre IX : Plan régional d’actions économie circulaire 
 
D’autres documents de référence peuvent appuyer les acteurs concernés 
dans la mise en œuvre de cette règle : 
- Programme national de prévention des déchets 2014-2020 
- Feuille de route « économie circulaire » 
- Pacte National de lutte contre le gaspillage alimentaire 2017-2020 
- Convention nationale d’engagement volontaire des acteurs de la 

conception, la réalisation et la maintenance des infrastructures 
routières, voiries et espaces publics urbains 
 

Cadre légal ou règlementaire 
de la règle générale 

Code général des collectivités territoriales : article R4251-12 

Code de l’environnement : articles L.541-1 et L.541-1-1 

Code de l’environnement : articles R.541-13 à R.541-27 

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Règlement d’intervention des aides relatives à l’économie circulaire  
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Règle N°38 : Les acteurs mettent en œuvre des actions visant à la 
valorisation matière des déchets avant toute opération 
d’élimination et après toute opération de prévention. 

Objectif de référence 
56. Réduire les déchets résiduels restant à stocker ou à valoriser 
énergétiquement  

Autres objectifs  

auxquels se rapporte la règle 

58. Développer la prévention et la valorisation des déchets du BTP  

59. Développer la prévention et la valorisation des biodéchets  

60. Développer la prévention et la valorisation des déchets d’emballages  

Principaux acteurs et 
documents concernés 

Personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le 
domaine de la prévention et de la gestion des déchets. 

Explication et justification de 
la règle 

Une fois qu’un produit ne peut plus être ni réutilisé, ni réparé, il devient 
un déchet. La valorisation matière se définit par l’utilisation de déchets en 
substitution à d’autres matières ou substances. La valorisation matière 
exclut toute forme de valorisation énergétique et de retraitement en 
matières destinées à servir de combustible. 

On distingue trois opérations principales de valorisation matière :  

- le recyclage, permettant de retraiter les déchets dans le cadre de 
leurs fonction initiale ou à d’autres fins ; 

- la valorisation organique, permettant de valoriser les déchets 
organiques après méthanisation ou compostage par un retour au sol 
de matière organique ; 

- le remblaiement de carrières, réalisé avec apport de matériaux 
extérieurs (déblais de terrassement, matériaux de démolition...) 
nécessitant un tri préalable de ces matériaux afin de garantir 
l’utilisation des seuls matériaux inertes. 

La valorisation matière est le principal contributeur à l'économie de 
matière et à la diminution de la pression sur les matières non 
renouvelables. Elle permet d’éviter le gaspillage de ressources naturelles 
et d’énergie, de sécuriser l’approvisionnement de l’industrie en matières 
premières et de diminuer ses impacts environnementaux. 

Pour ce faire, l’émergence de nouvelles filières peut être favorisée par le 
surcyclage (upcycling en anglais) qui consiste à utiliser des déchets pour 
les réintroduire dans la chaîne de consommation après leur avoir redonné 
une valeur, une qualité supérieure, une destination originale par rapport 
à celle qui était originellement la leur. De la même manière, des déchets, 
jusqu’à présent non valorisés, peuvent constituer des niches pour le 
développement local et l’approvisionnement durable. Les filières                    
« classiques », quant à elles, ont la possibilité d’optimiser leur production 
en améliorant le tri à la source et la séparation des différents matériaux 
pour augmenter les taux de valorisation (ex : valorisation en mono 
matériau des plastiques). 
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Modalités de mise en œuvre 
de la règle générale   

Pour la mise en œuvre de la règle, se référer au Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets annexé au SRADDET : 

 Chapitre IV : Planification spécifique de la prévention et de la gestion 
des biodéchets 

 Chapitre V : Planification spécifique de la prévention et de la gestion 
des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics 

 Chapitre VI : Planification de la gestion des déchets non dangereux non 
inertes 

 Chapitre VII : Planification de la gestion des déchets dangereux 

 Chapitre IX : Plan régional d’actions économie circulaire 

 
D’autres documents de référence peuvent appuyer les acteurs concernés 
dans la mise en œuvre de cette règle : 
- Plan national de gestion des déchets (publication prévue en juillet 

2019) 
- Feuille de route « Economie circulaire » 

 

Cadre légal ou règlementaire 
de la règle générale 

Code général des collectivités territoriales : article R4251-12 

Code de l’environnement : articles L.541-1 et L.541-1-1 

Code de l’environnement : articles R.541-13 à R.541-27 

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Règlement d’intervention des aides relatives à l’économie circulaire  

 

 
  



 

 

115 Prévention et gestion des déchets 

Règle N°39 : L’ouverture de nouvelles installations de stockage de 
déchets non dangereux, non inertes, n’est pas autorisée sur 
l’ensemble du territoire régional. 

Objectif de référence 
56. Réduire les déchets résiduels restant à stocker ou à valoriser 
énergétiquement  

Autres objectifs auxquels se 
rapporte la règle 

57. Adapter la capacité et la localisation des installations de traitement 
des déchets dans le respect du principe de proximité et des objectifs de 
prévention et de réduction  

Principaux acteurs et 
documents concernés 

Personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le 
domaine de la prévention et de la gestion des déchets. 

Explication et justification de 
la règle 

Cette règle concerne le stockage des déchets non dangereux non inertes 
résiduels, étape qui se situe en aval des opérations de prévention, de 
réemploi, de recyclage matière et organique, qui sont prioritaires.  

La capacité des installations régionales de stockage des déchets non 
dangereux, non inertes, est supérieure aux capacités autorisées par 
l’article R. 541-17 du code de l’environnement à l’horizon 2025 (-50 % par 
rapport à 2010). 

Les installations régionales disposent donc de capacités suffisantes pour 
prendre en charge les déchets produits et importés à cette échéance. 

Compte tenu de cet excédent, aucun nouveau site de stockage n’est 
autorisé jusqu’en 2031, échéance du plan régional de prévention et de 
gestion des déchets de Nouvelle-Aquitaine. 

 

Modalités de mise en œuvre 
de la règle générale   

Pour la mise en œuvre de la règle, se référer au Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets annexé au SRADDET : 

 Chapitre VI : Planification de la gestion des déchets non dangereux 
non inertes 

 
D’autres documents de référence peuvent appuyer les acteurs concernés 
dans la mise en œuvre de cette règle : 
- Plan national de gestion des déchets (publication prévue en juillet 

2019) 
- Feuille de route « Economie circulaire » 

Cadre légal ou règlementaire 
de la règle générale 

Code général des collectivités territoriales : article R4251-12 

Code de l’environnement : articles L.541-1 et L.541-1-1 

Code de l’environnement : articles R.541-13 à R.541-27 
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Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Règlement d’intervention des aides relatives à l’économie circulaire  
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Règle N°40 : Les documents d’urbanisme définissent les 
emplacements nécessaires aux installations de transit, de tri, de 
préparation, de valorisation et d’élimination des déchets issus des 
chantiers du bâtiment et des travaux publics (BTP), dès lors que les 
besoins sont identifiés. 
 

Objectif de référence 
57. Adapter la capacité et la localisation des installations de traitement 
des déchets dans le respect du principe de proximité et des objectifs de 
prévention et de réduction 

Autres objectifs auxquels se 
rapporte la règle 

56. Réduire les déchets résiduels restant à stocker ou à valoriser 
énergétiquement  

58. Développer la prévention et la valorisation des déchets du BTP  
 

Principaux acteurs et 
documents concernés 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Plan local d’urbanisme (PLU(i)) 

Personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le 
domaine de la prévention et de la gestion des déchets. 

Explication et justification de 
la règle 

L’intégration de la thématique déchets dans les documents de planification 
et d’urbanisme (SCOT, PLU(i)) est indispensable comme cela est désormais 
la pratique pour la plupart des autres sujets environnementaux : l’eau, la 
biodiversité, la préservation des ressources en général, le changement 
climatique ou la prise en compte des risques... De nombreux règlements 
des Plans locaux d’urbanisme ne prennent pas ou peu en compte la 
possibilité d’implanter des installations de transit, traitement ou 
élimination de déchets issus de la construction, voire excluent cette 
possibilité.  

Les acteurs constatent également que certains règlements de voirie 
limitent les possibilités de réutilisation sur place des déchets issus des 
chantiers. 

Il est donc indispensable d’intégrer dans les documents d’urbanisme et les 
règlements de voiries, la gestion des déchets de la construction afin de 
développer leur réutilisation, leur collecte et leur valorisation en proximité, 
et lutter ainsi contre les dépôts sauvages ou pratiques illégales qui peuvent 
être liés au déficit de solutions locales. 

Cela permettra ainsi : 

- d’anticiper l’impact des projets sur l’environnement et la santé 
humaine ; 

- d’assurer la salubrité des espaces : un manque d’installations de 
reprise des déchets du BTP génère le développement de dépôts 
sauvages ; 

- de réserver les emplacements nécessaires aux installations de 
collecte et de traitement des déchets en lien avec les politiques de 
développement portées dans les SCoT : politique du logement, 
des équipements, politique économique et d´infrastructures ; 

- de maîtriser les coûts. 
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Modalités de mise en œuvre 
de la règle générale   

Pour la mise en œuvre de cette règle, se référer au Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets annexé au SRADDET : 

 Chapitre V : Planification spécifique de la prévention et de la gestion 
des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics 

 

Cadre légal ou règlementaire 
de la règle générale 

Code général des collectivités territoriales : article R4251-12 

« Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du 
schéma » - article R.4251-8 du CGCT   

Code l’environnement : articles L.541-1 et L.541-1-1 

Code de l’environnement : articles R.541-13 à R.541-27 

 

 

 

Mesures d’accompagnement proposées par la Région 

 Règlement d’intervention des aides relatives à l’économie circulaire  
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Règle N°41 : Les collectivités en charge de la gestion des déchets et 
les services de l’Etat identifient les installations permettant de 
collecter et de traiter les déchets produits lors de situation 
exceptionnelle. 

Objectif de référence 
57. Adapter la capacité et la localisation des installations de traitement 
des déchets dans le respect du principe de proximité et des objectifs de 
prévention et de réduction. 

Autres objectifs  auxquels se 
rapporte la règle 

56. Réduire les déchets résiduels restant à stocker ou à valoriser 
énergétiquement  

Principaux acteurs et 
documents concernés 

Personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le 
domaine de la prévention et de la gestion des déchets. 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT)  

Plan Local d’Urbanisme (PLU(i)) 

Explication et justification de 
la règle 

La règle répond aux dispositions de l’article R.541-16 du code de 
l’environnement relatif à l’identification des installations permettant de 
collecter et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle, 
notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle.  

D’un point de vue opérationnel, la gestion des déchets issus de 
catastrophes est portée par les collectivités, EPCI et communes 
adhérentes ayant la compétence déchets. Aussi, le plan de prévention et 
de gestion des déchets les invite à identifier plusieurs sites potentiels sur 
leur territoire en fonction des catastrophes potentielles (inondation, 
tempête…) et d’évaluer les travaux à réaliser. Il s’agit de prévoir 
l’aménagement de zones de regroupement temporaire permettant de 
recueillir les déchets générés lors d’évènements exceptionnels et de les 
évacuer rapidement vers des sites adaptés pour éviter tout risque 
sanitaire et environnemental. 

Le choix des sites relève de la décision locale que ce soit au niveau 
préfectoral ou communal. L’inscription de tels sites dans les documents 
d’urbanisme devrait être  un atout en faveur de leur acceptation. 

Modalités de mise en œuvre 
de la règle générale   

Pour la mise en œuvre de cette règle, se référer au Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets annexé au SRADDET : 

 Chapitre VIII : Identification des installations permettant de collecter 
et de traiter les déchets produits en situation de crise 

Cadre légal ou règlementaire 
de la règle générale 

Code général des collectivités territoriales : article R4251-12 

Code de l’environnement : articles R.541-13 à R.541-27 
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Indicateurs de suivi du chapitre Prévention et gestion des déchets : 
 
 

 

 Nombre de SCoT intégrant le sujet de la gestion des déchets du BTP 

 

 

 

Indicateurs d’évaluation du chapitre Prévention et gestion des déchets (extraits du chapitre 
X « Suivi du plan » du PRPGD en annexe) : 
 

Indicateurs Sources potentielles 

Production de DMA (tonne/an) Enquête collecte AREC 

Ratio de collecte des DMA (kg/an.hab) Enquête collecte AREC, INSEE 

Taux d’évolution du ratio de collecte des DMA, encombrants, 
déchets verts et OM par rapport à 2010 

 

Tonnage de déchets collectés en déchèterie et orientés vers le 
réemploi/réutilisation (t/an) 

 

Tonnage de DEEE/ de TLC/ de DEA collectés dans le cadre des REP 
sur la région (t/an) 

 

DMA collectés sélectivement en vue d’une valorisation matière ou 
organique (tonnes et % du total de DMA) 

Enquête collecte AREC 

Taux de valorisation matière global des déchets non dangereux 
non inertes (%) 

Calcul à partir des données de 
l’enquête collecte et installation de 
l’AREC 

Tonnage de DNDNI incinéré sur les UIOM régionales sans 
valorisation énergétique (t/an) 

Enquête ITOM AREC 

Evolution par rapport à 2010 du tonnage de DNDNI incinéré sur les 
UIOM régionales sans valorisation énergétique (%) 

Enquête ITOM AREC 

Capacité annuelle d’incinération des UIOM régionales sans 
valorisation énergétique (t/an) 

Enquête ITOM AREC + base ICPE 

Tonnage de DNDNI annuel enfoui sur les ISDND de la région (t/an) 
Enquête ITOM AREC + compléments 
pour les stockages internes aux 
entreprises 



 

 

121 Taux d’évolution du tonnage de DNDNI annuel enfoui sur les 
ISDND de la région (%) 

Enquête ITOM AREC + compléments 
pour les stockages internes aux 
entreprises 

Capacité annuelle régionale d’élimination par stockage des DNDNI 
(t/an) 

Enquête ITOM AREC + base ICPE 

Tonnages de déchets inertes entrants sur les installations 
régionales : ISDND, ISDI, carrières, plateformes de concassage, 
centrales d’enrobé 

Enquête CERC DREAL 

Capacité régionale de stockage autorisée en ISDI (t/an) DREAL 

 

 



« Le SRADDET, c’est imaginer ensemble la Nouvelle-Aquitaine en 2030. 

Soyons audacieux pour réussir les transitions indispensables et urgentes, qu’elles soient 

économiques, agricoles et alimentaires, écologiques et énergétiques, sociales et territoriales. 

Telle est notre ambition pour ce premier exercice. » 

Alain Rousset, 

Président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine 

Bilan de la concertation 
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Introduction 

 
L’objectif du SRADDET Nouvelle-Aquitaine est d’élaborer à travers une démarche 

concertée, un projet d’avenir pour l’aménagement de notre territoire régional.  

Ainsi, ce schéma va fixer des objectifs de moyen et long termes d’aménagement du 

territoire et, c’est une première, va énoncer des règles générales qui s’appliqueront aux 

documents d’urbanisme. Cet exercice d’un nouveau genre permet de poser les grands 

principes de l’aménagement de notre région, et sa réussite repose sur la mobilisation 

de ses territoires, de ses partenaires et de ses habitants.  

Le 12 octobre 2017, la Région a lancé une large concertation  pour donner la parole aux 

acteurs publics et privés et à ses habitants : 105 rencontres ont ainsi été organisées sur 

l’ensemble du territoire régional, rassemblant près de 3 500 participants.  

Ce document présente le bilan de cette concertation, notamment les enseignements 

des nombreuses contributions recueillies par courrier ou sur la plateforme internet, et 

des échanges nourris au fil des rencontres avec les associations, entreprises, 

collectivités, organisations et habitants, à la ville comme à la campagne.  

L’enquête publique à suivre au second semestre 2019 conclura cette étape de 

concertation pour aboutir, fin décembre, à l’adoption du schéma qui entrera alors en 

vigueur après approbation du Préfet de région ! 

Avec le SRADDET, la Région est dans l’action, pour la réussite de tous :  

ensemble, nous imaginons la Nouvelle-Aquitaine. 
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1. Le cadre légal et réglementaire de la concertation 

 

1.1 Article L4251-5 du code des collectivités territoriales 

L’article L4251-5 du code des collectivités territoriales définit les grands principes d’élaboration du SRADDET, et dresse 

une liste de personnes morales obligatoirement associées. Ce qui, en Nouvelle-Aquitaine, implique  l’association de : 

- l’Etat,  

- les 12 conseils départementaux,  

- Bordeaux Métropole,  

- les établissements publics porteurs de Schéma de Cohérence Territoriale,  

- les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de Plan 

Local d'Urbanisme, 

- les autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité ayant élaboré un Plan de Déplacements Urbains, 

- le comité déchets, 

- le comité régional de la biodiversité, 

- les comités de massif (Pyrénées et Massif Central), 

- la population dans son ensemble. 

 

Les acteurs suivants sont associés de manière facultative : 

- les établissements publics de coopération intercommunale non situés dans le périmètre d’un établissement 

public porteur de Schéma de Cohérence Territoriale, 

- le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER), 

- les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de 

l’artisanat. 

 

L’article L4251-5 prévoit également que les Métropoles, les établissements publics porteurs de Schéma de Cohérence 

Territoriale, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de 

Plan Local d'Urbanisme formulent des propositions relatives aux règles générales au cours du processus d’élaboration. 

 

Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine initie et organise la concertation publique selon des modalités d’association 

des acteurs qu’il a fixées par délibération.  

 

 

1.2 Rappel des modalités de la concertation issues de la délibération de la 
Région Nouvelle Aquitaine 

L’annexe 1 de la délibération 2017.727.SP, votée en séance plénière du lundi 10 avril 2017, a prévu un large processus 

de concertation en amont de l’enquête publique, dépassant les attendus de la loi, pour une stratégie réellement 

partagée.  

Le SRADDET est en effet le schéma de tous, pour tous, et donc conçu par tous. 

 

La Région Nouvelle-Aquitaine a associé les personnes morales prévues par la loi (cf liste en 1.1 du présent document : 

la population dans son ensemble, l’Etat, les 12 conseils départementaux, Bordeaux Métropole, les établissements 

publics porteurs de Schéma de Cohérence Territoriale, les établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre compétents en matière de Plan Local d'Urbanisme, les autorités compétentes pour l’organisation de la 

mobilité ayant élaboré un Plan de Déplacements Urbains, le comité déchets, le comité régional de la biodiversité, les 

comités de massif). 

 

Elle a aussi décidé d’associer les personnes morales citées à titre optionnel par la loi (cf liste en 1.1 du présent 

document : l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, le CESER, les chambres 

consulaires). 

 

Elle a également, en complément, associé l’ensemble des communes de la région. 
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Enfin, les Régions limitrophes (Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire) ont été invitées 

à participer à la concertation.  

 

La complexité d’un tel schéma a demandé de compléter les temps de concertation transversale, garants de la 

cohérence d’ensemble, par des temps thématiques permettant d’approfondir techniquement chaque sujet. 

Ainsi, des personnes morales spécifiques ont été associées pour certains domaines du schéma : 

- Transports et intermodalité : les membres de la conférence régionale permanente de la mobilité et des 

transports, instituée par délibération du conseil régional du 24 octobre 2016 ; 

- Climat-air-énergie : les membres du conseil permanent de la transition énergétique et du climat, institué par 

communication au conseil régional du 27 mai 2016 et réunissant les conseils départementaux, EPCI, 

associations départementales des maires, PNR, TEPOS et TECV, GIP littoral, GIP ATGeRi, GIP PQA, 

Conservatoire du littoral, fédérations professionnelles, universités, établissements d’enseignement 

supérieur, acteurs de la formation et de la vulgarisation scientifique pôles de compétitivité, clusters, 

structures de transfert de technologie, organisations professionnelles de l’énergie, des transports, de 

l’urbanisme et de l’habitat, syndicats départementaux d’énergie, opérateurs des transports, financeurs, 

Acclima Terra, Observatoire pyrénéen du changement climatique, acteurs de la lutte contre la précarité 

énergétique…) ; 

- Biodiversité : les membres du comité régional de biodiversité, comprenant notamment des représentants 

des collectivités locales et de leurs groupements, l’Etat et ses établissements publics, des représentants 

d’organismes socioprofessionnels et d’usagers de la nature, des représentants d’associations, d’organismes 

ou de fondations œuvrant pour la protection de la biodiversité, des scientifiques et personnalités qualifiées 

(GIEC biodiversité par exemple), le GIP littoral, les parcs naturels régionaux…; 

- Déchets : les membres de la commission consultative d’élaboration et de suivi du PRPGD, mise en place par 

délibération du conseil régional du 13 février 2017 ; 

- Habitat et foncier : les membres du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, créé par arrêté du 

Préfet de région le 22 juin 2016, les établissements publics fonciers locaux et l’établissement public foncier 

régional, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), les conseils d’architectures, 

d’urbanisme et d’environnement (CAUE), les agences départementales d’aménagement du territoire, les 

agences d’urbanisme, le GIP Pays et quartiers d’Aquitaine, les organisations professionnelles du BTP… ; 

- Numérique : les membres de la commission régionale de stratégie numérique, créée le 23 mars 2017. 

 

Les modalités fixées par la délibération ont été respectées, la concertation sur l’élaboration du projet de SRADDET 

s’est donc traduite par : 

- Un pilotage régulier en comité stratégique régional, intégrant le Président, les Vice-Présidents du Conseil 

régional et des membres du CESER 

- Un séminaire de lancement de la concertation à Limoges le 12 octobre 2017 

- Une démarche continue d’information des personnes publiques associées et des habitants (site et plateforme 

Internet) 

- Une démarche d’appel à contribution entre le 12 octobre 2017 et le 30 septembre 2018, avec un traitement 

de chaque contribution effectué par la Région et son assistance à maîtrise d’ouvrage 

- Des états d’avancement en Conférence Territoriale de l’Action Publique 

- Des rencontres et séminaires thématiques sur les objectifs du futur schéma, pendant l’automne 2017 et 

l’hiver 2017-2018 

- Des séminaires transversaux sur les objectifs, en mars 2018 

- Des rencontres et séminaires thématiques sur les règles générales concernant certains domaines, au 

printemps 2018 

 

- Des séminaires  transversaux de réflexion sur les règles générales fin juin et début juillet 2018, puis en 

novembre 2018. 

 

- Un appel à formulation de propositions relatives aux règles générales, pendant trois mois entre le 18 octobre 

et le 18 janvier 2018, à destination de Bordeaux Métropole, des établissements publics porteurs de Schéma 

de Cohérence Territoriale, et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

- Une concertation publique du 1er au 15 décembre, permettant à chacun de formuler des observations ou des 

propositions, sur la base des premiers documents ressources mis à disposition sur la plateforme Internet de 

la Région.  
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Ce processus a été pleinement itératif, fait d’allers-retours entre toutes les parties impliquées. 

 

En somme, ce sont 105 ateliers et séminaires de concertation thématiques et transversaux qui ont été organisés dans 

tout l’espace régional. Chaque département a accueilli plusieurs séminaires en vue d’une appropriation du projet par 

les acteurs de l’ensemble des territoires. 

 

 

 

 

2. La démarche d’information et de concertation déployée par la 
Région 

 

La Région a organisé un large processus de concertation pour l’élaboration de son SRADDET,  qui a 

ainsi permis de participer et de donner son avis pour que le SRADDET soit un projet réellement 

partagé et approprié par les néo-aquitains. 

Cette concertation, menée sur l’ensemble des sujets concernés par le SRADDET, s’est notamment 

traduite par des séminaires transversaux territorialisés de janvier à mai 2018, des concertations 

thématiques, une sollicitation pour formulation de propositions relatives aux règles générales 

(Métropole, EP à compétences SCOT et EPCI), une concertation publique.  

Elle sera ensuite complétée par le recueil des avis sur le projet de SRADDET, et enfin par une enquête 

publique. 

Une plateforme internet dédiée au SRADDET accompagne la démarche d’information et de recueil des 

contributions et restera ouverte tout au long du processus d’élaboration. 

 

Les étapes du processus : 
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2.1 Le lancement de la concertation  

Le lancement de cette grande concertation par le Président de Région a eu lieu jeudi 12 octobre 

2017 au Zénith de Limoges, en présence de 600 participants et d’intervenants comme Pierre Delfaud, 

professeur émérite de sciences économiques, université de Bordeaux, Philippe Estèbe (géographe, 

directeur d’études cabinet Acadie) et Martin Vanier (géographe, professeur à l’école d‘urbanisme de 

Paris). 

A découvrir en image sur la plateforme internet : 

 l'intervention de Martin Vanier, Géographe et professeur à l'école d'urbanisme de Paris 

 l'intervention de Pierre Delfaud, professeur émérite de Sciences économiques 

 

2.2 Une plateforme dédiée  

Les modalités  

Une plateforme dédiée à la concertation en ligne a été mise en place dès le lancement de la 

concertation fin 2017. Accessible à l’adresse concertations.nouvelle-aquitaine.fr, et/ou depuis le site 

internet nouvelle-aquitaine.fr, à la rubrique SRADDET. Elle a permis de recueillir les contributions, mais 

également d’informer sur les étapes du SRADDET, d’annoncer les rencontres prévues à l’agenda, de 

mettre à disposition de tous les documents d’élaboration du schéma.  

Elle reste accessible pour un porté à connaissance des contributions et des documents relatifs au 

SRADDET. 

 

https://concertations.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET 

          
 

 

https://youtu.be/rIE8CnOce_k
https://youtu.be/_kJQRaT8N6E
https://concertations.nouvelle-aquitaine.fr/
https://concertations.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET
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La plateforme internet a également permis de suivre l’avancement du SRADDET en décrivant chaque 

étape du processus, et en proposant un agenda des rencontres organisées sur le territoire : 

                                                        

On y retrouve également une vidéo d’information, des plaquettes et documents, publicité d’ouverture 

de concertation, ainsi qu’une FAQ (foire aux questions) SRADDET : 
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Combien de contributions et qui a contribué au SRADDET ? 

La concertation organisée du 12 octobre 2017 au 30 septembre 2018, a été 

suivie d’une concertation publique du 1er décembre 2018 au 15 décembre 

2018. Les collectivités, groupements socio-économiques, associatifs, 

collectifs se sont ainsi exprimés sur l’aménagement du territoire et les défis 

à relever au titre de la cohésion sociale en déposant 110 contributions de 

structures, dont 4 propositions collectées dans le cadre de la concertation 

publique. L’ensemble est consultable en ligne sur la plateforme. A partir de 

ces échanges et propositions, une première trame de rapport d’objectifs a 

été construite (également accessible sur la plateforme). 

86 contributions individuelles ont également été collectées et transmises à l'équipe de rédaction du 

document final pour faire l'objet d'une publication dans le cadre d'un propos général. 

 

Ce sont les Fédérations et syndicats professionnels, associations, groupements qui se sont le plus 

mobilisés pour cette concertation, suivis par les Collectivités territoriales. 

Les SCOT et Chambres consulaires se sont essentiellement exprimés via leurs fédérations régionales. 

44 Collectivités territoriales 

1 Etat 

4 SCOT 

47 Fédérations, syndicats professionnels, associations, groupements 

9 Chambres consulaires, CESER 

4 Parcs naturels et Grands sites 
 

196 
contributions  
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Répartition des contributions par catégorie : 

1 Agriculture, pêche, culture marine, aquaculture 
33 Air, climat, énergie (dont enquête publique 1) 

1 Emploi et formation 
2 Foncier 

19 Infrastructures, transport, intermodalité 

44 Multi-thèmes (dont enquête publique, 2) 
2 Numérique 
3 Prévention et gestion des déchets 

3 Protection et restauration de la biodiversité 
1 Tourisme 
1 Réduction des déséquilibres régionaux (dont enquête 

publique 1) 
 

Les catégories qui ont recueilli le plus de contributions sont « Multi-thèmes » (44), « Air, climat, 

énergie» (33) et « Infrastructures, transport, intermodalité » (19). 

Pour autant, quasiment toutes les catégories ont été traitées dans la seule catégorie « Multi-thèmes », 

notamment le foncier, le numérique, la protection et restauration de la biodiversité. 

Quatre thèmes ont recueilli peu de contributions mais ont néanmoins été traités dans les contributions 

transversales et à dimension territoriale, ainsi que dans d’autres schémas comme le SRDEII (Schéma 

régional de développement économique    ). 

Enfin, stimulée par les travaux du Conseil permanent de la transition énergétique et du climat 

(COPTEC), « Air, climat, énergie » est la catégorie qui a recueilli le plus de contributions, y compris 

individuelles. 

NB : Le tableau de traitement des contributions est en annexe 1. 
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2.3 Les rencontres de la concertation thématique et transversale 

 

 

 

 

  

105 
rencontres 

3 500 

participants 
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» Les séminaires de concertation thématique 

Une série de 93 séminaires organisés sur les thématiques du SRADDET de 2017 à 2018, a permis de 

confronter les idées, dégager les enjeux et apporter des propositions pour nourrir les séminaires 

transversaux sur les objectifs et les règles. 

 

LANCEMENT 

12/10/2017 Limoges Lancement de la concertation SRADDET 

TRANSPORTS - MOBILITE 

26/09/2017 Bordeaux  
conférence Régionale Permanente de la mobilité et des 
transports 

08/02/2018 Libourne  atelier transport des voyageurs 

09/02/2018 Dax  atelier transport de marchandises et logistiques 

15/02/2018 Tulle  atelier transport des voyageurs 

26/02/2018 La Rochelle  atelier transport des voyageurs 

27/02/2018 Mont de Marsan  atelier transport des voyageurs 

02/03/2018 Angoulême  atelier transport de marchandises et logistiques 

12/03/2018 Bordeaux  
conférence Régionale Permanente de la mobilité et des 
transports 

19/04/2018 Marmande  atelier transport des voyageurs 

26/04/2018 Périgueux  atelier transport des voyageurs 

27/04/2018 Seignosse  atelier transport des voyageurs 

03/05/2018 Mont de Marsan  atelier transport de marchandises  

15/05/2018 Angoulême  atelier transport de marchandises  

16/05/2018 Châtellerault  atelier transport de voyageurs 

04/06/2018 Pessac  
conférence Régionale Permanente de la mobilité et des 
transports 

ENVIRONNEMENT 

08/02/2017 Poitiers rencontre gestion des déchets EPCI du 86 

20/02/2017 Limoges rencontre gestion des déchets EPCI du 19 

21/02/2017 Limoges rencontre gestion des déchets EPCI du 23 

21/02/2017 Limoges rencontre gestion des déchets EPCI du 87 

23/02/2017 Vouillé rencontre gestion des déchets EPCI du 79 

28/02/2017 Bayonne  rencontre gestion des déchets EPCI du 64 

28/02/2017 Dax rencontre gestion des déchets EPCI du 40 

93 
séminaires 

thématiques 
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07/03/2017 Angoulême  rencontre gestion des déchets EPCI du 16 

09/03/2017 La Rochelle rencontre gestion des déchets EPCI du 17 

10/03/2017 Monbazillac rencontre gestion des déchets EPCI du 24 et 47 

14/03/2017 Bordeaux  rencontre gestion des déchets EPCI du 33 

01/06/2017 Brive la Gaillarde  les déchets du BTP et les bio déchets 

07/06/2017 Mont de Marsan les déchets du BTP et les bio déchets 

09/06/2017 Niort les déchets du BTP et les bio déchets 

29/06/2017 Angoulême  
les déchets d'activités de soins à risques infectieux 
(DASRI) et les déchets dangereux 

30/06/2017 
Coulounieix 

Chamiers 
les actions de prévention dont le gaspillage alimentaire 

12/09/2017 Bordeaux  l'économie circulaire 

15/09/2017 Pau l'économie circulaire 

19/09/2017 Poitiers l'économie circulaire 

22/09/2017 Angoulême  les déchets des activités agricoles et viticoles 

25/09/2017 Limoges l'économie circulaire 

25/10/2017 Le Teich littoral 

26/10/2017 Bayonne  littoral 

30/10/2017 Bordeaux  littoral 

14/11/2017 Le Teich 
les déchets des activités liées au littoral, conchyliculture 
et plaisance 

28/11/2017 Angoulême  journée thématique TVB 

18/01/2018 Le Teich  les déchets des activités liées au littoral - tourisme 

23/01/2018 Angoulême  biodiversité 

23/01/2018 Angoulême  continuités écologiques 

12/02/2018 Bordeaux  déchets textiles 

AIR CLIMAT ENERGIE 

02/09/2017 Bordeaux 
COPTEC (Conseil Permanent de la transition énergétique 
et du climat) 

05/10/2017 Bordeaux  comité évaluation SCRAE 

04/12/2017 Bordeaux  COPTEC 

08/01/2018 Bordeaux  l'atteinte des normes de qualité de l'air 

10/01/2018 Limoges  la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

15/01/2018 Poitiers  les énergies renouvelables 

20/02/2018 Brive la Gaillarde  les énergies renouvelables 

22/02/2018 Pau  les techniques de récupération de la chaleur 
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27/02/2018 Rochefort  l'adaptation au changement climatique 

15/05/2018 Arcachon  l'adaptation au changement climatique 

16/05/2018 Périgueux  éolien 

18/05/2018 Royan  transports 

23/05/2018 Saint Junien  bâtiment MDE 

29/05/2018 
Saint Jean de Pied 

de Port  
qualité de l'air 

05/06/2018 Confolens  biomasse 

06/06/2018 Montmorillon  solaire Photovoltaïque et thermique 

12/06/2018 Parthenay  bâtiment MDE 

13/06/2018 La Souterraine  bois énergie 

20/06/2018 Tulle  bâtiment MDE 

03/07/2018 Villeneuve sur Lot  l'adaptation au changement climatique 

06/07/2018 Bordeaux  
atelier technique « Nos ambitions 2020-2030-2050 
climat-air-énergie : quelles trajectoires énergie-GES en 
cohérence avec la SNBC  

04/07/2018 Dax  solaire Photovoltaïque et thermique 

03/12/2018 Bordeaux  COPTEC 

FONCIER 

08/06/2017 Angoulême rencontre SCOT 

28/06/2017 Bressuire petite ville et Préservation des ressources 

29/06/2017 La Rochelle  attractivité littorale et préservation des ressources 

30/06/2017 Libourne sylviculture / viticulture / croissance urbaine 

04/07/2017 Mimizan les enjeux littoraux 

07/07/2017 Périgueux le foncier agricole 

11/07/2017 Guéret La revitalisation par le foncier 

11/12/2017 Angoulême lien ville-centre/bassin de vie 

31/01/2018 Bordeaux  
réunion de restitution des ateliers de concertation et 
aux débats sur la stratégie foncière régionale 

01/02/2018 Limoges 
restitution des ateliers de concertation et débats sur la 
stratégie foncière régionale 

02/02/2018 Poitiers 
restitution des ateliers de concertation et débats sur la 
stratégie foncière régionale 

01/03/2018 Libourne rencontre SCOT 

13/03/2018 Angoulême rencontre SCOT 

27/03/2018 Bordeaux  rencontre SCOT 
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26/04/2018 Bordeaux  rencontre SCOT 

NUMERIQUE 

01/02/2018 Bordeaux commission régionale de stratégie numérique 

19/02/2018 Bayonne élaboration du volet numérique 

23/02/2018 Niort élaboration du volet numérique 

28/02/2018 
Saint André de 

Cubzac 
élaboration du volet numérique 

08/03/2018 Tulle élaboration du volet numérique 

15/03/2018 Marmande élaboration du volet numérique 

 

» Les séminaires de concertation transversale sur les objectifs du SRADDET 

 

 

Les organisations participantes et leurs représentants ont été invités par la Région Nouvelle 

Aquitaine à débattre autour des objectifs transversaux du SRADDET. A cet effet des propositions 

d’objectifs ont été soumises à débat, issues des premières concertations sur les 8 volets thématiques 

du SRADDET et des travaux internes aux directions de la Région  La matière récoltée lors de ces 

séminaires a permis de formaliser une première « maquette » du rapport d’objectifs, diffusée sur la 

plateforme.   

•Une Nouvelle Aquitaine dynamique : 
Développer les facteurs d’attractivité des 
territoires et leur ouverture sur l’extérieur 

14/03 –

Pau

•Une métropole et des zones urbaines 
exemplaires en matière de 
développement urbain et de participation 
aux solidarités territoriales

16/03 –

Pessac

•Une Nouvelle Aquitaine audacieuse : 
Relever les défis de l’attractivité 
démographique, de la transition 
écologique et du dérèglement climatique

21/03 –

Guéret

•Le littoral ou les conditions d’avenir 
durable d’un territoire convoité et fragile

22/03 –

Royan

•Une Nouvelle Aquitaine solidaire : Porter 
l’ambition de l’accessibilité et de la 
cohésion sur le territoire le plus étendu 
de France

28/03 –

Châtellerault

•La Nouvelle Aquitaine rurale : Un 
territoire en devenir ou comment 
organiser le développement des 
territoires ruraux

29/03 –

St Léonard de Noblat

6 séminaires 

238 représentants 

de nombreuses 

organisations, 

collectivités et 

institutions 
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Un travail de consolidation, de reformulation, de mise en cohérence avec la stratégie poursuivie, 

d’échanges partenariaux et de validation politique a enfin été mené avant d’aboutir à la rédaction 

actuelle du rapport d’objectifs. 

NB : Liste des organisations participantes aux six séminaires transversaux territorialisés dans le 

diaporama en annexe 2. 

Les enseignements : Les séminaires sur les objectifs avaient pour enjeu de mettre en débat un 

certain nombre de propositions appelant des ambitions, un engagement, et une vision à moyen/long 

terme. Les échanges riches, entre structures aux champs d’intervention variés, ont permis de faire 

émerger des points de convergence forts mais aussi des sujets de questionnements. 

Six idées convergentes peuvent être relevées : 

• La question de l’atterrissage opérationnel des objectifs : les acteurs ont souvent mis en 

tension les ambitions portées dans les propositions d’objectifs avec un principe de réalité et 

de faisabilité, soulignant à cet effet la nécessaire complémentarité et cohérence entre les 

politiques publiques, souvent menées dans des approches en silos. Le SRADDET doit être cet 

outil intégrateur et doit s’articuler en bonne intelligence avec les autres schémas, notamment 

le SRDEII : que ceux-ci se complètent et ne se contredisent pas, mais qu’ils ne se répètent pas 

non plus! 

• Le principe de subsidiarité : nombreux sont les acteurs qui ont rappelé ce principe pour la 

construction du schéma, puis surtout pour sa mise en œuvre, consistant à dire que la Région 

doit fixer des objectifs généraux à atteindre mais doit aussi laisser la latitude aux territoires 

des outils et des modalités de mise en œuvre, en prenant appui sur leurs spécificités et leurs 

ressources propres. L’enjeu consisterait donc à formaliser des objectifs à l’échelle régionale, 

mais dont la formulation et les contenus laissent une large place à la prise en compte  des 

spécificités territoriales.  

• L’intégration de l’évolution des comportements dans les objectifs du SRADDET : les acteurs 

ont rappelé l’intérêt de la prospective pour débattre sur les objectifs du SRADDET afin 

d’inscrire véritablement ce document, et les fondements de sa stratégie, dans la modernité et 

non dans une vision passéiste de l’aménagement du territoire.  

• Le développement de capacités de connaissance et d’ingénierie au service de tous les 

territoires et de leurs différents acteurs : pour faire évoluer les comportements et 

accompagner les acteurs du territoire (élus, agriculteurs, associations…) dans un 

développement et un entretien du territoire qui soient durables, le rôle primordial de la Région 

a été souligné par les participants. La pédagogie et le partage des expériences innovantes sont 

apparus comme des leviers indispensables pour la réalisation des ambitions régionales. 

• La polarisation bordelaise et la répartition des équilibres de développement : au-delà d’un 

moteur territorial et économique bordelais, le SRADDET engage des politiques de 

développement pour l’ensemble du territoire. Il est nécessaire d’inventer un système 

métropolitain néo-aquitain qui ne soit pas uniquement « inféodé » au seul dynamisme de la 

métropole et qui permette d’appuyer le développement de pôles d’équilibre, les échanges et 

coopérations entre pôles. Il s’agirait donc de passer d’une logique centripète d’organisation 

du territoire à une logique réticulaire en tenant compte des nouveaux modes de 
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consommation, de travail et de mobilité (attrait renouvelé des campagnes, développement du 

télétravail, localisme, etc.) 

• La transition agricole : les participants ont souligné le risque à inscrire l’agriculture dans un 

modèle unique de développement autour des circuits courts. Tous s’entendent pour dire qu’il 

faut certes accompagner les circuits courts sur les productions qui s’y prêtent, mais aussi 

soutenir les filières longues qui font la notoriété et la richesse de la région à l’international; il 

ne faudrait donc pas développer un modèle au détriment d’un autre. Le secteur agricole de la 

région Nouvelle-Aquitaine sera d’autant plus fort qu’il saura s’appuyer sur la diversité des 

débouchés possibles. La notion de « circuits courts » est différente de celle de « vente 

directe » et renvoie à des circuits incluant un seul intermédiaire. Dès lors, au- delà des circuits 

courts développées sur les principales aires urbaines, il apparaît important de développer des 

circuits courts de dimension régionale entre les territoires producteurs et les bassins de 

consommation, et ce dans le domaine de l’agriculture mais aussi de l’énergie ou encore de 

l’eau, pour cultiver les solidarités et les complémentarités entre territoires. 

 

Des questionnements en débat : 

Les échanges en plénière et en ateliers lors des 6 séminaires transversaux sur les objectifs ont permis 

de soulever un certain nombre de questionnements : 

• L’étalement urbain 

Les effets négatifs de l’étalement urbain ne sont pas partagés par tous et les mesures à mettre en 

œuvre pour l’infléchir posent débat : faut-il faire de la maîtrise de l’étalement urbain un principe fort 

de la Région sur tout type de territoire ? Faut-il se fixer l’objectif quantitatif d’une réduction de 50 % 

de surfaces consommées par an en moyenne ? 

• Limitation versus régulation des trafics 

L’enjeu de santé publique liée à la pollution atmosphérique implique des décisions politiques fortes 

notamment sur la régulation des circulations poids-lourds et automobiles autour des espaces 

urbanisés: faut-il aller vers une stratégie coercitive ou continuer à s’orienter sur des mesures plus 

incitatives ? 

 

• L’aménagement commercial 

L’évolution des habitudes de consommation et la dévitalisation progressive des centres villes et 

centre-bourgs re-questionne le modèle de l’aménagement commercial en périphérie. Si les 

participants aux ateliers militent majoritairement pour une politique incitative en faveur de la 

revitalisation commerciale dans les centres, l’idée d’appliquer un moratoire sur les commerces de 

périphérie n’est pas encore totalement partagée. 

 

• L’aménagement du littoral  

Faut-il continuer d’affirmer le littoral comme le moteur de l’attractivité de la région ou faut-il stopper 

son développement afin de préserver les équilibres, repenser la politique régionale de développement 

touristique et anticiper le retrait stratégique en raison de l’exposition croissante des populations aux 

risques naturels ? Certains participants issus du littoral évoquent des situations différenciées selon la 

partie du littoral concernée et plaident davantage pour une poursuite du développement, à condition 

qu’ils puissent être pilotes de son organisation.  
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• L’armature territoriale 

Les débats ont mis en évidence la nécessité d’évoluer vers une définition commune des niveaux 

d’armature territoriale et des facteurs présidant à leur définition.  

Ces facteurs doivent être multidimensionnels afin de valoriser l’intensité des échanges et des relations 

entre territoires. La maille idéale pour organiser un développement territorial équilibrée constitue un 

important sujet de débat. 

 

La synthèse des ateliers pour chaque séminaire avec les principaux éléments de débat est à retrouver 

en annexe 2 dans le diaporama Concertation transversale sur les objectifs du Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires Nouvelle Aquitaine - MARS 

2018. 

 

» Les séminaires de concertation transversale sur les règles générales 

Ce sont au total 6 séminaires qui ont été organisés en 2018 pour concerter sur les règles générales : 

une première série de 4 en juin-juillet suivie d’une série de 2 en novembre. 

 

 

L’objectif des 4 séminaires organisés courant juin-juillet 2018 consistait à mettre en débat des 

premières propositions de règles. La matière issue de ces 4 premiers séminaires a servi à constituer 

une liste de règles générales plus complète, qui a ensuite été présentée dans les deux derniers 

séminaires de novembre. Ces deux rencontres ont par ailleurs permis de débattre de plusieurs règles 

soulevant des interrogations et/ou non abordées en juin-juillet. 

Un travail de reformulation, de précision des notions, d’échanges partenariaux et de validation 

politique a ensuite été mené avant d’aboutir au fascicule des règles. 

Les enseignements : Compte-tenu des débats autour des propositions de règles,  la concertation 

autour des règles du SRADDET a consisté à travailler en petits groupes autour de 5 thématiques 

importantes pour l’élaboration du fascicule.  

•Séminaire territorialisé sur les 
règles générales #1

27/06 –

Bergerac

•Séminaire territorialisé sur les 
règles générales #2

28/06 –

Cognac

•Séminaire territorialisé sur les 
règles générales #3

05/07 –

Sainte-Hélène

•Séminaire territorialisé sur les 
règles générales #4

10/07 –

Bort-les-Orgues

•Séminaire de synthèse sur les 
règles générales #5

13/11 –

Angoulême

•Séminaire de synthèse sur les 
règles générales #6

19/11  –

Libourne

214 
représentants de 

nombreuses 

organisations, 

collectivités et 

institutions 
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Ce travail en groupe thématique a permis d’exposer des premières propositions de règles, d’en 

expliquer le sens et les finalités et de discuter ces propositions au regard de leur application locale. A 

partir de ce travail, bon nombre de règles ont été reformulées, clarifiées en travaillant notamment à 

une meilleure intelligibilité et précision des termes employés.  Les principaux éléments de débat sont 

restitués ci-dessous par règle. Les reformulations de règle issues de ces débats ont pu ensuite 

connaître des modifications dans le travail d’écriture finale du fascicule. 

 

1 Transport et déplacement 
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2 Climat, air, énergie  
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3 Biodiversité et déchets  
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4 Aménagement durable 
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5 Solidarité et gouvernance 
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Propositions transverses 

• Importance de bien définir tous les termes : un travail lexical avec la rédaction d’un glossaire 

du SRADDET doit être mené. 

• Préciser les structures (EPCI, communes, etc.) et les documents concernés (SCoT, PLU(i), charte 

PNR, etc.) par chaque règle. 

• Préciser le rôle de la Région dans la mise en application des règles (mesures 

d’accompagnement, évaluation) : privilégier l’incitation plutôt que la contrainte pour aller vers 

des changements 

• Ouvrir le SRADDET sur un guide de transposition des règles dans les documents d’urbanisme 

et de planification. 

 

Pour parfaire la concertation sur les règles, deux derniers séminaires ont eu lieu les 13 et 19 

novembre 2018. Ces séminaires ont eu pour objectif de requérir la position des acteurs sur certaines 

règles qui pouvaient encore poser débat ou bien, être précisées. Ces séminaires ont été organisés en 

format plénière sur la base d’un échange de points de vue et d’un « vote » final sur les règles 

sélectionnées pour le débat. 

Chaque participant a également pu donner son avis et laisser par écrit des commentaires sur 

l’ensemble des règles envisagées par la Région. 

 

 

NB : La synthèse des principaux échanges sur les règles est à retrouver annexe 3 dans le diaporama 

Concertation transversale sur le fascicule des règles du Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires Nouvelle Aquitaine de juin/juillet 2018 et de 

novembre 2018. 

La liste des organisations participantes aux six séminaires transversaux territorialisés est également 

consultable dans ces diaporamas en annexe 3 (…). 
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» Les rencontres avec les porteurs de documents de planification  

RENCONTRES  

30/01/2018 Bordeaux échanges sur le SRADDET (SCoT et EPCI hors SCoT) 

05/03/2018 Bordeaux 
échanges sur le volet le volet foncier et continuités 
écologiques (SCoT et EPCI hors SCoT) 

07/11/2018 Angoulême 
échanges sur l'avancée du SRADDET (SCoT, EPCI hors 
SCoT, PNR) 

05/03/2019 Pessac 
échanges sur les règles générales (SCoT, EPCI hors SCoT, 
PNR) 

 

En complément des séminaires thématiques et transversaux ouverts à un large public, des rencontres 

ont été organisées avec certaines Personnes Publiques Associées parmi les plus directement 

concernées par le SRADDET. En effet, la plupart des objectifs et des règles du schéma régional auront 

des incidences importantes pour les Schémas de Cohérence Territoriale, documents pivots entre 

l’aménagement du territoire et l’urbanisme.  

Ainsi, la Région a souhaité approfondir la concertation avec les porteurs ou potentiels futurs porteurs 

de SCoT, à travers des réunions dédiées, pour mieux connaître leurs besoins et répondre à leurs 

interrogations.  

Les structures animatrices de Parcs Naturels Régionaux, dont les chartes sont des documents clés en 

matière de développement durable, ont également été invitées à plusieurs de ces temps d’échanges 

spécifiques. 

 

 

2.4 La formulation de propositions relatives aux règles générales 

Comme le veulent les textes réglementaires, la Région a sollicité, 

préalablement à l'arrêt du projet par son assemblée plénière, 

certaines Personnes Publiques Associées, à savoir les Etablissements 

publics porteurs de SCoT, Bordeaux Métropole et les Etablissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 

Nouvelle-Aquitaine, pour formuler et communiquer des propositions 

sur les règles générales du SRADDET, dans un délai de trois mois.  

Cette consultation s’est déroulée du 18 octobre 2018 au 18 janvier 

2019, et 42 propositions sont venues enrichir la construction des 

règles générales, initiée lors des débats menés avec les acteurs régionaux en juin-juillet 2018 et qui a 

été poursuivie en novembre 2018. 

 

 

 

 

1 Métropole 

152 EPCI 

55 SCoT 
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2.5 Et après ? 

Après le vote d’arrêt du projet en plénière du Conseil régional, le schéma (avec ses différentes pièces 

constitutives) sera soumis pour avis aux personnes publiques associées, à la Conférence Territoriale de 

l’Action Publique (CTAP), au Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) et à 

l’autorité environnementale.  

La période de concertation s’achèvera avec l’enquête publique prévue entre septembre et novembre 

2019.  

Puis ce sera alors le temps de l’adoption du SRADDET Nouvelle-Aquitaine par l’Assemblée régionale, 

suivie par l’approbation de la Préfète de Région. Le schéma entrera alors en vigueur ! 
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3. Les annexes de la concertation 

 

 

 

 

ANNEXE 1 

 

Tableau d’analyse des contributions 

 

  



Eclairage sur un 
contat, une 

problématique

Attente/
besoins

Objectif à 
atteindre

Autres 
(à préciser)

N° de la 
contribu
tion

Renseigner le 
volet 
thématique 
parmi les 8 
volets 
thématiques du 
SRADDET 
Nouvelle 
Aquitaine

Contribution 
individuelle ou 
contribution de 
structure(collectivit
é,entreprise, 
association)

N° de page 
du 
document

Pour chaque contribution, identifier et reporter les éléments majeurs (un élément par ligne) que l’auteur du document souhaite  porter à 
connaissance

1
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/07/2017
Préfecture de 
Région NA

Contribution de 
structure

P6/9

Compte tenu de la taille du territoire, son armature urbaine est un support important sur lequel il est possible de s’appuyer. La dynamisation de ce maillage, aux 
bénéfices des territoires aussi bien urbains que ruraux, peut être l’instrument principal de la politique d’égalité des territoires en Nouvelle‐Aquitaine. Malgré ces atouts, 
cette armature urbaine révèle des fragilités qu’il convient de souligner :
– quelques territoires sont peu structurés par des centralités
– certaines centralités sont mal reliées entre elles, que ce soit par la route ou le rail.
– le changement de statut pour les anciennes capitales régionales de Poitiers et Limoges risque d’entraîner une évolution du fonctionnement et de l’organisation de ces 
villes, en dépit du maintien aujourd’hui de la présence des services publics.
– des centres urbains en perte de vitalité
– le déclin des villes centres s’accompagne du phénomène d’étalement urbain.
– des différences de niveaux de vie avec une triple césure : urbain/rural, littoral/intérieur, au sein de certaines villes.

X

2
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/07/2017
Préfecture de 
Région NA

Contribution de 
structure

P10

Le renforcement des complémentarités entre centralités
La question posée au SRADDET est principalement celle du renforcement des interdépendances et des solidarités territoriales par l’action publique. Le SRADDET peut 
renforcer les complémentarités là où les relations historiques qui liaient la ville et la campagne autour des fonctions de centralité tendent à s’estomper :
• à l’échelle des réseaux urbains qui diffusent jusque dans les centres‐bourgs plus ruraux et irriguent ainsi l’ensemble des territoires de la région ; avec une attention 
particulière à porter aux territoires les plus enclavés dont ceux de montagne,
• entre les niveaux supérieurs de l’armature urbaine, en particulier entre la métropole et les trois pôles régionaux de la Nouvelle‐Aquitaine,
• entre métropoles : à l’échelle nationale et en particulier entre Bordeaux et Toulouse, et à l’échelle des eurorégions.

X

3
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/07/2017
Préfecture de 
Région NA

Contribution de 
structure

P11

Un soutien stratégique au rôle structurant de Limoges
Le pôle urbain de Limoges connaît des difficultés. C’est pourquoi  Limoges présente un caractère stratégique qui nécessite sans doute des actions publiques spécifiques 
visant à renforcer le développement endogène de l’agglomération. Cette stratégie est aussi à construire dans une logique de complémentarités avec les autres centralités 
proches (Brive/Tulle et Poitiers) mais aussi de désenclavement grâce à des liaisons de transport efficaces.

X

4
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/07/2017
Préfecture de 
Région NA

Contribution de 
structure

P11

Une structuration du littoral et du rétro‐littoral par le réseau de villes
Le modèle de développement très dynamique du littoral néo‐aquitain n'est pas durable : l’attractivité démographique provoque des tensions foncières, les risques 
naturels sont accentués par le changement climatique, les ressources naturelles et les paysages, moteurs de l'attractivité, sont menacés, et la fonction résidentielle tend à 
prendre le pas sur les autres. Aussi, l’aménagement (offre d’habitat, localisation des activités, mobilité) nécessite d’être repensé à moyen et long termes, de manière 
globale, sur un territoire élargi. En particulier, certaines villes du littoral ou du rétro‐littoral aquitain pourraient renforcer leur rôle de centralité de façon à structurer 
l’organisation de cet espace peuplé, dynamique et attractif.

X

5
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/07/2017
Préfecture de 
Région NA

Contribution de 
structure

P11/13

Des coopérations entre territoires pour se développer efficacement
Chaque territoire est interconnecté avec d’autres territoires et les actions qui y sont conduites ont des répercussions sur ces autres territoires. La coopération entre 
collectivités est ainsi source de gains réciproques. Quatre types de coopérations territoriales nous semblent importantes à développer ici, à titre d’exemples, mais surtout 
comme préoccupations majeures pour le territoire régional :
• la production d’énergies renouvelables et de matériaux bio‐sourcés
• l’accès à la culture
• les déplacements au sein du territoire régional et au‐delà
• le fonctionnement des écosystèmes

X

6
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/07/2017
Préfecture de 
Région NA

Contribution de 
structure

P13/14

Des centres vivants et vivables
La vitalité des centralités est cruciale pour les enjeux de développement durable.
En affirmant fortement certains principes, le SRADDET pourra encourager ces démarches. Ces principes concernent principalement :
• la priorité au renouvellement urbain sur l’extension urbaine de façon à conforter un centre dynamique regroupant les emplois, les lieux de consommation, de loisirs, 
d’accès à la culture et d’activités en général.
• le maillage en transports en commun (train, bus, transport à la demande), la qualité des services et l’offre de services de mobilité partagés (covoiturage, autopartage…), 
de façon à favoriser un développement urbain connecté aux réseaux de transport en commun.
• un changement d’échelle en matière de rénovation énergétique des bâtiments, aussi bien en ce qui concerne le nombre d’opérations que le niveau de performance visé, 
dans le tertiaire comme dans le résidentiel.
• la volonté de créer un environnement favorable à la santé et agréable : en intégrant la santé environnementale dans l'aménagement du territoire, en prévoyant une plus 
grande présence de la nature en ville, en évitant la banalisation des paysages urbains, en réorganisant le transport.
• un aménagement numérique efficace et notamment l’accès au très haut débit sont des leviers nécessaires à l’attractivité des territoires ruraux et pôles « locaux ».

X

N°

Type de contribution

Qualifier les éléments de contribution retenus selon 
qu'il s'agisse d'élements de constat sur un territoire ou 
une problématique particulière, d'un besoin ou d'une 

proposition d'objectif

Volet
Nature du 
document

Principaux élements de contributionsAuteur 
Date de 
réception

Ref.



7
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/07/2017
Préfecture de 
Région NA

Contribution de 
structure

P14/15

L’accompagnement des territoires très ruraux par la revitalisation des centres‐bourgs
Le SRADDET pourrait tenir un rôle essentiel visant à structurer et à coordonner les nombreuses politiques publiques de soutien des territoires ruraux, souvent structurés 
autour de pôles de proximité très fragiles (centre‐bourg), à la lumière des principes suivants :
• garantir à chaque citoyen un égal accès aux services, qu’ils soient publics, économiques, éducatifs, culturels ou de loisirs. Les pouvoirs publics sont des garants de cette 
égalité qui doit guider toutes les territorialisations des politiques publiques. Le SRADDET pourra s’appuyer en particulier sur les schémas départementaux d’amélioration 
de l’accessibilité des services au public (SDAASP) ;
• renforcer les capacités des territoires et de leurs élus pour porter et développer une action publique de proximité, efficace et adaptée aux besoins des citoyens et des 
entreprises
• dépasser les logiques de concurrence territoriale qui délitent le lien social et opposent les territoires les uns aux autres, en redonnant de l’attractivité aux centres‐bourgs 
et aux villes moyennes et en accentuant les échanges entre territoires ruraux et urbains.
L’accessibilité des services au public et de l’offre de soins, le développement du numérique (infrastructures et usages), l’accompagnement des collectivités locales à 
l’émergence et à la conduite de projets, le maintien du ou des derniers commerces, l’amélioration des mobilités dans les zones périphériques et rurales, le maintien de 
l’emploi… doivent être au coeur des politiques publiques d’accompagnement des territoires ruraux et de soutien aux initiatives existantes et aux innovations, avec 
l’objectif de combattre le sentiment de relégation parfois exprimé dans les territoires ruraux.
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L’évolution du littoral à long terme
Le littoral se distingue par sa qualité paysagère et environnementale sur laquelle repose en grande partie sa forte attractivité. Cette attractivité génère des fragilités à 
plusieurs égards [...]
Pour garantir la soutenabilité de ce territoire fragile, l’enjeu est donc d’arriver à concilier un fort niveau d’ambition en matière de protection de l’environnement, avec le 
développement économique local, le rééquilibrage des activités et la réponse aux besoins des différentes catégories de populations. L’aménagement du littoral se pense 
aujourd’hui, dans les faits, à trop court terme et à des échelles de territoire trop limitées.
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Un aménagement intégrant le rétro‐littoral
La fusion des régions a réuni le littoral de part et d’autre de l’estuaire de la Gironde, donnant à ce territoire l’opportunité d’une gestion plus cohérente. Cette recherche de 
cohérence doit aussi tendre à intégrer le retro‐littoral. Littoral et rétro‐littoral sont intimement liés mais trop souvent pensés de façon indépendante. Par ailleurs,  la 
pression est telle sur la bande littorale que l’organisation du territoire doit nécessairement s’appuyer sur le rétro‐littoral. À l’échelle des intercommunalités a minima, le 
rôle de centralité, aujourd’hui diffus, doit ainsi pouvoir être organisé et affirmé de façon à canaliser les flux, principalement de résidents et de touristes, ainsi que les 
pressions exercées sur les ressources et le patrimoine naturel. Les hinterlands portuaires et l’intermodalité sont à prendre en compte dans cet aménagement pensé 
globalement, en prévoyant les mobilités de demain et en tenant compte des délais de réalisation des équipements. À l’inverse, les territoires rétro‐littoraux voire plus 
éloignés doivent intégrer que leurs actions impactent le littoral et en tirer les conséquences sur leur stratégie de développement.
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Un aménagement intégrant les enjeux de long terme
Actuellement, l’action publique locale est focalisée sur des logiques de court/moyen terme répondant à des risques identifiés à échéance 2030 à 2050 (à l’exception des 
plans de prévention des risques qui sont élaborés pour l’aléa estimé à 2100). Si l’on veut réellement anticiper les conséquences du changement climatique et pouvoir 
organiser la recomposition spatiale du littoral, c’est à une échelle de temps de 50 ou 100 ans qu’il faut se projeter. Il s’agit de re‐concevoir l’aménagement, y compris en 
envisageant de s’éloigner des espaces les plus vulnérables. Les effets seront majeurs et d’autant plus difficiles à traiter que l’aménagement ne les aura pas anticipés 
plusieurs décennies à l’avance.
Le SRADDET est un moyen pour construire cette stratégie de recomposition spatiale qui favorise le passage à l’action en rassemblant les acteurs. De plus, conformément 
à la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, il peut «fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte ». Il 
pourrait notamment consolider le cadre méthodologique de l’élaboration des stratégies locales de gestion du trait de côte, mettre en perspective les différentes stratégies 
en termes de moyens d’action et notamment de recomposition spatiale, renforcer l’exigence de leur prise en compte dans la planification.
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Une vision stratégique des grands équilibres territoriaux du littoral et du rétro‐littoral
L’organisation territoriale est aussi à repenser vis‐à‐vis des grands équilibres et des complémentarités :
• équilibre entre le développement et la protection : les espaces non urbanisés ont un rôle essentiel dans la structuration de l’organisation territoriale, l’attractivité du 
territoire, la gestion des risques naturels, le maintien de certaines activités primaires, et la garantie du maintien des grands équilibres. Le SRADDET offre un cadre adéquat 
pour conforter une charpente écologique et paysagère, en s’appuyant sur les réseaux écologiques et grands paysages déjà identifiés.
• équilibres des usages des territoires : les activités menées sont diversifiées et peuvent conduire à des conflits d’usage (ex : pressions sur le massif forestier). Le SRADDET 
pourrait proposer des principes ou un cadre « d’arbitrage » entre ces enjeux, de façon à faciliter les travaux ultérieurs des SCOT, PLUi et PCAET.
• équilibre entre pôles de développement : un réseau de pôles de développement permettrait une meilleure efficacité et un usage plus économe de l’espace.
On peut souligner à cet égard que la Loi Littoral est conçue dans cette logique d’équilibre entre développement des territoires et préservation de grandes fenêtres 
naturelles et qu’un rappel sur sa bonne application à l’échelle du littoral de Nouvelle‐Aquitaine pourrait figurer dans le SRADDET, appuyé par quelques principes directeurs 
et cartographiques.

X

12
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/07/2017
Préfecture de 
Région NA

Contribution de 
structure

/

Agriculture et forêt : de nécessaires transitions concrètes et spatialisées
L’agriculture et l’exploitation sylvicole sont deux fleurons économiques de la Nouvelle‐Aquitaine.
Le défi réside dans le fait qu’agriculture et forêt sont soumis à deux impératifs : compétitivité économique et préservation écologique et sanitaire. Elles doivent de plus 
intégrer deux nouveaux défis : maintenir voire augmenter la capacité de stockage de carbone dans les sols et répondre à une demande croissante de matériaux et 
matières premières biosourcés. Si le SRADDET n’est ni un schéma agricole ni un schéma forestier et n’a pas vocation à définir les projets de ces deux filières, il s’agit pour 
autant d’un schéma intégrateur et transversal qui édicte des principes d’aménagement. De ce fait,  en faisant dialoguer ces deux impératifs économique et écologique, il 
constitue un moyen pour les concilier au travers de principes d’aménagement.
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La transition agroécologique
Nos modèles agricoles sont aujourd’hui confrontés à de multiples défis, plus ou moins prégnants suivants les territoires et les pratiques :
– leur spécialisation forte et croissante
– les difficultés économiques qu’ils rencontrent
– La perte de terres agricoles est générale
– La ressource en eau très fragilisée sur la majeure partie du territoire régional.
– Le changement climatique,
– Enfin, les nouvelles attentes de la société se traduisent par la nécessité de modifier les pratiques
agricoles qui ont des impacts négatifs sur la santé ou sur l’environnement,
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L’arbitrage entre les usages du sol afin de limiter l’artificialisation
Pour pérenniser les activités agricoles, la première action à mener est de limiter l’artificialisation des sols. Une partie des territoires qui sortent du giron de l’agriculture 
est artificialisée : ce phénomène étant quasi‐irréversible, ces terres agricoles sont ainsi définitivement perdues. Sans contrôle, ce phénomène est appelé à s’aggraver, 
étant donné l’attractivité de la région et l’augmentation de la population annoncée.  Le SRADDET a ici un rôle majeur à jouer pour fixer des objectifs et règles visant à 
limiter la consommation des terres agricoles et arbitrer entre les différents usages du sol. Il peut agir à la fois en définissant les grands enjeux des différents territoires en 
matière d’agriculture, en prévoyant des objectifs spécifiques pour limiter la consommation d’espace, en incitant les acteurs locaux à mieux tenir compte de l’activité 
agricole dans la planification, enfin en étant force de proposition pour le maintien de celle‐ci dans les territoires moins attractifs. Il s’agirait de définir un cadre général 
pour faciliter l’arbitrage local
lorsque plusieurs usages entrent en conflit ou convoitent les mêmes espaces.

X
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Le développement de systèmes locaux de coopération
Pour permettre des productions de qualité, adaptées au changement climatique et préservant les ressources naturelles, l’État prône la mise en système des acteurs au 
sein d’un territoire. Cette mise en système permet de réduire les coûts économiques et écologiques tout en diminuant la fragilité liée à la dépendance aux éléments 
extérieurs. Elle participe à la dynamisation de tout le territoire. Cette recherche de complémentarité s’inscrit en outre pleinement dans les exigences du projet 
agroécologique qui devra se dessiner à l’échelle régionale. Le développement de systèmes locaux de coopération pourra s’appuyer sur les atouts existants et s’organiser à 
différents niveaux : entre villes et campganes, entre filières, entre les organismes de recherche/formation et les agriculteurs.
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La transition énergétique et écologique de la forêt
La filière forestière est confrontée à plusieurs défis :
• Le massif des Landes de Gascogne, dont les principes de culture sont orientés vers la production soutenue de bois assurant la rentabilité et la durabilité du système est 
marqué par des caractéristiques qui créent des tensions toutes particulières
• Une baisse de la demande sur les marchés traditionnels des parquets et lambris
• La fabrication de pâte à papier, de papier et de carton est une activité excédentaire pour la balance commerciale de la région.
Les massifs feuillus et les massifs résineux de montagne présentent des essences et des ressources forestières complémentaires à celles du massif des Landes de 
Gascogne
• Les massifs forestiers sont sensibles aux sécheresses. Ils seront impactés fortement par le changement climatique dans la mesure où celui‐ci entraînera des étés plus 
chauds et plus secs.
Tout comme pour l’agriculture, c’est la durabilité de la filière forestière qui est ainsi interrogée. Cette filière est pourtant un atout pour la transition, à la fois dans ses 
fonctions naturelles de massif forestier mais également par l’usage du bois et par la capacité de la filière à créer des emplois locaux et durables, ainsi qu’à mettre en place 
des circuits de proximité.
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Des principes d’aménagement favorables à la filière bois
La première transition à opérer pour que cette filière continue de structurer le territoire (emplois, circuits de proximité) tout en contribuant fortement à l’économie 
nationale, est la mutation du tissu d’entreprises de transformation du bois, notamment pour développer la filière « construction bois » et répondre à la montée en 
puissance de la demande en matière de construction écologique et de matériaux biosourcés.
Là encore, un cadre proposé par le SRADDET faciliterait la gestion par les acteurs locaux, à travers les PCAET et SCOT principalement. La construction de ce cadre, pourrait 
s’appuyer sur un retour d’expérience quant aux facteurs d’aménagement favorisant la filière bois qui ont fait leur preuve dans les documents de planification existants.
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Des principes pour concilier les usages des massifs forestiers
Le SRADDET doit permettre de conserver durablement les massifs forestiers dans leurs diverses fonctions, que ce soit de production, d’équilibre, de biodiversité, 
d’aménités, ou de stockage de carbone. Il peut pour cela identifier les grands enjeux portés par les différents massifs forestiers et leurs poids respectifs. Sur la base de 
cette reconnaissance des enjeux des massifs, il pourrait renforcer le niveau d’exigence des documents d’urbanisme, et poser si nécessaire des règles de gestion des 
conflits externes (urbanisation, infrastructures...) ou internes (boisénergie...),
en tenant compte du niveau de réversibilité des usages. Une articulation avec les outils de planification de la gestion forestière (programmes régionaux de la forêt et du 
bois...) devra être assurée.
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Une charpente écologique et paysagère à conforter
Le cadre naturel de la Nouvelle‐Aquitaine, sur lequel reposent l’attractivité et l’économie des territoires, doit être au coeur des choix d’aménagement. Pour cela, le 
SRADDET peut, dans le prolongement des SRCE, proposer de conforter une charpente écologique et paysagère. Celle‐ci concerne les éléments emblématiques et 
ordinaires, les espaces naturels, agricoles et forestiers comme urbains. En qualifiant leurs fonctions et valeurs, cette charpente affirmée par le SRADDET, permettrait une 
prise en compte effective de ces espaces comme élément d’équilibre, d’identité et de qualité des territoires, dans une vision globale, fonctionnelle et prospective. Cette 
charpente permettra aussi de réduire les inégalités environnementales. Du fait de la configuration de la région, plusieurs éléments sont spécialement à prendre en compte 
:
– Le paysage de la Nouvelle‐Aquitaine résulte de son histoire géologique et de celle des hommes qui l’ont façonné.
– La charpente écologique porte de multiples atouts et génère des services écosystémiques essentiels pour les activités et les habitants.
– Le réseau hydrographique est dense et il constitue une ressource essentielle.
– La montagne pyrénéenne est un espace très particulier, majeur sur les plans écologique, agricole, paysager et patrimonial.
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Au regard de l’ampleur et de la nature des enjeux soulevés, l’efficacité du futur SRADDET repose sur  son opérationnalité. Pour cela, ce sont des objectifs concrets et 
réalistes qu’il faudra fixer. Il devra également édicter des règles. À ce sujet il semble intéressant d’explorer différents registres de règles : au‐delà de la norme en tant que 
telle, des principes de gouvernance (= faire travailler ensemble les acteurs concernés), de pédagogie (= sensibiliser, expliquer, animer…), de connaissance (= organiser des 
observatoires, susciter des diagnostics thématiques...) pourraient être utilisés par le SRADDET pour soutenir de manière pertinente et efficace les objectifs fixés.
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Pour atteindre ce meilleur équilibre et faire fonctionner ensemble ces 3 échelles territoriales imbriquées, le SRADDET pourrait se positionner sur les 2 axes suivants :
> Agir sur la structuration du territoire et la localisation du développement futur. Pour limiter la périurbanisation tout en prenant en compte la structure multipolaire de 
la région Nouvelle‐Aquitaine, il est proposé une organisation territoriale basée sur un réseau hiérarchisé de pôles urbains, périurbains et ruraux, reliés entre eux pour 
former un réseau de villes. Chacun de ces pôles s’organisera autour de la recherche d’une « mixité fonctionnelle » garante des proximités (voir carte).
> Agir pour une meilleure cohérence des politiques publiques. Cette cohérence concerne tout autant les politiques aux différents échelons territoriaux que les politiques 
sectorielles, avec une recherche systématique d’articulation entre développement urbain et offre de déplacements, emploi et habitat, ainsi qu’entre habitat, commerces 
et services, afin de permettre un développement durable, plus respectueux de l’environnement et des ressources. Le SRADDET est le garant du maintien / développement 
des services à la population pour garantir l’équilibre territorial, en particulier dans les territoires les plus ruraux : accès au numérique, services publics et privés, santé, 
commerce, enseignement et formation, culture, tourisme vert…
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> Ainsi, le SRADDET pourrait fixer  l’enjeu de maîtrise de la consommation d’espace à l’échelle régionale et affirmer le caractère prioritaire du renouvellement urbain,  tout 
en laissant à chaque SCoT la latitude de définir ses objectifs chiffrés en la matière.
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> La Région (au travers l’Etablissement Public Foncier Régional notamment) pourrait apporter son  soutien aux collectivités engagées dans une politique de 
renouvellement urbain (restructuration d’îlots, rénovation urbaine, réhabilitation de logements, lutte contre la vacance, etc.) à trois niveaux :
‐ Accompagnement des collectivités (financement d’ingénierie) dans l’identification des gisements fonciers et dans l’étude de faisabilité des projets (équilibre 
économique, acquisition),
‐ Portage foncier sur une durée suffisante pour permettre aux opérations de voir le jour,
‐ Participation au financement des opérations publiques.ou résultant de partenariats public‐privé et au financement de dispositifs d’amélioration de l’habitat privé (OPAH, 
PIG par exemple) ou de résorption de l’habitat indigne (ORI, RHI par exemple).

Mesures 
d'accompagnem
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P11
> Ainsi, le SRADDET pourrait affirmer l’objectif général de  répondre aux besoins en logements non couverts par le marché, afin de faciliter les parcours résidentiels et de 
favoriser la mixité sociale à différentes échelles. Charge ensuite aux SCoT, et plus encore aux PLH, de décliner territorialement ces objectifs.
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> La Région pourrait soutenir la réalisation d’opérations de logement social répondant à cet objectif, notamment dans les secteurs où les projets ne peuvent se réaliser 
sans intervention des collectivités.
Dans le cadre de ses compétences Enseignement supérieur, Emploi et Jeunesse, la Région pourrait également  soutenir la réalisation de logements étudiants (création de 
résidences pour étudiants boursiers via les bailleurs sociaux) ou de foyers pour jeunes travailleurs.

Mesures 
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ent
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> Ainsi, le SRADDET pourrait être  le garant d’une certaine maîtrise de la consommation d’espace à vocation économique à l’échelle régionale, tout en laissant le soin aux 
SCoT de définir à leur échelle ces mêmes objectifs, ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre (hiérarchisation, caractérisation des ZAE). Cela implique, pour la Région, 
de s’investir dans les CDAC et de disposer, à terme, d’un observatoire régional sur la question.
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> La Région pourrait prendre en compte l’armature économique des SCoT dans la définition de ses objectifs de desserte numérique et physique.
Elle pourrait également soutenir (conseil, outils méthodologiques), les politiques publiques de reconversion de friches économiques, notamment sous l’angle de 
l’innovation environnementale.
Plus particulièrement, elle pourrait, via le Contrat de Plan Etat Région, et comme elle a pu le faire sur la problématique de la reconversion des décharges, accompagner les 
études et les projets de reconversion et de dépollution (étude de sol, déconstruction) de friches économiques, afin de favoriser la réalisation de projets de production 
d’énergie renouvelable ou de restauration de la biodiversité sur ces espaces. Les Etablissements Publics Fonciers Locaux et Régional pourraient également accompagner 
les collectivités (conseil, étude de faisabilité, portage foncier) dans le cadre d’opérations complexes de rénovation (pour de l’activité économique) ou de reconversion de 
ZAE vieillissantes (vers de l’habitat ou des quartiers mixtes). La Région dispose d’un siège en CDAC et s’est positionnée comme un acteur structurant dans les politiques 
d’aménagement commercial. Cet engagement doit s’accompagner de la mise en place d’un observatoire, support d’une régulation de la concurrence entre territoires.

Mesures 
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> Ainsi, le SRADDET pourrait être le garant d’une coherence de l’aménagement commercial au niveau regional et d’une certaine maîtrise du développement des surfaces 
commerciales notamment en extension urbaine, à l’échelle régionale, tout en laissant le soin aux SCoT, à travers leur volet commercial obligatoire, et éventuellement 
optionnel, de définir les équilibres territoriaux internes, les équilibres centre‐périphérie et périphérie‐périphérie, ainsi que les conditions d’implantation des commerces 
d’importance.
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> La Région pourrait accompagner les territoires engagés dans une politique foncière et immobilière de reconquête / restructuration du commerce de centre‐ville, 
concernant des actions de restructuration foncière et de portage foncier (via l’EPF par exemple).
> Elle pourrait également abonder au FISAC et apporter une aide à la modernisation de l’appareil commercial traditionnel (accompagnement à la digitalisation par 
exemple).
> En outre, elle pourrait soutenir les politiques publiques de renouvellement / reconversion des zones commerciales vieillissantes ou en friches, concernant par exemple la 
qualité des espaces publics, l’aménagement paysager, la qualité environnementale et l’accessibilité physique ou numérique
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> Le SRADDET pourra déterminer les itinéraires routiers d’intérêt régional et les infrastructures nouvelles relevant de la compétence régionale. Il pourrait réaliser ces 
choix en considérant les grands axes de flux et de liaison à la capitale régionale et aux grandes métropoles voisines
(voir carte ci‐contre), ainsi que de « désenclavement » des zones littorales et de montagne et de décongestion de la métropole bordelaise.
> Les SCoT pourraient s’appuyer sur ce schéma régional pour organiser leur développement, et en particulier positionner leurs zones d’activités économiques et 
équipements structurants.
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P18 > Les études et aménagements routiers nécessaires à l’atteinte de ces objectifs pourraient être inscrits au Contrat de Plan Etat Région (CPER)
Mesures 
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> Le SRADDET devra veiller, en dehors de la grande vitesse, à développer les connexions ferroviaires interrégionales avec les grandes métropoles : Bordeaux, Paris, Nantes, 
Lyon, Toulouse…
> Le SRADDET pourrait identifier les grands axes ferrés à maintenir, moderniser et développer ainsi que les infrastructures ferroviaires nouvelles à créer, en prenant en 
considération les mêmes enjeux que pour le transport routier (inscription dans les flux, liaison aux grandes métropoles, désenclavement et décongestion) (voir carte ci‐
avant).
> Les SCoT pourraient s’appuyer sur ce schéma régional pour organiser leur développement.
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P19 > Les études et aménagements ferroviaires nécessaires à l’atteinte de ces objectifs pourraient être inscrits au Contrat de Plan Etat Région (CPER)
Mesures 

d'accompagnem
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> Le SRADDET pourrait être le support d’une stratégie d’intermodalité permettant  la connexion des aéroports régionaux aux autres réseaux de transports collectifs.
> Le SRADDET pourrait intégrer la stratégie aéroportuaire régionale  en prenant mieux en compte la vocation économique de l’aéroport de Poitiers‐Biard.
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> Le SRADDET pourrait prendre en compte les politiques de transport urbain développées sur les agglomérations afin de les articuler au mieux avec l’offre de transport 
interurbain (coordination des offres de transport) et favoriser ainsi l’intermodalité pour tous les territoires.
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> Le SRADDET pourrait tenir compte de la fonction périurbaine de certaines gares TER tout en confortant la fonction interurbaine du TER, pour définir une offre de 
services répondant notamment aux besoins de déplacements pendulaires des territoires de SCoT.
> Les SCoT pourraient renforcer le développement urbain à proximité des gares qu’ils estiment devoir jouer un rôle pour la desserte en TC des grands pôles générateurs 
d’emploi.
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> La Région et les territoires pourraient  conclure des contrats d’axe ferroviaire : engagement sur un niveau de services des gares en contrepartie d’un engagement à 
renforcer l’urbanisation autour de ces gares.
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> Le SRADDET pourrait définir des objectifs de desserte interurbaine par car en complémentarité avec la desserte TER afin de compléter le maillage régional. Il pourrait 
également prendre en compte les pôles identifiés par les SCOT comme devant jouer un rôle de pôle d’échange / lieu d’intermodalité dans la définition du réseau 
interurbain régional.
> Les SCOT peuvent élaborer des plans de mobilité rurale s’articulant avec les orientations du SRADDET en termes de mobilités.
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> La Région pourrait accompagner les AOT2 (autorités organisatrices des transports de second rang ou de proximité organisant certains services par délégation) en 
participant au financement de la mise en oeuvre des plans de mobilité rurale
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P24 > Le SRADDET pourrait poser les bases d’un cabotage régional en matière de TC maritime et fluvial X
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> Le SRADDET sera l’opportunité de définir un schéma régional mettant en évidence les besoins d’amélioration de l’offre TC et de création d’offres nouvelles mais 
également articulant et coordonnant :
‐ les documents de planification stratégique en matière de mobilité : Plans de Déplacements Urbains (PDU) et Plans de Mobilité Rurale,
‐ l’ensemble des offres TC des différentes autorités organisatrices de transport.
> Le SRADDET pourrait adopter une approche par bassins de mobilité afin de faciliter la connaissance et la coordination des offres de transports.
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> Le Syndicat Mixte de Transports créé par la Région Nouvelle‐Aquitaine sera un outil privilégié de la coordination des offres (correspondances, tarification combinée, 
information multimodale), décliné par bassins de mobilités.
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> Le SRADDET pourrait poser les bases d’un schéma régional des liaisons douces de dimension régionale.
> Les SCoT pourraient définir en complémentarité les itinéraires doux d’intérêt local s’y raccrochant et permettant de diffuser les grands flux au coeur des territoires.
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> La Région pourrait participer au financement des équipements favorisant l’accueil des cyclistes et touristes se déplaçant sur les itinéraires doux de dimension régionale 
(ports fluviaux, gîtes, campings...)
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> Le SRADDET pourrait être l’occasion d’élaborer une stratégie régionale sur le fret, autour de trois axes : la complémentarité entre les 3 grands ports régionaux, la 
fonctionnalité des grands axes de fret et la mise en réseau des plateformes logistiques d’échange (définition d’un réseau cohérent à l’échelle régionale) (voir carte ci‐
contre)
> Les SCoT pourraient s’appuyer sur cette stratégie régionale pour organiser leur développement économique et opérer des choix quant au devenir de certains sites 
ferroviaires.

X

46
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

26/01/2018
Conférence 
régionale des SCoT 
NA

Contribution collective 
(structures porteuses 
de SCOT NA)

P30

> Le SRADDET pourrait définir les sites et pôles d’échanges stratégiques de niveau régional et macro‐local en prenant en compte l’armature urbaine définie par les SCOT. 
Il pourrait mettre en évidence les interconnexions à améliorer ou à créer entre les différents modes (train, car interurbain régional, lignes routières privées, TC urbain, co‐
voiturage).
> Les SCoT prendraient appui sur cette armature de pôles d’échanges régionaux pour organiser une armature plus locale et conforter par leurs choix de développement 
urbain cette armature régionale.
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> La région pourrait participer au financement de l’aménagement des pôles d’échange par le biais notamment de Programmes d’Aménagement des Gares : participation 
de la Région au financement des aménagements restant à la charge des collectivités locales (communes ou leurs groupements) déduction faite de la participation de la 
SNCF ou du Département.
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> La Région pourrait fixer comme objectif prioritaire le raccordement à la fibre des zones d’activités économiques comme point d’entrée des territoires, et y adjoindre les 
outils et financements correspondants.
> Le SRADDET pourrait être l’outil de coordination des schémas et initiatives infra‐régionales existants ou entrepris.
> La Région, au travers de PIGMA, pourrait animer une plateforme unique d’échanges et de mise à disposition de données afin de consolider l’appropriation par les 
territoires.
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> Pour éviter les écueils rencontrés lors de l’élaboration des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE), le SRADDET pourra  reprendre la carte des réservoirs 
réglementaires (voir carte ci‐contre) et accompagner les SCoT dans la recherche et les travaux scientifiques de définition des périmètres à protéger via l’agence régionale 
de biodiversité de Nouvelle Aquitaine en s’appuyant sur les connaissances acquises par les structures existantes auparavant (Observatoire régional de Poitou‐Charentes) 
ou également le réseau des conservatoires des espaces naturels
> Il est entendu que  les espaces naturels, agricoles et forestiers avec une sensibilité environnementale forte ne devront pas devenir des secteurs sanctuarisés et que les 
SCoT sont légitimes pour animer la réflexion autour de la préservation et la mise en valeur de ces espaces notamment touristiques, le tout encadré par les évaluations 
environnementales obligatoires, et en lien avec les organismes compétents de gestion de ces sites existants ou futurs (Parc naturels, Conservatoire du littoral, ONF, 
collectivités…).
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> Sur la base de la carte des réservoirs de biodiversité repérés réglementairement, le SRADDET pourrait proposer des corridors écologiques, en cohérence avec la stratégie 
nationale, et assortis de prescriptions ou de modalités de gestion, en lien notamment avec le fonctionnement des infrastructures.  Les coupures d’urbanisation ne sont par 
contre pas de son ressort dans un esprit de subsidiarité des SCoT.
> En matière de biodiversité et de trame verte et bleue : le SRADDET s’appuie sur les réservoirs réglementaires et la stratégie nationale pour la Trame verte et bleue pour 
définir les corridors écologiques régionaux. Les SCoT sont chargés des travaux scientifiques pour préciser et renforcer la connaissance et la délimitation des secteurs de 
sensibilité environnementale qui trouvent une protection réglementaire dans les PLU(i).
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> La Région Nouvelle‐Aquitaine pourrait apporter un appui technique et financier aux travaux de connaissance de la biodiversité sur les territoires de SCoT notamment par 
le biais de l’Agence Régionale de Biodiversité.
> L’élaboration du SRADDET pourrait permettre la définition d’un mode d’intervention partenarial pour la résorption des obstacles aux continuités écologiques.
> La Région Nouvelle‐Aquitaine pourrait  coordonner l’observation des dynamiques spatiales liant suivi de la consommation des espaces et plus globalement celui de la 
mutation des espaces.
> La Région pourrait construire un arsenal de soutiens à la gestion des espaces naturels, mais aussi agricoles (soutien à la filière bio, réintroduction de l’élevage, 
agriculture périurbaine et maraîchage…) et forestiers (création d’un label de bois « local » pour les chantiers de construction ou le bois‐énergie).
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> L’opportunité du SRADDET sera d’apporter une cohérence dans les stratégies des deux bassins, mais également de considérer l’enjeu quantitatif et qualitatif de l’eau 
pour ses multiples usages (eau potable, activités agricoles et industrielles, eaux de baignade, pêche et ostréiculture…).
> En matière de gestion de l’eau : le SRADDET, en cohérence avec les SDAGE, apportera une approche transversale pour répondre aux enjeux quantitatif et qualitatif de la 
ressource en eau.
> L’élaboration du SRADDET pourrait permettre l’affirmation d’un regard sur l’aménagement qui considère la préservation de la ressource en eau (et plus globalement 
des ressources naturelles) comme une contribution positive à la vitalité des territoires, et donc comme un enjeu de premier plan.
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> Le SRADDET pourrait porter une gestion patrimoniale de la ressource à travers l’essor d’une véritable « culture hydro‐économe », qui se traduirait notamment par 
l’optimisation du fonctionnement des réseaux de distribution d’eau potable (lutter contre les pertes) et l’inscription du territoire dans la réduction de la consommation 
d’eau potable et le développement de pratiques vertueuses : récupération des eaux pluviales, sensibilisation du public aux économies d’eau potable, exemplarité des 
collectivités territoriales…
> La région doit prendre sa place dans la stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE) et pourrait accompagner les territoires de SCoT, en lien avec les 
Agences de l’eau, sur des expériences innovantes (sur le modèle d’Aménag’eau en Gironde) en vue de la mise en oeuvre de projets concrets et innovants.
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> Sur le thème de l’énergie, le SRADDET est un appui à la mise en oeuvre d’actions dont l’échelle doit être plus vaste : exploitation de gisements, portage financier de 
projets de filières, solidarité urbain‐rural sur l’approvisionnement en énergie, capacités de raccordement des réseaux des énergies renouvelables.
> Les objectifs en termes d’émissions de GES, de consommation d’énergie mais surtout de couverture des besoins en énergies renouvelables locales doivent rester 
identifiés à l’échelle régionale afin de ne pas freiner le mix énergétique acté localement, permettant également aux territoires engagés de veiller au développement 
potentiel des différentes filières. Cependant, la stratégie régionale peut se positionner sur certains points qui font l’unanimité des SCoT à savoir, par exemple, la 
proscription des parcs photovoltaïques au sol sur des espaces sensibles naturels, agricoles et forestiers.
> L’articulation des territoires SCoT‐PCAET permettra de renforcer la légitimité et la force de frappe de la Région sur ce sujet.
> Le SRADDET fixe des objectifs globaux en termes de réduction des émissions de GES, de maitrise de la consommation énergétique et de développement des énergies 
renouvelables, et s’appuie sur les SCoT compétents en matière de PCAET et/ou labellisés TEPOS/TEPCV pour définir le mix énergétique local et mettre en oeuvre les 
actions adaptées et nécessaires à l’atteinte des objectifs.
> Les SCoT s’emploient à répondre aux enjeux de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et à lutter contre les phénomènes liés à la pression foncière.  Le 
SRADDET doit donc éviter une déclinaison d’objectifs chiffrés dans ce domaine et rester au niveau régional.
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> La Région pourrait désigner les structures porteuses à la fois des SCoT et PCAET comme les secteurs pilotes d’une politique de limitation des consommations d’énergie 
et de développement des énergies renouvelables respectueuse des spécificités locales.
> La Région est attendue comme moteur de la mise en oeuvre d’une stratégie ambitieuse pour la transition énergétique, en apportant aux territoires de SCoT engagés un 
appui technique et financier.
> Concernant l’adaptation au changement climatique, la gestion de la forêt doit être un des axes forts de la politique régionale afin de  valoriser les espaces forestiers pour 
faciliter la régénération de la forêt pour le stockage du CO2, la plantation d’essences nouvelles, peu consommatrices d’eau, ou la structuration d’une filière locale 
estampillée « Nouvelle‐Aquitaine ».
> L’outil ARTEE pourra être conforté comme appui aux territoires.
> Un objectif de maîtrise de l’étalement urbain nécessite un observatoire régional de suivi sur ce sujet. Cet observatoire pourrait distinguer l’étalement urbain « habitat » 
de l’étalement urbain « activités économiques et infrastructures ».

Mesures 
d'accompagnem

ent



56 Climat, air, énergie 26/01/2018
Conférence 
régionale des SCoT 
NA

Contribution collective 
(structures porteuses 
de SCOT NA)

P39
> L’élaboration du SRADDET pourra permettre une réflexion collective sur l’adaptation au changement climatique et sa prise en compte dans les politiques 
d’aménagement et de développement des territoires. En effet, les SCoT pourront venir en appui du schéma régional pour décliner les pistes d’actions et objectifs 
régionaux.
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> Le SRADDET est le document stratégique indispensable pour  harmoniser et mener de front les débats sur les multiples enjeux qui touchent le littoral et les îles : 
pression foncière, mobilités touristiques, gestion du recul du trait de côte, protection des hommes et des activités, érosion, qualité de l’eau, retrait stratégique, rapports 
entre îles et continent...
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> Dans le cadre du SRADDET, l’appui de la Région au GIP Littoral aquitain est un préalable indispensable pour conforter le travail entrepris toutes ces dernières années.
> L’élaboration du SRADDET pourrait permettre un échange sur  les liens à établir entre planification à terre, planification en mer et gestion intégrée de la zone côtière ; 
un travail sur les risques côtiers, notamment liés au changement climatique ; une consolidation de la mise en oeuvre de la loi littoral en proposant des éléments de 
méthodologie partagés, en lien avec l’Etat.
> Les SCoT peuvent traduire les objectifs de gestion intégrée des zones côtières dans un Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM).
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> Le SRADDET devrait apporter des réponses permettant une adaptation de l’exploitation des espaces montagnards afin de proposer une adaptation de la faune et la 
flore et en particulier de l’exploitation forestière comprenant des espèces compatibles avec l’élévation des températures et le changement du régime des précipitations.

X

60
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

26/01/2018
Conférence 
régionale des SCoT 
NA

Contribution collective 
(structures porteuses 
de SCOT NA)

P41
> Le SRADDET doit traduire des objectifs veillant à  valoriser les possibilités de développement dans les espaces non soumis à risque
> Le SRADDET doit veiller à  préserver ces espaces fournissant à l’homme une richesse naturelle, touristique et économique.

X

61
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

26/01/2018
Conférence 
régionale des SCoT 
NA

Contribution collective 
(structures porteuses 
de SCOT NA)

P41 > L’armature de vallée et l’espace montagnard dans son ensemble doivent être pensés au niveau du massif des Pyrénées avec la collaboration de la Région Occitanie.
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> Le SRADDET devra veiller à permettre le développement de ces activités et traduire des orientations prenant en compte les enjeux liés à la présence de réservoirs de 
biodiversité majeurs et les trames vertes et bleues.
> Le SRADDET devra exprimer que l’agropastoralisme protège des écosystèmes et la biodiversité en maintenant le caractère ouvert de la zone de transition comprise 
entre les villages et les estives d’altitude. Ce caractère ouvert est de plus indispensable à la conservation des chemins de randonnée permettant l’accès à la moyenne et 
haute montagne.
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> Le SRADDET devra veiller à permettre la diversification des activités touristiques et ludiques car la durée d’enneigement, du fait du réchauffement climatique devrait 
être raccourcie.
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P42 > le SRADDET devra veiller à assurer un accès équitable des habitants des montagnes aux services publics. X
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> Le SRADDET doit affirmer le rôle en tant que pôle de services assuré par des villes, même de petite taille mais qui sont indispensables au fonctionnement territorial des 
espaces de vallées.
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> Le SRADDET devra veiller à intégrer des mécanismes permettant une installation des jeunes ménages sur le territoire.
> En matière d’espaces littoraux et montagnards : le SRADDET doit proposer une stratégie globale qui se déclinera dans les SCoT et sera mise en oeuvre par les 
organismes compétents. Ces espaces doivent rester des lieux de vie, nécessitant un développement respectueux de tous les êtres y vivant.
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> Le lien entre les Parcs Naturels Régionaux et les SCoT existe mais pourrait être renforcé par le biais de la Région appelée à a nimer le réseau des PNR existants et futurs 
dans le cadre de la mise en oeuvre du SRADDET. Les SCoT, structurés en InterSCoT, restent ouverts à toutes formes de coopérations ou de concertations.
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> Le SRADDET pourrait permettre d’afficher au‐delà d’une maitrise de la consommation foncière, son  soutien à la valorisation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 
Une agriculture respectueuse de son environnement est un élément indispensable à un aménagement cohérent de l’espace régional
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> La Région pourrait apporter son soutien aux dispositifs favorisant des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et économiquement viables telles que les 
Mesures Agri Environnementales.
> La Région pourrait également soutenir les programmes d’actions visant à valoriser les espaces agricoles et naturels périurbains (logique de ceinture verte, permettant de 
contenir l’urbanisation).
> Le réseau des conservatoires des espaces naturels, financés en partie par la Région, pourrait constituer une structure d’appui aux territoires de SCoT qui cherchent à 
valoriser ce secteur.
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Considérant que la nature et l’importance de ces enjeux (cf. détail P4) sont aussi la conséquence de modèles d’organisations sociétales et de modèles comportementaux 
maintenant devenus partiellement obsolètes et/ou inadaptés, le CESER propose d’encourager les initiatives locales globales et de privilégier les projets ayant une 
approche systémique de l’organisation territoriale, répondant à l’optimisation conjointe des flux de personnes, de marchandises et d’énergie, à l’encouragement à 
l’autonomie alimentaire et énergétique, au renforcement de la proximité des services de solidarité et des services publics, et au  développement d’écosystèmes 
territoriaux autonomes. De cet objectif majeur d’équilibre et d’égalité des territoires et de ses enjeux, découlent les autres thèmes intégrant le Schéma d’aménagement 
du territoire et abordés dans cette contribution.
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Le CESER souhaite également traiter le sujet de  la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, cela contribuant à l’aménagement du territoire dans toute son acception. Il 
souhaite l’inscription d’une ligne clairement identifiée dans le budget du Conseil régional. Cet acte devrait contribuer à réduire le nombre de personnes sous le seuil de 
pauvreté en menant des actions d’accompagnement, par la mise en réseaux des initiatives locales,  facilitant l’accès à un logement, aux soins, à une formation, à un 
emploi.
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Rappel : L’accès au logement ou à l’hébergement est un droit de portée constitutionnelle.
  Enjeu 1 : Une politique régionale de l’habitat qui repose sur le développement durable des territoires :
• Eviter le mitage et l’étalement urbain ;
• Concilier la qualité de l’habitat, du cadre de vie et des équilibres territoriaux ;
• Renforcer les centralités urbaines de toutes les échelles de villes (petites, moyennes, départementales…) ;
  Enjeu 2 : Une réponse adaptée aux besoins en logement :
• Qui diffère selon les personnes (les jeunes, les salariés dont les saisonniers, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes sans logement…) 
et selon les activités (agriculture, tourisme, artisanat…) ;
• Qui tient compte des enjeux environnementaux (transition énergétique, maitrise de la consommation d’espace…) et de mixité sociale.

X
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Prendre en compte la dimension « habitat » dans les politiques territoriales, économiques, numériques, de formation.
Renforcer les ressources en ingénierie urbaine des territoires, développer l’accompagnement de la gouvernance urbaine.
Anticiper à l’échelle des territoires de vie (et des nouveaux EPCI) les besoins en logement.
Favoriser l’adaptation et la rénovation de l’offre de logements, dont la rénovation énergétique.
Reconquérir le bâti ancien, par la réhabilitation.
Mieux articuler urbanisme et transports collectifs.
Accompagner la transition énergétique du patrimoine public et privé

X
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Prise en compte effective, par les Collectivités concernées, des outils réglementaires de planification urbaine tels que les SCOT et les PLU‐PLUI.
Ces outils sont les mieux adaptés pour définir une occupation durable de l’espace.
La prise en compte de l’espace littoral est primordiale dans cette réflexion concertée : il est en effet essentiel d’envisager conjointement une
planification réservant le foncier proche de la mer et des fleuves aux activités nécessitant une proximité immédiate de l’eau, et de limiter la
consommation d’espaces naturels et agricoles en instaurant une armature naturelle littorale.
Dans cet esprit, SCOT et PLU doivent intégrer le Plan de Prévention des Risques de Submersion/Inondation (élévation du niveau marin).
  Accompagner et aider les territoires dans la mise en oeuvre d’outils d’urbanisme opérationnel pour la reconquête et la rénovation de l’habitat
‐ Accompagner les projets de rénovation énergétique dans le parc social (y compris via programmes européens).
‐ Accompagner la rénovation dans l’habitat ancien (avec un critère de basse consommation d’énergie). Cela devrait produire un effet positif de
revitalisation sur la trame urbaine régionale.
‐ Soutenir l’action de l’ANAH dans les zones rurales (à travers les OPAH et les PIG).
‐ Renforcer l’appui en ingénierie des territoires avec un rôle pilote de la Région pour la rénovation énergétique :
o Appui à l’ingénierie et à la réalisation des PLUI (H ou HD) ou de PLH.
o Soutien à la mobilisation d’une ingénierie spécialisée au bénéfice des territoires (EPCI) en s’appuyant sur les réseaux d’expertise
existants (Agences d’urbanisme, CAUE, SOLIHA, universités).
  Favoriser la coopération entre les structures d’accueil et accroître l’offre diversifiée en logements accessibles pour les jeunes (étudiants, apprentis, jeunes travailleurs 
et saisonniers), demandeurs d’asile, personnes sans domicile :
‐ Pour la Région, notamment dans les zones tendues, accentuer le déploiement de l’offre de logements (résidences étudiants, FJT, logement
chez l’habitant) destinés aux jeunes (étudiants, apprentis, jeunes travailleurs en lien avec le CROUS, l’URHAJ…) et construire un partenariat
avec le groupe Action Logement pour améliorer les conditions de logement des salariés (dont saisonniers).
‐ Soutenir les projets d’habitat partagé et participatif (ex : intergénérationnel) et l’innovation (dont innovation sociale) dans l’acte de construction.
‐ Soutenir le développement de l’Etablissement Public Foncier Nouvelle‐Aquitaine et la création d’organismes fonciers solidaires.

Propositions 
d'actions
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Enjeu 1 : Une artificialisation croissante des sols :
• Prendre en considération les conséquences financières, environnementales, sociales et sociétales de l’étalement urbain ;
• Imaginer des réversibilités d’usages.
  Enjeu 2 : Des enjeux de développement durable :
• Mesurer les impacts directs sur l’environnement : ruissellement des eaux et érosion des sols, susceptibles d’être accentués par le réchauffement climatique, 
appauvrissement de la biodiversité, altération de sites naturels sensibles ou des
paysages ;
• Stopper la réduction des zones agricoles, notamment dans les couronnes périurbaines ;
• Calculer l’impact de l’étalement urbain et du mitage sur le coût de fonctionnement des réseaux (approvisionnement en eau potable et assainissement, énergie…).
  Enjeu 3 : Des enjeux en matière de mobilité :
L’étalement urbain augmente les besoins de mobilité que les transports collectifs ne peuvent pas ou mal satisfaire dans les zones peu denses (= dépendance plus marquée 
à l’automobile).

X
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Maîtriser l’étalement urbain et contrôler le mitage pour préserver les espaces agricoles et naturels.
Passer de la planification nécessaire à une gestion agile des espaces pour promouvoir les opportunités et réduire les externalités négatives.
Requalifier et redynamiser les espaces ruraux.
Répondre aux besoins de mobilité induits par les formes d’urbanisme.
Favoriser la densification des villes, en maitrisant les risques d’ « entassement urbain » avec ses effets sur la qualité de vie et la santé.
Redynamiser les centres villes en clarifiant les fonctions des espaces urbains.

X
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Maîtriser l’utilisation du foncier (extension urbaine, mitage,…) :
‐ Limiter les zones ouvertes à l’urbanisation et préserver les espaces naturels et agricoles.
‐ Soutenir la redynamisation des villes‐centres, des centres bourgs.
‐ Informer sur les conséquences financières, environnementales, sociales et sociétales de l’étalement urbain et l’impératif de protection des terres agricoles et naturelles.
‐ Articuler le développement urbain autour des transports en commun (action pro‐active en faveur de nouveaux modes de transport) et des réseaux.
‐ Soutenir le développement d’éco‐quartiers.
  Optimiser l’utilisation des outils fonciers
‐ Définir les conditions d’un développement urbain maitrisé, autour d’un projet d’aménagement et de développement durable du territoire, formalisé dans les SCOT/PLU‐
PLUI.
‐ Développer les outils de maitrise foncière : faire de l’Etablissement Public Foncier (EPF) Nouvelle‐Aquitaine un outil actif notamment en direction de l’harmonisation des 
politiques infrarégionales.
  Renforcer des coopérations
Renforcer les coopérations infrarégionales entre les collectivités territoriales et les EPCI (communautés de communes, communautés d’agglomérations, communautés 
urbaines, métropoles) pour, notamment, éviter les projets concurrents, la fragmentation des territoires par
des grandes infrastructures et pour préserver les continuités écologiques.

Propositions 
d'actions
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Enjeu 1 : Renforcer le dynamisme économique et industriel régional et l’attractivité de tous les territoires.
Enjeu 2 : Assurer une réponse efficiente aux enjeux sociaux par une offre de transports adaptée aux besoins de cohésion sociale et territoriale :
• Publics ;
• Des bassins de vie et emplois ;
• Pour l’égalité des territoires.
Enjeu 3 : Développer des transports respectueux de l'environnement et de la santé publique :
• Enjeu énergétique ;
• Enjeu climatique ;
• Enjeu de santé publique.
  Enjeu 4 : Gouvernance.

X
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Assurer un maillage du territoire par une offre de transports adaptée s'appuyant sur l'intermodalité.
Conforter le rôle des ports de la façade Atlantique en articulation avec l'ensemble du territoire régional, national et européen.
Favoriser la complémentarité des plateformes aéroportuaires et de leurs dessertes.
Penser les liens entre mobilités et urbanisme.
Identifier les transports comme sources potentielles du renouvellement des fonctions urbaines des villes moyennes et des petites villes.
Penser l’offre de transports intermodale comme un accès pour l’ensemble des populations régionales à une formation et à un emploi.
Assurer la continuité des transports par une complémentarité des offres adaptées aux populations résidentes.
Inciter à des mobilités plus compatibles avec le développement durable et la réduction des gaz à effet de serre.
Renforcer les alternatives au véhicule individuel.
Favoriser le report modal du transport de marchandises, notamment par le ferroviaire.
Partager une vision stratégique globale basée sur l'inter modalité avec l'ensemble des acteurs.
Une coordination pérenne des réseaux de transport.
Assurer un suivi de la chaîne de déplacements.
Informer et sensibiliser les publics.

X
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  Faire une priorité de l’offre de transports durable pour répondre aux besoins des populations :
o Définir un schéma global et coordonné de desserte de la région, s’appuyant sur différents niveaux de maillage du territoire : dessertes interurbaines, régionales, 
périurbaines et dessertes de proximité.
o Proposer une offre de transports intermodale : interconnexion et coordination des réseaux de transport, billettique interopérable, tarifications intermodale, 
informations multimodale (Instaurer via, par exemple, le futur syndicat mixte régional de la mobilité, un « billet unique intermodal » pour tous les déplacements 
infrarégionaux, combinant tous les modes de transport : train, bus, etc. ; créer un système d’information multimodal (site internet dédié, application smartphone), 
facilitant les recherches pour tous les citoyens).
o Soutenir le projet de navette maritime Royan / Bordeaux susceptible de dynamiser l’économie du transport sur l’estuaire.
o Garantir l’accessibilité de tous au transport, tant d’un point de vue physique (PMR) que financier (tarifications sociales).
o Développer une politique de rabattement en bus (et autres modes alternatifs de transport) vers les gares pour éviter que les usagers n'aient à prendre leur voiture 
personnelle.
o Intégrer la dimension du transport durable dans les éco socio conditionnalités.
o Etablir un diagnostic partagé des points faibles observés par la Région et les collectivités pour définir des objectifs de résultats qui seront suivis et évalués.
o Créer une gouvernance territoriale interrégionale et transfrontalière des questions d’accessibilité.
  Mettre à niveau les infrastructures, dans le respect des Contrats de Plan Etat‐Régions :
o Moderniser le réseau routier, notamment celui reliant les principales agglomérations régionales.
o Régénérer les infrastructures ferroviaires dégradées et moderniser les relations structurantes.
o Améliorer la desserte des pôles touristiques et des équipements d’intérêt régional, notamment par des transports collectifs.
o Définir clairement une politique régionale en matière de gestion des aéroports.
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Développer, structurer et coordonner une offre de transports durable répondant aux besoins du transport de marchandises :
o Faciliter, par une volonté politique forte, le report modal pour le transport de marchandises. Ceci s’applique notamment à la desserte ferroviaire
des ports maritimes de la façade Sud‐Atlantique. L’Etat et la Région, responsables du dialogue avec les gestionnaires d’infrastructures
ferroviaires et fluviales, doivent contribuer à leur régénération grâce à un volet infrastructure renforcé. Il s’agit de remédier de façon urgente à la
dégradation des lignes ferroviaires capillaires, favorisant ainsi les coopérations entre les ports et leur hinterland.
o Créer les bases d’une économie du transport maritime et d’autoroute de la mer.
o Soutenir le transport fluvial.
o Soutenir les plateformes d’échanges entre les modes de transport. Elles doivent notamment permettre l’amélioration des déplacements
domicile‐travail. Ceci inclut le soutien à l’amélioration des gares routières intégrées à l’aménagement urbain.
  Poursuivre l’intégration de la région aux réseaux européens de transport (Réseau Transeuropéen de Transport : RTE‐T)
o Développer le corridor atlantique (fret ferroviaire).
o Développer et mettre en réseau les ports de la façade atlantique et renforcer leurs relations avec l’arrière‐pays.
  Appliquer les principes de l’économie écologique aux transports :
o Inciter la Région à appliquer les dispositifs d’éco‐taxes.
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Enjeu 1 : Agir en faveur de la sobriété énergétique.
Enjeu 2 : Agir en faveur de l'efficacité énergétique.
Enjeu 3 : Développer les énergies renouvelables.
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Agir sur les comportements des agents économiques (ménages, entreprises, agriculteurs, collectivités/État) pour favoriser la réduction des consommations 
énergétiques.
Maîtriser les consommations énergétiques pour les optimiser en fonction de l'ensemble des besoins du territoire :
• dans le domaine des transports, en limitant les besoins en déplacement, en privilégiant l'usage des modes doux ou en utilisant des carburants d'origine renouvelable ;
• dans le domaine du résidentiel/tertiaire et dans le patrimoine public (et en particulier les lycées), notamment par la mise en oeuvre d'un programme de rénovation 
énergétique qui réponde efficacement aux objectifs fixés par la loi de Transition
énergétique ;
• dans le domaine de l’industrie.
  Encourager les projets économiquement, écologiquement et territorialement vertueux, source de valeur ajoutée pour les territoires. Le potentiel des gisements 
énergétiques de la façade maritime sud‐Atlantique devra être exploré (l’houlomoteur, l’hydrolien, l’éolien offshore posé ou flottant).
Soutenir les initiatives et projets portés par les acteurs publics et privés, et notamment par les Universités, en faveur de la transition énergétique.
Développer de nouvelles opportunités technologiques, y compris dans le secteur des énergies marines.

X
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Des actions et outils opérationnels à développer
‐ Mettre en place des indicateurs clairs à partir des actions mises en oeuvre sur le territoire qui permettront par la suite de piloter plus
globalement la politique énergétique (ex : diminution de consommation électrique publique et privée, Défi Familles à énergie positive mis en
place par l’ADEME pour encourager les comportements vertueux).
‐ Soutenir les pratiques de maîtrise de l’énergie en matière de déplacements :
o Soutenir le développement d’un parc de véhicules hybrides et électriques.
o Adopter des barèmes de remboursement amélioré pour le covoiturage.
o Soutenir le développement des tiers‐lieux.
‐ Mesurer l’efficience des politiques de transition énergétique dans le secteur du bâtiment :
o S’assurer de la réelle plus‐value des programmes et des actions menés ;
o Permettre l’ouverture et la massification du marché ;
o Définir un système de garantie d’efficience des préconisations professionnelles apportées au grand public, souvent incrédule…
‐ Créer une nouvelle phase du concept de transition énergétique qui favoriserait l’excellence en s’appuyant sur la recherche et l’innovation :
o Accompagner le développement et les expérimentations technologiques : proposer des infrastructures dédiées à la R&D, aux essais
expérimentaux;
o Cofinancer le dispositif de soutien de l’Etat/Caisse des Dépôts et Consignations en faveur des TEPCV (territoires à énergie positive pour
la croissance verte) ;
o Soutenir financièrement l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics et privés (en s’appuyant sur les outils
régionaux déjà existants).
Evaluer la demande et les ressources énergétiques sur les territoires, ainsi que les projets en faveur de la transition énergétique.
Optimiser la diversité des ressources énergétiques régionales pour un bouquet énergétique varié.
Favoriser l’émergence de filières industrielles dans le secteur des Energies renouvelables.
Développer la R&D et l'innovation dans le domaine maritime :
o Développer l’éolien offshore et la R&D en matière d’exploitation des énergies renouvelables (éoliennes, marémotrices, marines, etc).
o Aller vers des ports à énergie positive.
Sensibiliser, informer et accompagner les particuliers pour une meilleure appropriation des nouvelles solutions énergétiques : inciter l’autoconsommation individuelle 
d’énergie renouvelable (solaire notamment).
Obtenir des assouplissements administratifs favorisant le développement des projets en matière d’énergies renouvelables.
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Enjeu 1 : Agir pour limiter le changement climatique.
Enjeu 2 : S'adapter aux effets du changement climatique.
Enjeu 3 : Sensibiliser et éduquer la population à la lutte contre le changement climatique.
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Réduire les émissions de gaz à effet de serre :
• par la maîtrise de l'énergie (sobriété et efficacité énergétique) et la valorisation des énergies renouvelables ;
• dans le domaine des transports en favorisant l'usage des modes doux, en développant l'intermodalité et en élaborant un maillage du territoire cohérent en
termes d'habitat, de services et d'emploi, qui permette de réduire les besoins en déplacements ;
• dans le domaine de l'agriculture en encourageant de nouvelles pratiques agricoles permettant notamment d'optimiser l'usage des engrais azotés et la gestion des 
déchets organiques ;
• dans le domaine du résidentiel et du tertiaire notamment par le remplacement des équipements de chauffage les plus vétustes ;
• dans le domaine de l'industrie en encourageant de nouveaux modes de production innovants.
  Elaborer des politiques qui permettent d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES en veillant à prendre en compte les capacités de contribution de 
chaque territoire.
Soutenir les projets de recherche et d'innovation pouvant contribuer à diminuer les émissions de GES dans l'ensemble de ces domaines.
Préserver les milieux naturels et agricoles qui jouent un rôle majeur dans le stockage du dioxyde de carbone dans les sols.
Réduire les risques majeurs identifiés (aléas et vulnérabilités) et prendre des mesures pour s'y adapter :
• élévation du niveau de la mer (érosion, risques de submersion) ;
• épisodes météorologiques intenses (canicules, tempêtes principalement) ;
• vulnérabilité de la ressource en eau (quantité et qualité des eaux littorales et intérieures).
Développer de nouvelles opportunités technologiques
Développer les actions de sensibilisation, d'information et de formation auprès des citoyens et de l'ensemble des acteurs, notamment grâce aux démarches d'éducation 
à l'environnement et au développement
durable.
Encourager les collectivités à avoir des pratiques exemplaires en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
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Diminuer de façon drastique l’artificialisation des sols forestiers, agricoles, espaces naturels.
Préserver et restaurer les fonctionnalités des écosystèmes en amont (les têtes de bassin).
Mieux gérer la disponibilité et le partage de l’eau.
Donner les moyens à la recherche appliquée de développer des espèces adaptées (essences et plantes) au changement climatique et accélérer leur utilisation dans 
l’agriculture et la sylviculture.
Intégrer dans l’offre de formation les problématiques liées au changement climatique.
Rendre plus performants les outils d’aide à la décision (estimation plus exhaustive des territoires, des populations et des activités les plus directement exposés).
Permettre une approche intégrée et partagée des risques naturels dans les démarches de planification, à des échelles territoriales plus adaptées. Ceci passe par le 
principe de « faire avec la nature et non contre la nature » :
o une bonne articulation entre le Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PRGI) et le SRADDET ;
o compte‐tenu de l’importance des massifs forestiers régionaux, intégration de la dimension contrôle de l’étalement urbain dans les Plans de Prévention des Risques 
Incendies et Feux de Forêts (PPRIFF) ;
o la prise en compte, dans les politiques locales, du recul du trait de côte, et de ses conséquences écologiques, économiques et sociales. Dans ce cadre, il convient d’avoir 
une gestion plus responsable et anticipatrice du danger en encadrant strictement dans les PLU et les Plan Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUI), et en référence aux 
SCOT, la constructibilité sur le littoral et le rétro‐littoral ;
o le soutien à la relocalisation des biens et des personnes hors des zones à risque (érosion, submersion, inondation) ;
o la sensibilisation des élus et des citoyens et oeuvrer pour une meilleure acceptation et adaptation aux risques naturels (« Culture du risque »).
Le Groupe de travail souhaite la prise en compte de ces propositions d’actions, en relation et en cohérence avec l’action menée dans le cadre d’Aclima Terra.
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  Identifier les zones sensibles spécifiques à chaque territoire :
• accroître l’efficacité des politiques publiques, partagées et interterritoriales.
  Réduire les émissions de polluants atmosphériques :
• dans le domaine des transports ;
• dans le domaine de l'agriculture ;
• dans le domaine de l'industrie ;
• dans le domaine privé, par les ménages.
  Limiter et prévenir les effets de ces émissions sur :
• la santé humaine ;
• les conditions de vie ;
• les milieux naturels et agricoles ;
• le patrimoine.

X
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Enjeu 1 : Préserver et restaurer le patrimoine naturel pour le maintien des services écosystémiques rendus et de la continuité écologique des zones naturelles dans 
l’espace régional.
Enjeu 2 : Enrichir et partager la connaissance des espèces et des milieux régionaux.
Enjeu 3 : Assurer une gouvernance efficace sur les territoires en faveur de la politique de l'eau.

X
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Protéger les espèces et les milieux dans leurs fonctionnalités :
• terrestres ;
• aquatiques (marins et eaux intérieures).
Mener des actions adaptées aux spécificités de chaque territoire.
Soutenir les projets de recherche et les démarches d'éducation à l'environnement et au développement durable.
Favoriser une gestion concertée de la mise en oeuvre de la politique de l'eau.
Animer et accompagner les territoires pour la reconquête du bon état des masses d'eau.
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Rationaliser les outils de protection et de restauration des milieux. Ceci passe par :
o le soutien aux Conservatoires d’espaces naturels, aux associations nature et protection de l’environnement… ;
o le soutien à l’implication des acteurs économiques dans ces pratiques ;
o l’extension du champ d’action du GIP littoral jusqu’à la limite nord de la nouvelle région ;
o la prise d’appui sur le rôle et l’expérimentation des Parcs Naturels Régionaux et Parcs marins, et l’intégration des objectifs de maintien ou de restauration de la 
biodiversité dans leurs chartes et programmes d’action ;
o la cohérence d’ensemble des politiques de l’Etat et de la Région en matière de biodiversité (exemple de l’Agence régionale de la biodiversité) ;
o la mise en cohérence des mesures de planification et de gestion territoriales permettant de structurer une « trame verte et bleue » littorale fondée sur la protection des 
écosystèmes les plus fragiles ou remarquables, dans le prolongement de l’héritage laissé par le plan la Mission Interministérielle pour l’Aménagement de la Côte Aquitaine 
(MIACA), ;
o concernant la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles, il serait utile que l’Agence Régionale de Biodiversité joue un rôle de mise en relation et d’échange 
d’informations concernant les mesures conduites par chaque Département dans le cadre de son utilisation, afin d’en accroître son optimisation et son efficacité dans un 
souci de cohérence écologique à l’échelle du nouveau territoire de la Nouvelle‐Aquitaine.
Mener des actions de sensibilisation auprès des élus et des entreprises (entre autres via les chambres consulaires) sur les questions liées à la biodiversité.
Concernant la gestion de l’eau, toutes les actions doivent appliquer les principes suivants :
o intégrer les enjeux de l’eau, et ce, de manière transversale, dans toutes les politiques publiques 
o concerter, suivre et évaluer les politiques de l’eau mises en place ;
o appliquer la réglementation en vigueur ;
o gérer la ressource par bassins‐versants, de manière équilibrée et concertée 
o donner la priorité des usages à l’alimentation en eau potable et aux milieux aquatiques (Cf. article L. 210‐ 1 du Code de l’environnement) ;
o adapter les usages à la disponibilité de la ressource ;
o privilégier la sobriété des usages de l’eau ;
o rétablir la continuité écologique ;
o privilégier le préventif au curatif ;
o créer les conditions d’une solidarité amont‐aval ;
o appliquer le principe « pollueur‐payeur » ;
o appliquer la doctrine ERC (Eviter, Réduire ‐ en premier lieu ‐ , et Compenser) pour limiter les impacts des projets ;
o éco‐conditionner les aides publiques.
Agir sur cinq grands enjeux concernant les eaux littorales dont la qualité conditionne l'avenir de certaines filières économiques : ostréiculture, mytiliculture, pêche, 
tourisme (qualité des eaux de baignade) :
o la bonne santé des écosystèmes littoraux qui intègre notamment la qualité biologique des eaux littorales,
o l’approvisionnement quantitatif et qualitatif en eau douce,
o la lutte soutenue contre les contaminations des eaux littorales,
o l’engagement de l’Etat (notamment dans le cadre du CPER) et des collectivités territoriales littorales et rétro‐littorales dans la reconquête de la qualité de l’eau,
o la connaissance des questions liées à la qualité des eaux littorales par les acteurs locaux (formation et responsabilisation des responsables locaux et usagers ;
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Enjeu 1 : Préserver la santé humaine, la biodiversité et protéger le secteur socioéconomique (tourisme, agriculture, pêche et navigation).
Enjeu 2 : Réduire les déchets en développant de nouveaux modes de production et de consommation
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Etablir un diagnostic précis territorial sur la nature, la spécificité des déchets et leurs volumes, les capacités en matière de traitement (tri et recyclage).
Protéger les milieux naturels et notamment le milieu marin ‐ Zéro déchets solides et zéro macro‐déchets vers milieux aquatique (fluviaux, maritimes et portuaires).
Mettre en oeuvre en Nouvelle Aquitaine, une politique coordonnée sur l’ensemble du territoire :
• renforcer en lien avec les plans départementaux la prévention et la gestion optimisée des déchets.
Développer des programmes opérationnels interrégionaux comparables (régions limitrophes).
« Zéro déchet ultime » via :
• valorisation matière des déchets pour réduire incinération et enfouissement ;
• développement de l’économie circulaire;
• recyclage des déchets.

X
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Pour le Plan Régional de Prévention et de Gestion des déchets (PRPGD) :
o considérer la prévention comme une filière à part entière ;
o expérimenter et évaluer la taxation incitative ;
o respecter les principes de proximité et de responsabilité ;
o soutenir les initiatives visant à allonger la durée de vie des produits ;
o gérer les fermentescibles pour un retour à la terre ;
o recourir à l'Education à l'Environnement vers un Développement Durable comme facteur de pérennisation des actions et de réussite du PRPGD.
Milieu Mer et littoral :
o Soutenir la collecte et le recyclage des déchets des pêcheurs professionnels, développer un programme de ramassage des déchets sur les plages, mettre en place un 
système d’observation régional des déchets aquatiques.
o Agir sur les voies de transfert des déchets solides et de l’excès de sédimentation depuis les bassins versants vers le milieu marin.
o Aller vers des ports propres : les ports sont source de déchets toxiques issus de leur activité : piles, batteries, huiles, solvants, peintures, gestion des sédiments, ainsi que 
la présence des eaux de carénage et autres eaux usées. La démarche « ports propres » et son impératif d’innovation doit assurer une gestion adaptée, conciliant les enjeux 
économiques et environnementaux.
Elaborer une stratégie économie circulaire régionale, globale et partagée, prenant appui sur :
o la réalisation d’un diagnostic territorial à l’échelle de la Nouvelle‐Aquitaine (ressources disponibles, savoir‐faire, besoins, infrastructures existantes…) ;
o une démarche prospective autour du territoire de demain, en lien avec la transition écologique/énergétique (exemple de la 3ème Révolution Industrielle en ex‐Région 
Nord‐Pas‐de Calais).
Porter une attention particulière, dans le cadre de cette stratégie :
o au soutien à la maturité des filières (capacité de tri et de recyclage sur le territoire) ;
o à la stimulation de la création de chaînons manquants ;
o à l’implantation des unités de production et de traitement des déchets (limitation des distances effectuées par les matières premières / par les déchets) ;
o au traitement de certains types de déchets particulièrement problématiques (amiante, déchets radioactifs, de soin, d’élevage…) ;
o à la mise en place d’objectifs de réduction des déchets par secteur/globaux ;
o à la professionnalisation des acteurs, en lien avec les besoins et les ressources locales (cf. le second volet du rapport du CESER Aquitaine sur l’économie circulaire et la 
formation / l’emploi) ;
o au développement de l’achat public responsable ;
o à l’accompagnement des mutations comportementales individuelles et collectives.
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Enjeu 1 : Accroître l'attractivité des territoires :
• Par la mise en oeuvre d’un maillage de réseaux (transports communication couverture numérique) pertinent pour désenclaver les territoires les plus isolés et éviter le 
risque d’ « aspiration » de la métropole lié à sa forte attractivité, avec la crainte de laisser les autres territoires en déshérence ;
• Par la préservation d’une offre de services publics de proximité répondant aux besoins de tous les habitants et en assurer l'accès à tous.
Enjeu 2 : Encourager les projets de territoire au service des habitants
• Offrir une qualité de vie aux résidents de ces territoires éloignés de l’emploi, de la formation, de la culture, du sport et des services publics en leur en facilitant l’accès.
• Fonder les politiques de désenclavement sur des projets de territoires, au service de la qualité de vie et d’un développement économique et social durable.
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Maintenir, améliorer les services publics existants et réinstaurer des services publics de proximité en tenant compte des spécificités territoriales en termes de densité de 
population, de bassins économiques, de mobilité ou de niveau de vie afin de combler les inégalités.
Conforter les positions urbaines pour lutter contre la désertification des villes moyennes et la métropolisation.
Confier la réalisation de travaux divers sur le territoire, prioritairement aux entreprises locales.
Créer de la valeur ajoutée dans les territoires en valorisant leurs ressources (entreprises implantées, potentiel de développement, cadre de vie, etc.) et en favorisant les 
réseaux d'entreprises
Apporter de l'ingénierie aux intercommunalités pour les aider à réaliser leurs projets de territoire pour une mise en oeuvre plus rapide.
Mettre en oeuvre une politique contractuelle qui permette un meilleur développement territorial.
Permettre un accès au haut débit pour tous les citoyens, dans tous les territoires, y compris ceux situés aux franges, grâce à des équipements performants en tous lieux et 
en accompagnant les citoyens dans l’apprentissage des NTIC.
Soutenir l'emploi en temps partagé porté par les groupements d'employeurs fortement impliqués dans la formation afin de répondre aux besoins de compétences dans 
les territoires.
Élaborer un réseau de transports intermodal et inclusif qui irrigue l'ensemble du territoire, qui relie l'Est et l'Ouest de la Région ainsi que les régions limitrophes et 
proposer une offre de transport adaptée permettant de relier les milieux ruraux, urbains et péri‐urbains.

X
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Valoriser les complémentarités des espaces ruraux et urbains: (échanges multiples, négociations) au sein d’un même système : ces actions doivent intégrer la 
reconnaissance des services rendus par le rural au bénéfice de l’ensemble du territoire et être fondées sur la réciprocité.
Maintenir et développer les services (au) public
‐ Consolider l’offre de soins dans les territoires les plus fragiles : développement du réseau des maisons de santé sur le territoire ou de services d’accueil de professionnels 
de santé, développement des services numériques (e‐santé).
‐ Appuyer les projets culturels, socio‐éducatifs et sportifs territoriaux
‐ Soutien aux projets collectifs d’acteurs associatifs dans les territoires, contribuant à l’animation, à la cohésion sociale, à la gestion d’équipements et/ou d’activités sur 
l’année (dont événements, activités d’éducation populaire, accueil de résidences d’artistes…), en lien avec les collectivités et les habitants.
‐ Travailler sur la mise en cohérence et la complémentarité de l’offre de transports publics et de mobilité, le développement d’une couverture numérique de qualité, 
l’utilisation des outils numériques (web TV, conversation vidéo), l’implantation des infrastructures sur le territoire…
Consolider le soutien aux « tiers lieux » : projets de tiers lieux ou espaces de « coworking », portés par des acteurs de l’ESS et s’inscrivant dans une démarche d’intérêt 
général. Coordonner et animer les espaces de coworking avec des pôles d'orientation permettant de réduire les déplacements des publics.
Soutenir les démarches de coopération territoriale et d’innovation sociale : appui aux initiatives telles que les projets de pôles territoriaux de coopération économique 
(PTCE) ou aux démarches d’innovation sociale collectives (« Pôles territoriaux de coopération et d’innovation sociale », coopératives d’activités et d’emploi), initiés par des 
acteurs de l’ESS en lien avec des collectivités et d’autres acteurs économiques et/ou sociaux du territoire.
Valoriser la diversité des territoires via des dispositifs ciblés : promotion d’un éco‐tourisme durable, soutien aux PNR, cohérence avec le Schéma régional du Tourisme et 
des Loisirs,…
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Enjeu 1 : Favoriser la cohérence des actions mises en oeuvre en matière d’infrastructures en questionnant les infrastructures de demain en tenant compte des 
dimensions interrégionales et transfrontalières (Qu’est‐ce qui sera nécessaire au territoire dans 30 ans en matière d’infrastructures ?).
Enjeu 2 : Associer la question des infrastructures au sens strict (transports communication…) à celle des  réseaux de services (de formation, de santé, de loisirs, artistiques, 
éducatifs…) et des  infrastructures immatérielles (art de vivre, savoir‐faire, cadre naturel, gouvernance…)

X
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Vers une utilisation efficiente de l’espace et un développement durable des infrastructures :
• conciliant réponse aux besoins, amélioration de la qualité des infrastructures, attention rigoureuse aux
financements requis (coûts de mise en oeuvre) et durabilité,
• s’appuyant sur un travail d’inventaire : afin de prévoir les besoins des citoyens, et de planifier les ressources à investir pour répondre à leurs besoins, les gestionnaires et 
les décideurs doivent connaître l’état de leurs équipements,
Vers une mobilité raisonnée et une accessibilité aux services élargie à tous, afin d’éviter le risque de discriminations de certaines populations :
• il est essentiel de penser des infrastructures prenant en compte les problématiques de handicap et de mixité
des publics (hommes‐femmes, jeunes et moins jeunes…) notamment dans les domaines du transport, du sport et des loisirs,
. un accès à internet de chaque citoyen est à considérer,
Vers une identification de l’institution régionale sur les territoires. Il convient de favoriser la perception du rôle de la Région depuis les territoires infra régionaux (action 
de la Région sur le terrain, via des services et infrastructures) et renforcer la cohésion de la Nouvelle‐Aquitaine.

X
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Améliorer la qualité des infrastructures routières (notamment pour réduire sensiblement les facteurs d’accidentologie), y compris dans les zones à faible densité 
humaine.
Accélérer la connexion à haut débit de tous les territoires pour permettre le maintien des activités et renforcer l’attractivité.
Innover dans l’ingénierie financière permettant de réaliser les infrastructures nécessaires dans des délais raisonnables.
Soutenir, par la définition d’une politique régionale portuaire, les ports de la façade Atlantique (La Rochelle, Rochefort / Tonnay‐Charente, Bordeaux, Bayonne), 
éléments moteurs du développement économique et de la compétitivité des territoires.
Il est dès lors nécessaire de :
o préserver leur fonction industrialo‐portuaire, fondamentale dans un contexte de désindustrialisation de nombreux territoires. Cette fonction industrialo‐portuaire ne 
doit se gérer que dans le respect et la préoccupation constante de l’environnement et des populations résidant à proximité des installations ;
o poursuivre, par l’intervention des acteurs publics ‐ Etat, Région, Départements, EPCI ‐ une politique d’investissements tant au niveau des installations portuaires que de 
leur réseau ferroviaire ;
o développer les complémentarités et synergies nécessaires au développement économique et logistique des ports ;
o favoriser leur gouvernance par :
  une implication accrue des collectivités territoriales et de la Région en particulier dans le pilotage des ports. Un rôle fort de la Région passe par une présence active au 
sein des instances de gouvernance prévue par le législateur, en s’appropriant les outils prévus par la Loi sur l’Economie bleue, notamment les Conseils de surveillance et 
commissions d’investissement ;
  le renforcement de l’articulation du couple Etat‐Région ;
  la prise en compte équitable des situations particulières de chacune des places portuaires, dans le respect de leurs statuts et spécificités ;
  la nécessaire concertation entre tous les partenaires et acteurs portuaires tant publics que privés.
o Soutenir l’innovation portuaire ;
o Intégrer la dimension économie circulaire.
Envisager conjointement une planification réservant le foncier proche de la mer et des fleuves aux activités et infrastructures nécessitant une proximité immédiate de 
l’eau.
Mobiliser les expertises en matières d’infrastructures en lien avec les besoins du territoire (exemple : centre de recherche sur l’architecture submersible…).
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Inscrire, dans les priorités régionales, la lutte contre la pauvreté dans les territoires, avec une ligne budgétaire spécifique et comportant des actions clairement 
identifiées, répondant directement aux enjeux : « formation, logement, santé et vie de tous les jours ».
  Développer dans les territoires un programme de formations adaptées à ces publics en difficulté (comment faire une démarche administrative, comment s’alphabétiser, 
comment rédiger un CV, comment gérer ses comptes, …).
  Mettre en place une gamme d’aides pour les populations les plus fragiles, en lien avec les collectivités locales concernées :
o Le logement : aides directes à la rénovation, aides directes auprès des organismes HLM, aide pour accéder au logement.
A cet effet, favoriser et faire connaitre VISALE pour faciliter l’accès au logement et à l’emploi.
o La santé : proposer et financer avec la sécurité sociale une visite annuelle de contrôle.
Par ailleurs, la généralisation de la complémentaire santé est une véritable avancée car elle facilite l’accès aux soins pour tous, tout en garantissant une maîtrise des 
dépenses de santé.
o Les aides financières indirectes dans le mieux vivre : équipements culturels et sportifs,…
Généraliser, pour les personnes sous le seuil de pauvreté, l’établissement de budget (avec pilotage plus ou moins assisté) :
o afin de s’assurer pour les aides existantes de leur bonne efficience ;
o pour déceler l’éligibilité aux aides non sollicitées ;
o pour permettre un suivi et organiser un point régulier avec le banquier et avec l’assistance.
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La continuité effective des politiques publiques en Nouvelle‐Aquitaine et au‐delà
  Valider les pratiques communes.
  Renforcer les échanges d’informations et de bonnes pratiques.
  Faire des études comparées
  Favoriser la mise en réseau (circuits courts, économie circulaire, dynamiques de proximité, complémentarités zones urbaines / zones rurales,…).
  Améliorer l’articulation des échelles de gouvernance et de représentation/participation existantes (exemple : conseils de quartiers, conseils de développement, CESER).
L’emploi :
  Accompagner les projets de mutualisation d’emplois : exemple des projets de groupements d’employeurs à l’échelle de territoires ou bassins d’emploi , en lien avec des 
collectivités et d’autres acteurs économiques.
  Impulser la mise en place de comités de bassins d’emplois afin de mettre en oeuvre des actions au plus près des besoins des territoires.
  Encourager une culture du dialogue social territorial au plus près des bassins d’emploi.
La formation :
  Développer une culture commune des conseils en évolution professionnelle et en termes d’accompagnement bénéficiant à l’usager.
  Mettre en oeuvre un premier niveau d’informations auprès des bassins de vie et d'emploi.
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Le renforcement des coopérations et des collaborations infrarégionales / Le renforcement des coopérations interrégionales et transfrontalières
  Renforcer les coopérations entre la Région Nouvelle‐Aquitaine et les Régions limitrophes, françaises et espagnoles.
  Energie : Créer un cadre interrégional et transfrontalier pour les énergies marines.
  Pollution de l’air : Développer une gouvernance interrégionale et transfrontalière, concertée et harmonisée.
  Protection et restauration de la diversité :
o Développer les Programmes opérationnels interrégionaux (POI) : Massif central, Bassin de la Loire, Pyrénées, ayant vocation à répondre aux enjeux inter‐régionaux liés à 
l’aménagement du territoire, à la politique de l’eau et à la biodiversité.
o Renforcer et harmoniser les législations en matière de protection des espèces et de la biodiversité, de part et d’autre de la frontière.
  Littoral et Maritimité : Favoriser la mise en oeuvre de la Stratégie Atlantique et du Plan d’Action Atlantique en faveur d’une croissance bleue durable, d’une réduction de 
l’empreinte carbone et utiliser durablement les ressources marines, tout en préservant l’environnement et l’équilibre écologique du littoral atlantique.
  Gestion des déchets : Développer une gestion interrégionale et transfrontalière ambitieuse et partagée des déchets sur le littoral atlantique (Golfe de Gascogne, etc).
  Désenclavement des territoires ruraux : Rationaliser et développer des complémentarités entre les implantations interrégionales et transfrontalières d’offres de 
transport et d’établissements sportifs et culturels.
  Procéder à des études afin d’identifier et d’analyser les spécificités des régions frontalières du territoire et répondre aux besoins identifiés.
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o Des déplacements du quotidien à faciliter dans ces territoires ruraux
Les Parcs sont situés en territoires ruraux où les questions de mobilité sont un réel enjeu pour les populations et les collectivités compétentes. La densité de population 
étant relativement faible, l'offre de transports est souvent inégale, ne permettant pas de proposer une réelle alternative à la voiture individuelle.
Depuis la loi Notre, la Région Nouvelle Aquitaine est devenue compétente en matière de transports non urbains. Les Parcs abordent peu ce sujet dans leurs Chartes, mais 
peuvent contribuer aux réflexions qui seront menées, pour faire émerger des solutions respectueuses des milieux naturels et limitant les émissions de gaz à effet de serre. 
Plusieurs pistes peuvent d'ores et déjà être abordées:
Renforcer les transports en commun et actifs en les interconnectant,en particulier au niveau interrégional,
Faciliter l'émergence de nouvelles pratiques pour diminuer les déplacements individuels (télétravail, modes de consommation...),
Développer les actions qui tendent.à développer.des offres de transports alternatifs à la voiture individuelle (mobilité douce, autopartage, covoiturage...).
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P5 Aménager des pistes cyclables sur tout le territoire du PNRMP pour soutenir la pratique du vélo dans ces territoires, au bénéfice de la santé des usagers.
Proposition 
d'actions

106
Environnement, 
biodiversité

15/03/2018
PNR du Marais 
Poitevin

Contribution de 
structure (PNR)

P6

Plusieurs enjeux environnementaux du Parc du Marais poitevin peuvent d'ores et déjà être traduits dans le SRADDET :
La zone humide et les prairies naturelles humides comme réservoirs de biodiversité, Le littoral et les milieux humides, comme axes majeurs pour les oiseaux migrateurs,
La trame bocagère et son rôle dans la préservation des espaces naturels et des espèces protégés (oiseaux, chiroptères, batraciens...),
Les réseaux hydrauliques et les axes de migrations piscicoles (anguilles, aloses, lamproies marines...), Les espèces invasives et leur intégration dans les stratégies de 
conservation.
Pour répondre à ces enjeux locaux, le Parc est un outil à mobiliser pour sensibiliser et coordonner certaines politiques sur les territoires, notamment au travers de leur 
gestion écologique (Réserve Naturelle Nationale, Réserve Naturelle Régionale, Natura 2000, contractualisations...).
Les Parcs sont reconnus pour la connaissance fine de leur patrimoine en matière de biodiversité. Les observatoires et suivis d'espèces qui peuvent être conduits permet 
d'evaluer le maintien des espèces et des habitats (Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais poitevin). Le Parc du Marais poitevin est un partenaire clés pour 
accompagner la Région en matière de gestion de la biodiversité. En synthèse, la labellisation de « Parc naturel régional» témoigne de la richesse de ces secteurs, espaces 
emblématiques de la biodiversité régionale, qu'il conviendra d'identifier dans le SRADDET.
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Les Parcs soutiennent les politiques régionales en accompagnant les collectivités dans la réalisation de leurs projets exemplaires.  Les actions conduites en faveur d'un 
habitat moins énergivore (écoconception, rénovation et isolation des habitats individuels) sont à privilégier, en orientant les travaux de construction et de rénovation 
pour l'efficacité énergétique de l'habitat vers des techniques et matériaux économes en ressources.
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En matière de gestion des déchets, cette thématique est peu abordée dans les Chartes de Parcs. L'élaboration du SRADDET pourra néanmoins être l'occasion d' inciter à la 
réutilisation des déchets et au recyclage des matériaux pour limiter les déchets. La sensibilité de ces sites patrimoniaux et naturels est un élément important à prendre 
en compte lors de l'élaboration des schémas relatifs au traitement des déchets.
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A l'échelle régionale la tentation d'arrimer le développement de la Nouvelle Aquitaine au développement de la métropole bordelaise peut raisonnablement inquiéter les 
autres territoires régionaux relégués à des territoires amenés à survivre de transferts sociaux stabilisés par une croissance métropolitaine extérieure.
La Ville de Limoges estime qu'une autre voie est possible, qui viserait à  consolider et développer un système métropolitain polycentrique, reposant sur un maillage urbain 
équilibré et sur la mise en synergie et en réseau des territoires régionaux d'emploi métropolitain, dans lequel la Région Nouvelle Aquitaine aurait toute sa place 
d'animateur. Les zones d'emploi de Pau, Limoges, Poitiers, Bayonne, Niort et La Rochelle jouent en effet un rôle non négligeable dans l'encadrement d'un territoire rural 
plus vaste qui déborde parfois du cadre régional qu'il s'agit lui aussi de ne pas fragiliser.

X
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21/02/2018 Ville de Limoges
Contribution de 
structure

P6

Dans ce contexte, les priorités en matière d'accessibilité doivent être:
‐ concernant les infrastructures ferroviaires,  le maintien des efforts sur la ligne POLT dans le sens d'une recherche de gains de temps sur le trajet Limoges‐Paris par une 
modernisation de la ligne avec un objectif à 2 h 30, ainsi qu'une amélioration du confort  par un renouvellement du matériel roulant en étudiant le réemploi à court terme 
des anciennes rames du TGV Océane, et au plus tard en 2020 la mise en service des nouvelles rames Intercités ,
‐ concernant les transports aériens, au‐delà de la pérennisation de l'équipement,  la mise en place d'une Obligation de Service Public sur les lignes Limoges‐Paris Orly et 
Limoges‐Lyon Saint Exupéry garantie par l'Etat, pennettant une liaison de qualité dans des appareils confortables avec des pistes à explorer sur la complémentarité des 
aéroports régionaux.

X
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21/02/2018 Ville de Limoges
Contribution de 
structure

P7

En matière d'infrastructures routières, il est urgent :
‐ de procéder à la mise à 2x2 voies de la RN147 entre Limoges et Poitiers en étudiant la possibilité d'une autoroute concédée en vue de faciliter les flux et les échanges 
entre ces deux métropoles d'équilibre aux fonctions métropolitaines très complémentaires,  mais aussi d'ouvrir une voie d'accès du Limousin vers le nord‐ouest du pays;
‐ de réfléchir à la mise à 2x2 voies de la RN 21 entre Limoges et Tarbes pour inscrire les départements traversés, notamment Haute‐Vienne et Dordogne, dans le 
dynamisme économique régional, désengorger les points de saturation que représentent la rocade bordelaise et l'axe littoral franco‐ibérique en offrant une alternative 
aux circulations Sud‐ Nord surchargé alors que l'Espagne est le premier partenaire économique de Nouvelle Aquitaine (mais aussi le 4ème client et le zème fownisseur de 
l'ex‐Région Limousin).

X
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21/02/2018 Ville de Limoges
Contribution de 
structure (commune)

P8

En matière de consolidation des cœurs de ville, il est primordial à l'échelle de la métropole polycentrique, en complément d'une action nationale d'envergure portée 
notamment par Centres Villes en Mouvement de:
• Instaurer un moratoire sur l'implantation de grandes surfaces commerciales en périphérie,
• Favoriser le maintien de l'emploi tertiaire et notamment  administratif  en centre‐ville en réservant les zones d'activité de périphérie aux fonctions de l'économie 
productive ou au commerce de gros,
• Renforcer les dispositifs financiers ou fiscaux favorisant la reconquête des centres villes par la requalification de l'habitat.

X
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?

Espace Mendès‐
France de Poitiers 
(centre de culture 
scientifique, 
technique et 
industrielle)

Contribution de 
structure (EP)

P1

Le tourisme comme élément non négligeable de la créativité des territoires
La notion de tourisme créatif prend tout son sens et prend toute sa place dans une perspective de développementd de la créativité du territoire. […] Chacun(e) peut 
apporter par sa propre expérience de touriste une contribution à cette réflexion. Pourquoi ne pas imaginer d'associer les touristes à l'élaboration de documents 
d'aménagement et prospective du territoire ? Pourquoi ne pas imaginer des formations de créatiques, de créaticiens ?

X

113,1
Environnement, 
biodiversité

/

Espace Mendès‐
France de Poitiers 
(centre de culture 
scientifique, 
technique et 
industrielle)

Contribution de 
structure (EP)

P2
Elaborer une stratégie de "créativité territoriale" et organiser des tables‐rondes pour favoriser l'émergence de nouvelles solutions à même de répondre aux enjeux de 
protection des espaces naturels des territoires

Propositions 
d'actions
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Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

06/04/2018
Intercommunalités 
de la confluence 
interrégionale

Contribution collective 
(Les territoires de 
confluence 
interrégionale 
Saumurois, Loudunais, 
Thouarsais, Chinonais, 
Baugeois)

P2

Nous pourrions résumer nos attentes par le terme de« CONNEXIONS » :
Connexion entre services et offres de mobilités, connexions numériques et nouveaux usages, connexion de l'information à l'emploi et à l'accès à la formation, connexion 
de notre trame environnementale et patrimoniale portée par le val de Loire UNESCO, connexion entre nos économies locales (tourisme, agriculture, industrie, énergies 
renouvelables) ...
Nous avons choisi d'engager communément ces prochains mois une feuille de route pour coopérer sur ces sujets, et aboutir à des actions communes facilitant cette 
continuité nécessaire entre nos territoires, pour le bien de nos entreprises et nos habitant s.
Compte tenu de cette situation, ces coopérations doivent trouver un écho dans les politiques des Régions Centre val de Loire, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine à 
l'occasion de l'élaboration des différents SRADDET.

X

115,1
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

06/04/2018

Intercommunalités 
de la confluence 
interrégionale : 
Saumurois, 
Loudunais, 
Thouarsais, 
Chinonais, Baugeois

Contribution collective P3

Enjeux de multi‐influence, mobilités et accessibilités
Dans un tel ensemble territorial multi‐polarisé, le rapport à la mobilité est primordial. Des cohérences d'intervention sont attendues pour les intérêts ou enjeux qui 
transcendent les trois frontières régionales pour porter l'animation économique, touristique et résidentielle de ce bassin.

X

115,2
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

06/04/2018

Intercommunalités 
de la confluence 
interrégionale : 
Saumurois, 
Loudunais, 
Thouarsais, 
Chinonais, Baugeois

Contribution collective 5

> Les grandes voies de circulations influencent très largement les territoires et la capacité à assurer ce lien entre populations _ L'A85 au Nord, l'axe ferré Nantes‐Lyon et 
Saumur/La Roche sur Yon placent le bassin dans le jeu des échanges nationaux et internationaux, voyageurs et fret, et répond notamment  au fort potentiel touristique et 
économique sur le Val de Loire jusqu'à Tours. Mais il reste à améliorer les offres et les connectivités inter‐ opérateurs entre grandes capitales d'emploi, villes de la 
confluence et à l'appui des gares de Saumur et de Thouars ‐ réseau inter‐cité, finalisation des axes routier s, rabattement intermodal ‐ répondant aux mouvements 
pendulaires avec les sites urbains.

X

115,3
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

06/04/2018

Intercommunalités 
de la confluence 
interrégionale : 
Saumurois, 
Loudunais, 
Thouarsais, 
Chinonais, Baugeois

Contribution collective 5
> La desserte performante en offres de transports‐ intermodalité et continuité de lignes (tarification, information, billettique)‐ est déterminante pour l'attractivité des 
villes de cette inter‐région, dans un fonctionnement de proximité et en réseaux.

X

115,4
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

06/04/2018

Intercommunalités 
de la confluence 
interrégionale : 
Saumurois, 
Loudunais, 
Thouarsais, 
Chinonais, Baugeois

Contribution collective 5
> Des alternatives de mobilité dans ce milieu rural sont à envisager.  Les collectivités  portent  déjà  des itinéraires vélos en commun ‐ souvent touristique (Loire à vélo, 
vélo Thouet , voies vertes Baugé vers la Loire, canal Dives, vélo France tt e, etc‐); des schémas vélos pour le quotidien sont aussi à l'étude. Et les expériences sur la mobilité 
sont à l'ordre du jour de beaucoup ‐TAO bus, vélos‐part agé s, auto‐part age, etc_ ‐‐ Elle implique aussi le management entre acteurs privés/publics_

X
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Transport, 
intermodalité, 
mobilité

06/04/2018

Intercommunalités 
de la confluence 
interrégionale : 
Saumurois, 
Loudunais, 
Thouarsais, 
Chinonais, Baugeois

Contribution collective 5
> La desserte numérique engagée ouvre l'accessibilité des services et de nouveaux développements économiques Des espaces collaboratifs, coworkings ou tiers lieux, sont 
en préparation sur certaines de ces villes

X
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06/04/2018
Intercommunalités 
de la confluence 
interrégionale

Contribution collective 
(Les territoires de 
confluence 
interrégionale 
Saumurois, Loudunais, 
Thouarsais, Chinonais, 
Baugeois)

P6

Enjeux de vitalité, démographique et emplois
La dynamique de ces territoires  frontaliers est portée par le centre  urbain ;  son délaissement  emmène  celui de sa périphérie.  La revitalisation des centres est donc déjà 
une priorité de beaucoup des territoires (dynamisation, commerces, réhabilitation des logements, mobilités, espaces publics), dans la lignée du plan national pour les 
villes moyennes. La richesse du patrimoine bâti et des paysages complexifie néanmoins ce réinvestissement économique et urbain ; les moyens d'accès au foncier et à 
l'immobilier mériteraient d'être amplifiés et accompagnés.
L'attractivité des villes va de pair avec des choix d'implantation d'équipements publics,  de services  et  d'offres marchandes  et non marchandes à même de maintenir la 
fonction d'animation de ces villes et de rester attrayant pour les entreprises et leurs salariés . Les pôles urbains portent des bassins locaux de proximité ‐ entreprises, 
services, logements et équipements ‐, nécessitant de renforcer la cohésion sociale et l'accès aux services publics (offres, numériques, présence).
Cette attractivité doit aussi être reliée à  l'accès à l'information vers l'emploi et à l'offre de formation à l'échelle de la réalité interrégionale des mouvements de vie de ces 
entreprises et de ses habitants. L'objectif recherché serait d'aller vers une continuité des dispositifs sur ce bassin. Certaines expériences portées localement pourraient 
être valorisées.

X
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biodiversité

06/04/2018
Intercommunalités 
de la confluence 
interrégionale

Contribution collective 
(Les territoires de 
confluence 
interrégionale 
Saumurois, Loudunais, 
Thouarsais, Chinonais, 
Baugeois)

P7

Enjeux d'économie environnementale et patrimoniale
Ces domaines ‐ végétal et énergétique ‐ portent chacun de réelles opportunités de développement économique et d'aménagement durable  de  l'e space. Tous s'engagent  
dans l'élaboration  de  plans climat air énergie, et certain développe le sujet du plan alimentaire territorial à l'appui d'un projet agricole et de l'économie circulaire . Les 
ressources végétales et le déploiement des nouvelles énergies sont donc d'actualité et en développement.

X
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Territoires innovants 
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16/01/2018 Mustafa A.
Contribution 
individuelle

/
[...] Une augmentation rapide et effrénée de la taille de l'agglomération bordelaise engendre évidemment des effets très négatifs : principalement une hausse 
exponentielle du marché de l'immobilier et des difficultés pour circuler avec la pollution qui en découle.   Ces problèmes de congestion  questionnent sur l'intérêt de faire 
de Bordeaux la capitale d'une aussi vaste région et sur la logique de centralisation [...]   

X
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Transport, 
intermodalité, 
mobilité

19/01/2018
JM. RICHARD 
(DEVLOP'SO)

Contribution 
individuelle

/
Rééquilibrer le territoire:  Il faut élaborer un axe routier intérieur de Pau à Limoges, en utilisant l'existant, ce qui permettrait un rééquilibrage économique entre le littoral 
et l'intérieur tout en soulageant l'axe Hendaye‐Poitiers  (et donc la rocade bordelaise) d'un trafic nuisible sur le plan environnemental et finalement pénalisant sur le plan 
économique.

X
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Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

22/01/2018
Katia BOURDIN 
(Conseillère 
régionale)

Contribution 
individuelle

/
L'équilibre passe inévitablement par un traitement des inégalités en terme de mobilité et de déploiement de haut débit, mais pour ne pas passer à côté d'un véritable 
maillage du territoire, nous devons affiner l'observation, zoomer sur des zones précises, isolées et éviter les traitements par EPCI qui ne traduisent pas les spécificités des 
zones.  Ne pas opposer le développement de la cohésion sociale et l'emploi car les articulations entre les deux sont nombreuses et porteuses de belles dynamiques.  

X

121 Foncier 26/01/2018
Lionel VERGNAUD 
(Maire Le Pizou)

Contribution 
individuelle

/
Ne pas geler le développement de nos villages. Les forces de la ruralité ,ce sont; la diversité et la surface qui permettent d'accueillir des populations nouvelles et souvent 
modestes. La rareté fait monter les prix.  Ce qui est inquiétant, c'est la déprise agricole. On espère que ce ne seront pas les citadins qui viendront nous imposer leurs 
points de vue  

X
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Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

21/02/2018
Arnaud LISSAJOUX 
(Phoenix)

Contribution 
individuelle

/ Création d'un plan de financement pour la traduction multilingue des contenus proposés par les acteurs du tourisme en Nouvelle‐Aquitaine
Propositions 
d'actions

123
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

26/02/2018
Christophe 
SOMNARD (ASEAC)

Contribution 
individuelle

/
Proposition pour les grandes politiques publiques de la régions de  prévoir une instance (un sous groupe d'une existante) pour adapter ces politiques publiques aux 
spécificités du rural en s'appuyant sur les ressources mal connues des acteurs locaux.

X

124
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

26/02/2018

Francis MONS 
(Association 
Française des 
Véloroutes et Voies 
Vertes)

Contribution 
individuelle

/
Revendiquer la place de la grande agglomération de Limoges dans le maillage territorial régional

X
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Territoires innovants 
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26/02/2018

Francis MONS 
(Association 
Française des 
Véloroutes et Voies 
Vertes)

Contribution 
individuelle

/ Intégrer le Schema Régional des Véloroutes et Voies Vertes (SR3V) dans le SRADDET et le SRDTL

126
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/03/2018 Luna JOCOU
Contribution 
individuelle

/

Nous connaissons toutes et tous la propension du Président de la Région Nouvelle‐Aquitaine à favoriser le développement économique et l'aménagement du territoire en 
focalisant sur les grands projets, les pôles de compétitivité, les grandes infrastructures et les réseaux. Et pourtant, dans le même temps il est capable de parler 
d'aménagement du territoire innovant, original (voeux 2018) ou à géométrie variable. Il est temps de passer aux actes tant les déséquilibres sont profonds et s'accentuent. 
Il est temps de partir du potentiel des territoires et de leurs ressources et non d'appliquer des politiques publiques descendantes. Il est temps de sortir du fonctionnement 
en silo. Je suis étonnée à ce titre que dans une région éminemment rurale le patrimoine ne soit pas un thème à étudier (cf. votre formulaire). Tous les territoires ont du 
patrimoine et sa valorisation peut être un facteur de développement des territoires et un facteur de cohésion sociale (ex : tuileries de Puycheny, cité du cuir de Saint‐
Junien, Abbadia, Arnaga...). 

X

127
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/03/2018
Isabelle MOREAU 
(DREAL NA)

Contribution 
individuelle

/
Formation : il faut beaucoup plus d'études supérieures à Angoulême.  Stages étudiants : les entreprises rechignent à prendre des stagiaires alors que ces stages sont 
indispensables et non rémunérés. Il faut faire quelque chose très vite !

X

128
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

14/03/2018 JY BELLIER
Contribution 
individuelle

/
Réduction des déséquilibres régionaux :  Synergie entre les différentes offres territoriales
Tourisme : Intégrer la valeur économique des surfaces agricoles
Emploi et formation : Contribuer à la constitution d'un réseau de remplacement 

X
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Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

26/03/2018
Cécile GOMBERT 
(Région NA)

Contribution 
individuelle

/

Il me parait essentiel que la formation se développe sur tout le territoire. Il est essentiel que  le maillage territorial de la Nouvelle‐Aquitaine permette à tous les étudiants 
de pouvoir suivre une formation quelle que soit leur origine sociale ou géographique. Aussi, il est essentiel de continuer à développer des formations dans des villes de 
taille moyenne, par exemple Niort qui offre des possibilités aux habitants des Deux‐Sèvres (IUT) alors que nombre d’entre eux ne pourraient pas faire d’études supérieure 
sur Bordeaux. Il en va de même dans l’ex Limousin.  

X
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Tranversal‐
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et attractifs

26/03/2018
Cécile GOMBERT 
(Région NA)

Contribution 
individuelle

/

Le tourisme parait déjà assez bien développé en Nouvelle‐Aquitaine. Pour l'encourager encore, et notamment dans les zones rurales et dans les départements les moins 
attractifs, des festivals pourraient être encouragés ; pas seulement de musique mais de conférences de vidéastes qui gagnent en reconnaissance tels que Nota Bene, e‐
penser, etc... En effet, le travail de certains reposant sur l'histoire, ils peuvent être vecteur d'une communication très favorable pour des villes à l'histoire très riche mais 
qui manque d'attractivité touristique. Pour reprendre l'exemple de Nota Bene, il a réalisé une série de vidéos sur l'histoire et le jeu vidéo pour et avec arte, a été invité sur 
France Inter a plusieurs reprises et a une chaîne YouTube comptant plus de 630 000 abonnés. Il a d’ailleurs participé à créer les « Historiques » de Montbazon. Autre 
exemple, plusieurs langues locales cohabitaient ou cohabitent sur le territoire régional. Une commande d'un épisode d'un vidéaste tel que Linguisticae (176 000 abonnés 
sur YouTube) sur les langues de Nouvelle‐Aquitaine pourrait avoir des retombées positives.

X
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26/03/2018
Cécile GOMBERT 
(Région NA)

Contribution 
individuelle

/
Réduire les inégalités territoriales, notamment dans l’attribution des aides, est une condition sine qua non pour fédérer les habitants autour de leur nouveau territoire. 
L’ex‐Limousin semble particulièrement délaissé. Peut‐être est‐il envisageable de  créer un pôle d’attractivité à l’instar du Puy‐du‐fou, du Futuroscope ou de la Cité de la 
Bande Dessinée ou d’évènements comme les Geek Faëries autour de Limoges ou de Brives (à proximité de l’autoroute).

X
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et attractifs

05/04/2018
SCoT de 
l'agglomération de 
Limoges (SIEPAL)

Contribution de 
structure (SCoT)

P3/5

Revendiquer la place de la grande agglomération de Limoges dans le maillage territorial régional
‐ Inscrire pleinement Limoges et sa grande agglomération dans le maillage territorial de premier ordre de la Nouvelle Aquitaine et rechercher une complémentarité entre 
les territoires pour éviter les concurrences
‐ Préserver et renforcer le niveau de services et d'équipements de niveau métropolitain pour renforcer le rôle moteur de la ville centre et répondre aux nouveaux besoins 
de la population

X
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05/04/2018
SCoT de 
l'agglomération de 
Limoges (SIEPAL)

Contribution de 
structure (SCoT)

P5/6

Un territoire qui structure un large bassin de vie
‐ Soutenir l'essor des équipements et services de proximité et garantir leur accès à tous pour un développement équilibré et solidaire des territoires
‐ Mailler le territoire en transports, notamment à travers la Régie Régionale des Transports de la Haute‐Vienne (RRTHV), pour les mobilités du quotidien et permettre aux 
plus fragiles (personnes âgées, jeunes, personnes sans permis,...) d'accéder aux services et aux équipements, notamment de santé
‐ Intégrer pleinement le modèle de développement de l'habitat lié à la structuration historique en hameaux et villages pour une mise en oeuvre adaptée de la politique de 
sobriété foncière

X
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Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

05/04/2018
SCoT de 
l'agglomération de 
Limoges (SIEPAL)

Contribution de 
structure (SCoT)

P6/7

Faire vivre les centres villes et centres bourgs
‐ Soutenir le rôle moteur de Limoges : emplois, services, équipements et renforcer son poids démographique par une offre de logements adaptée
‐ S'appuyer sur un maillage dense de centres villes et centres bourgs pour répondre aux besoins des populations en équipements et services de proximité et soutenir leur 
développement
‐ Accompagner les actions de revalorisation des centres villes et centres bourgs : opérations de rénovation urbaine et de restructuration des espaces publics, lutte contre 
la vacance, implantation d'équipements et de services, amélioration de l'accessibilité, développement économique et commercial équilibré, ...
‐ Mettre en place un moratoire sur le commerce de périphérie pour confronter les actions de revitalisation des commerces de centre‐ville et limiter le mitage des zones 
d'activités

X
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05/04/2018
SCoT de 
l'agglomération de 
Limoges (SIEPAL)

Contribution de 
structure (SCoT)

P7

Une répartition équilibrée de l'activité, des services et des fonctions métropolitaines
‐ Tendre vers une répartition équilibrée de l'activité en Nouvelle Aquitaine en recherchant la complémentarité et la non concurrence entre les territoires et limiter l'hyper‐
métropolisation de Bordeaux
‐ Améliorer le fonctionnement et l'attractivité des zones d'activités : synergies du développement des activités économiques au niveau régional
‐ Mettre en oeuvre les outils facilitant la reconquête des espaces écnomiques en friches
‐ Renforcer les grandes fonctions métropolitaines de l'agglomération de Limoges liées à son aire d'influence

X

136
Environnement, 
biodiversité

05/04/2018
SCoT de 
l'agglomération de 
Limoges (SIEPAL)

Contribution de 
structure (SCoT)

P8

Des caractéristiques favorables au développement des emplois présentiels et à la transition énergétique
Les ressources agricoles
‐ Maintenir les capacités productives de l'activité agricole par la préservation des espaces dédiés
‐ Valoriser la mutation des activités économiques traditionelles du territoire : s'appuyer sur les productions locales et de qualité pour consolider le lien entre producteurs 
et consommateurs
‐ Développer les filières de transformation des productions agricoles locales et le soutien au développement d'une industrie agro‐alimentaire innovante
‐ Développer l'agriculture périurbaine, le maraîchage et les filières agricoles durables (soutien aux démarches de qualité/labels et aux processus de conversion vers 
l'agriculture biologique)

X

137
Environnement, 
biodiversité

05/04/2018
SCoT de 
l'agglomération de 
Limoges (SIEPAL)

Contribution de 
structure (SCoT)

P8

Les ressources forestières
Mettre à profit les différentes fonctionnalités des espaces forestiers
‐ Fonctions économiques, en assurant une exploitation durable des massifs et la valorisation de la filière bois
‐ Fonctions environnementales, par la prise en compte du rôle de ces espaces pour la biodiversité et la qualité de l'air et de l'eau (inscription des grands massifs dans la 
TVB de niveau régional et nécessité d'anticiper leur fragilité face aux changements climatiques)
‐ Fonctions récréatives, liées au tourisme vert et aux loisirs nature qui constituent l'un des leviers majeurs pour l'attractivité du territoire

X
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05/04/2018
SCoT de 
l'agglomération de 
Limoges (SIEPAL)

Contribution de 
structure (SCoT)

P9
Une activité touristique reposant principalement sur le patrimoine culturel, historique et naturel du territoire
En complément des actions du Schéma Régional de Développement Touristique et des Loisirs (SRDTL), contribuer au développement des sports de pleine nature et 
favoriser l'essor du tourisme vert et du tourisme de savoir‐faire en valorisant les sites existants et en aidant à la réalisation des équipements liés

X

139 Climat, air, énergie 05/04/2018
SCoT de 
l'agglomération de 
Limoges (SIEPAL)

Contribution de 
structure (SCoT)

P9

Un territoire engagé dans la transition énergétique
‐ Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments : requalifier le parc de logements, créer des bâtiments moins énergivores et proposer des modèles de développement 
des futures zones d'urbanisation plus respectueuses des principes de développement durable
‐ Amplifier la politique énergétique durable par la réduction des consommations d'énergie fossile, le renforcement de l'autonomie énergétique du territoire, la diminution 
des émissions de gaz à effet de serre et la valorisation des déchets

X
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05/04/2018
SCoT de 
l'agglomération de 
Limoges (SIEPAL)

Contribution de 
structure (SCoT)

P10
En définissant les conditions de déploiement d'une stratégie économique régionale portée par le SRDEII, le SRADDET pourrait contribuer à faire de l'innovation et de la 
formation l'un des leviers majeurs d'attractivité permettant de construire un développement équilibré plus affirmé. Le soutien aux formations d'excellence et aux pôles de 
compétitivité participerait au renforcement des filières en place ou en cours de structuration.

X

141,1
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

05/04/2018
SCoT de 
l'agglomération de 
Limoges (SIEPAL)

Contribution de 
structure (SCoT)

P10/11
Le désenclavement, condition de la réussite :
‐ Répondre aux besoins de mobilités quotidiennes en basant l'offre de la RRTHV sur l'armature urbaine
‐ Poursuivre le déploiement du THD dans l'ensemble du territoire

X

141,2
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

05/04/2018
SCoT de 
l'agglomération de 
Limoges (SIEPAL)

Contribution de 
structure (SCoT)

P6/11
Mailler le territoire en transports en se basant sur l'armature urbaine et notamment à travers la Régie Régionale des Transports de la Haute‐Vienne, pour les mobilités du 
quotidien et permettre aux plus fragiles d'accéder aux services et aux équipements

X

141,3
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

18/04/2018
SCoT de 
l'agglomération de 
Limoges (SIEPAL)

Contribution de 
structure (SCoT)

P6/12 Conforter le positionnement de l'aéroport de Limoges Bellegarde X

141,4
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

18/04/2018
SCoT de 
l'agglomération de 
Limoges (SIEPAL)

Contribution de 
structure (SCoT)

P6/13 Améliorer les liaisons routières et ferroviaires vers Bordeaux et Paris : POLT et 2x2 voies RN 141 / RN 147 X

141,5
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

18/04/2018
SCoT de 
l'agglomération de 
Limoges (SIEPAL)

Contribution de 
structure (SCoT)

P6/14 Rénover et moderniser les liaisons ferroviaires transversales pour offrir une alternative aux déplacements automobiles X

142 Foncier 05/04/2018
Mont de Marsan 
Agglomération

Contribution de 
structure (EPCI)

P2

La préservation du foncier naturel, forestier et agricole
La politique de développement urbain a été croisée avec un diagnostic agricole porté par la Chambre d'Agriculture pour protéger les terres à forte valeur agronomique, et 
travailler sur la compensation foncière des terres mobilisées, à l'échelle du territoire. Ce travail sur les parcelles à valoriser (identification de friches pouvant être reversée 
à des projets agricoles par exemple...) pourrait être mise en place à l'échelle de la nouvelle région.
De même, pour réussir cette politique, il est fondamental que l'ensemble des territoires respecte des objectifs communs et cohérents de réduction de la consommation 
foncière, pour éviter que l'étalement urbain se déplace au delà des agglomérations, en "mitant" ou en surconsommant clu foncier dans les territoires ruraux, avec les 
conséquences négatives que cette politique pourrait avoir sur la mobilité, la pollution, ...

X

143 Foncier 05/04/2018
Mont de Marsan 
Agglomération

Contribution de 
structure (EPCI)

P2

Favoriser le développement de la ville sur la ville :
Les mécanismes de réduction de l'étalement urbain doivent s'accompagner d'outils et de dispositifs favorisant la reconstruction de la ville sur la ville. Il est important de 
pouvoir mobiliser rapidement et efficacement les logements vacants, les friches économiques, les dents creuses, les entrées d'agglomération... mais également de 
dynamiser les marchés immobiliers locaux afin de redonner de l'attrait à ces espaces aujourd'hui délaissés. Dans cette stratégie, les coeurs d'agglomérations regagnent 
leur interêt premier, et doivent être le support des projets cle redynamisation clans les domaines du logement, des espaces publics, du commerce, des services, des 
emplois, afin de redonner à ces espaces les aménités qu'ils ont perdit.
Pour y parvenir, il faut agir de manière collective sur les marchés immobiliers pour redonner des atouts aux fonciers des centres urbains et ruraux, et en parallèle stopper 
les dynamiques locales contre productives qui encouragent les personnes à quitter les zones d'emplois et de services.

X

144
Environnement, 
biodiversité

05/04/2018
Mont de Marsan 
Agglomération

Contribution de 
structure (EPCI)

P2

Les espaces paysagers et environnementaux :
La cohérence est bien entendu à rechercher sur la continuité écologique des trames vertes et bleues pour protéger la biodiversité. Ces espaces doivent avoir la vocation 
de structurer, irriguer le territoire et favoriser la place de la nature clans la ville. La mise en valeur des paysages doit également être affirmée pour faire vivre les entités 
paysagères qui font partie du patrimoine de nos territoires.

X
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et attractifs

05/04/2018
Mont de Marsan 
Agglomération

Contribution de 
structure (EPCI)

P3

La nécessaire complémentarité entre les territoires
Les territoires, quelles que soient leurs tailles, doivent pouvoir trouver leur place dans la stratégie d'aménagement du territoire portée dans le SRADDEI', dans un souci de 
complémentarité, et non de concurence, ceci pour pallier à des phénoménes de métropolisation à outrance. (...)
La complémentarité des territoires doit aussi s'exercer sur la recherche de périmètres pertinents, au dela des organisations administratives, pour développer des 
coopérations à l'échelle des bassins de vie, et par exemple envisager des unités réparties aux bons endroits en matière de production d'energie renouvelable. De même, 
cette cotnplcmentarité doit pouvoir s'exercer dans ['élaboration de circuits courts pour la production et la consommation de produits agricoles.

X



146,1
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

05/04/2018
Mont de Marsan 
Agglomération

Contribution de 
structure (EPCI)

P3/4

La mobilité comme enjeu de solidarité et (le complémentarité entre les territoires) :
La mobilité à grande vitesse : la réalisation d'une offre de desserte performante est un enjeu fondamental pour la complémentarité des territoires, chacun pouvant grâce à 
cette infrastructure développer un lien efficace et pérenne avec les grands centres de décision
La mobilité ferroviaire : l'enjeu de l'amélioration de cette ligne ferroviaire est important pour le territoire afin d'offrir un cadencement de celle‐ci et l'électrification
Le fret : la réflexion sur une offre de ferroutage demeure un axe d'avenir pour le fret à l'échelle de notre région et bien au dela
La mobilité routière : le développement d'un raccordement performant entre l'autoroute A65 et la rocade montoise est un des enjeux majeurs pour améliorer la 
connection de l'agglomération au réseau national, mais aussi régional.

X

146,2
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

05/04/2018
Mont‐de‐Marsan 
Agglomération

Contribution de 
structure (EPCI)

P2/3 Réalisation de la LGV GPSO
Propositions 
d'actions

146,3
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

05/04/2018
Mont‐de‐Marsan 
Agglomération

Contribution de 
structure (EPCI)

2 Amélioration de la desserte ferroviaire (cadencement et électrification) X

146,4
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

05/04/2018
Mont‐de‐Marsan 
Agglomération

Contribution de 
structure (EPCI)

2 Remise en question de la pertinence d'un barreau autoroutier régional "Est" via Mont‐de‐Marsan X

146,5
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

05/04/2018
Mont‐de‐Marsan 
Agglomération

Contribution de 
structure (EPCI)

3 Développement d'un raccordement performant entre l'A65 et la rocade montoise (liaison en 2x2 voies et amélioration de la rocade) X

147
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

04/04/2018
Département de 
Gironde

Contribution de 
structure (CD)

P3/6 Recensement des schémas, plans, livres blancs départementaux toutes thématiques confondues
X

Ressources 
documentaires

148 Habitat 04/04/2018
Département de 
Gironde

Contribution de 
structure (CD)

P7/8 Une politique de l'habitat relevant le défi de l'accueil des nouveaux girondins (…) X

149,1
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

04/04/2018
Département de 
Gironde

Contribution de 
structure (CD)

P9 La mobilité au coeur des enjeux de développement territorial (…) X

149,2
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

04/04/2018
Département de la 
Gironde

Contribution de 
structure

3
Mieux répondre à la diversité des besoins en desservant mieux les grands pôles générateurs de déplacement en interconnexion avec les autres réseux de transport 
collectif mais aussi en soutenant les alternatives à la voiture pour les déplacements de loisir

X

149,3
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

04/04/2018
Département de la 
Gironde

Contribution de 
structure

3 Réduire la dépendance à la voiture X

149,4
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

04/04/2018
Département de la 
Gironde

Contribution de 
structure

3
Optimiser la répartition et la gestion des flux sur les infrastructures routières (aires de covoiturage) et en limitant les obligations de déplacements par l'utilisation des 
services numériques

X

150
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

04/04/2018
Département de 
Gironde

Contribution de 
structure (CD)

P9/11

Un soutien à l'activité économique des territoires réorienté (...)
En ce qui concerne l'aménagement des territoires, il parait indispensable, à travers le volet prescription du SRADDET, de proposer une vision sur la maîtrise de l'urbanisme 
commercial. Le Département, à travers la révision des orientations départementales en matière d'aménagement commercial (ODAC) souhaite assurer une large 
concertation dans cet objectif à laquelle la Région est associée.

X

151 Numérique 04/04/2018
Département de 
Gironde

Contribution de 
structure (CD)

P11 L'accès au numérique et aux services au profit de chaque girondin (…) X

152 Foncier 04/04/2018
Département de 
Gironde

Contribution de 
structure (CD)

P11/13 Des ressources naturelles et patrimoniales à préserver (…) X

153
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/04/2018
Pôle métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 
(conseils de 
développement des 
membres du Pôle 
métropolitain)

P1
Faire Région
Il est maintenant tout à fait légitime d'aller vers un objectif majeur qui consisterait effectivement de « faire région », objectif dont les SRADDET peut être porteur et qu'il 
sera nécessaire de garder à l'esprit bien au‐delà de l'élaboration du schéma sans aucun doute

X

154 Climat, air, énergie 01/04/2018
Pôle métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 
(conseils de 
développement des 
membres du Pôle 
métropolitain)

P2/3

La transition énergétique
Les enjeux liés à la lutte contre les effets du réchauffement climatique amènent à prendre en compte une gestion optimale des dépenses énergétiques. Le SRADDET devra 
mettre en exergue cette approche territoriale de l'énergie.
De la même manière, le SRADDET ne saurait omettre qu'il doit être recherché une amélioration de ia qualité de l'air. 

X

155 Déchets 01/04/2018
Pôle métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 
(conseils de 
développement des 
membres du Pôle 
métropolitain)

P3

La gestion des déchets
L'objectif recyclage de 50% en 2020 devra être repris par le SRADDET.
Le schéma devra également fixer des règles de manière à limiter drastiquement le transport des déchets auquel les EPCI ont trop tendance à faire faire du tourisme ! 
(décharges ou centres de tri éloignés...).
Le SRADDET devra imposer le tri à la source des bio‐déchets et leur valorisation par méthanisation.
Aller vers un plan de gestion des déchets marins
Dans le cadre de ce schéma, il conviendrait que la région identifie les filières qui se prêtent au mieux à la prise en compte de l'économie circulaire, de la création jusqu'au 
recyclage. Ces filières pourraient être chef de file de la mise en place de ce type d'économie. Rappelons ici toute l'importance des secteurs du bâtiment, de la filière 
nautique, de l'aéronautique ....

X

156
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/04/2018
Pôle métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 
(conseils de 
développement des 
membres du Pôle 
métropolitain)

P3/4

Le littoral
La dynamique démographique est liée à l'arrivée d'une population âgée, au niveau de vie souvent élevé, fortement exigeante en matière de services. Il en résulte sur ces 
territoires de très fortes inégalités de niveau de vie, le renvoi en périphérie des villes de la population active plus jeune ainsi que la nécessité de la part des collectivités 
d'aménager des infrastructures de services d'autant plus importantes qu'il est également nécessaire de prendre en compte en même temps une activité touristique avec 
pour conséquence des fluxentrants (marchandises) et sortants (déchets, effluents) largement multipliés en haute saison.
On constate alors que les infrastructures de desserte du littoral sont souvent insuffisantes tant en matière routière que ferroviaire.
Le développement des liaisons maritimes vers les iles ou entre celles‐ci peut être fortement encouragé de même que des liaisons avec le continent.

X

157
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/04/2018
Pôle métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 
(conseils de 
développement des 
membres du Pôle 
métropolitain)

P4
Les enjeux portuaires et logistiques
Il est sans doute difficile d'imaginer de grandes infrastructures pour chacun de ces ports. En revanche, sans envisager un changement de statut, il semble intéressant de 
retenir la mise en place d'une coordination régionale (par exemple une Conférence des ports) permettant de travailler aux complémentarités de ces quatre ports.

X

158,1
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/04/2018
Pôle métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 
(conseils de 
développement des 
membres du Pôle 
métropolitain)

P4
L'armature ferroviaire
Les Régions ne peuvent être indifférentes au maintien et à la mise à niveau des lignes secondaires, au travers de l'offre TER, qui drainent les territoires ruraux et assurent 
la liaison avec les grandes lignes qu'il s'agisse des Intercités vers les métropoles régionales que sont Nantes et Bordeaux ainsi que les TGV vers Paris.

X



158,2
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/04/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 4
Développement des liaisons maritimes entre les îles et vers le continent

X

158,3
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/04/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 4 Remise en état et modernisation des infrastructures ferroviaires, y compris les lignes secondaires X

158,4
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/04/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 4 Ouverture ou réouverture de dessertes sur l'ancienne ligne Quimper‐Vintimille (entre La Roche sur Yon et La Rochelle)
proposition 
d'actions

158,5
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/04/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 4 Développement de la plateforme multimodale de Niort Terminal  X

158,6
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/04/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 4 Doublement de la voie unique entre Saint‐Maixent et Lusignan puis contournement ferroviaire au nord de La Rochelle
Proposition 
d'actions

158,7
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/04/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 4 Coordination régionale pour travailler à la complémentarité entre les ports de la façade atlantique X

159
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/04/2018
Pôle métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 
(conseils de 
développement des 
membres du Pôle 
métropolitain)

P4/5

Égalité équité et villes moyennes
En complément de la métropole bordelaise épicentre d'un pôle regroupant outre Bordeaux, Libourne‐Arcachon‐Agen‐Angoulême‐Mont‐de‐Marsan, il existe un maillage 
du territoire autour de 3 autres pôles :
La Rochelle‐Rochefort‐Niort‐Poitiers
Limoges‐Brive‐Tulle‐Guéret
Pau‐Bayonne‐Biarritz
Ne plus penser le territoire dans une opposition rural urbain

X

160
Environnement, 
biodiversité

01/04/2018
Pôle métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 
(conseils de 
développement des 
membres du Pôle 
métropolitain)

P5/6

Nature et environnement
La lutte contre la perte de biodiversité devrait amener la région à élaborer un schéma de préservation de la nature et créer un réseau d'espaces protégés aux statuts variés 
pour lutter contre les effets des changements climatiques et conserver les spécificités de notre territoire.
La création récente par la région de l'outil « Agence Régionale pour la Biodiversité » devrait être le lieu d'élaboration de ces politiques.
Sur un territoire aussi agricole qu'est la Nouvelle Aquitaine avec le Sud Vendée, il est impératif de rechercher une adéquation entre l'agriculture traditionnelle fortement 
productiviste et porteuse d'atteintes majeures à la biodiversité dite ordinaire avec les attentes sociétales qui sont celles de productions de qualité en circuits courts

X

161 Numérique 01/04/2018
Pôle métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 
(conseils de 
développement des 
membres du Pôle 
métropolitain)

P6

L'innovation numérique et ses usages
Il s'agit, en ce domaine, d'associer, dans une même dynamique, start‐ups, entreprises et filières de formations supérieures afin de capitaliser les compétences et garantir 
les synergies nécessaires, au service de l'innovation économique territoriale à l'exemple d'un lieu « Totem » à Niort ou de la technopole de La Rochelle...
Un territoire innovant pour la filière de la « silver économie », et celle de l'assurance.

X

162
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/04/2018
Pôle métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 
(conseils de 
développement des 
membres du Pôle 
métropolitain)

P7

Le développement touristique
Des axes forts mériteront d'être soutenus aux échelles régionales de manière à promouvoir
une destination touristique incontournable au coeur de la façade atlantique :
accompagner la modernisation des hébergements et des équipements touristiques ; promouvoir des sites touristiques diversifiés, englobant à la fois, dans le cadre de « 
parcours de visite », le loisir, la découverte du patrimoine, le tourisme fluvestre, la fréquentation de lieux remarquables ainsi que le tourisme d'affaires ; soutenir les 
initiatives locales en faveur d'un tourisme t< durable » et solidaire.

X

163
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/03/2018
Union Régionale 
CAUE Nouvelle‐
Aquitaine

Contribut(ion collective 
(CAUE de Nouvelle‐
Aquitaine)

P2

Habiter en Nouvelle‐Aquitaine, une réalité contrastée
Porter la valeur sociétale du « vivre ensemble » et prendre en compte la diversité des situations urbaines et sociales conduit dans les années à venir à s’interroger sur 2 
axes majeurs :
→ quels équilibres territoriaux pour assurer un accueil résiden el de qualité ? Quelle mixité de logements pour répondre aux besoins et a entes diversifiés des néo‐
aquitains ?
→ comment sur des territoires plus cap fs, mieux ar culer offre de logement et emploi pour faire vivre les économies rurales ?

X

164 Foncier 01/03/2018
Union Régionale 
CAUE Nouvelle‐
Aquitaine

Contribut(ion collective 
(CAUE de Nouvelle‐
Aquitaine)

P2/3

Articuler politiques de l’urbanisme et politiques de l’habitat, à l’échelon intercommunal
Accompagner toutes les collectivités et tous les EPCI qui le souhaitent dans une meilleure articulation des démarches de planification avec les plans locaux de l’habitat, et 
ainsi :
→ développer une approche publique de l’urbanisme : ZAC intercommunale, lo ssements communaux, Associa on Foncière Urbaine Autorisée, … tous ces outils doivent 
pouvoir être utilisés par tous les élus néo‐aquitains, à toutes les échelles de territoire pour faire valoir cette approche publique ;
→ savoir mobiliser plus fortement des propriétaires privés pour se donner les moyens d’exploiter les bâ ments vacants et de créer du foncier à urbaniser au plus proche 
des services et ainsi limiter l’étalement urbain.

X

165 Habitat 01/03/2018
Union Régionale 
CAUE Nouvelle‐
Aquitaine

Contribut(ion collective 
(CAUE de Nouvelle‐
Aquitaine)

P3/4

Doter les territoires ruraux de politique globale et coordonnée de l'habitat
Les CAUE de Nouvelle Aquitaine appellent au plan régional à la définition d’une politique de dynamisation des centres‐bourgs ruraux, basée sur de nouvelles méthodes de 
projet, associant acteurs publics et privés, cultivant systématiquement les processus de concertation.
Parmi les enjeux à traiter en urgence en secteur rural : l’adaptation du logement au vieillissement, la création de petites structures d’accueil pour les personnes âgées 
seules mais encore assez autonomes avec des modes de gouvernance associative, la restructuration lourde des immeubles vacants pour offrir des conditions d’habitabilité 
contemporaine, le logement des jeunes travailleurs, au plus proche de leurs lieux d’emploi…
Ils proposent aussi de mettre leurs EIE pleinement au service des politiques régionales d’efficacité énergétique et de participer efficacement à la réduction des situations 
de précarité énergétique.

X

166 Foncier 01/03/2018
Union Régionale 
CAUE Nouvelle‐
Aquitaine

Contribut(ion collective 
(CAUE de Nouvelle‐
Aquitaine)

P4

Des secteurs péri‐urbains en quête de requalification : qualifier la « ville‐campagne »
→ développer auprès de chaque agglomération un processus qualitatif d’échanges et de formations‐actions autour de projets urbains concrets de densification douce et 
qualitative ;
→ inciter à l’analyse puis à la requalification urbaine et paysagère des espaces publics composant cette péri‐urbanité ;
→ diffuser une culture de la qualité urbaine, architecturale et paysagère à travers la promotion des outils de l’urbanisme opérationnel.

X

167,1
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/03/2018
Union Régionale 
CAUE Nouvelle‐
Aquitaine

Contribut(ion collective 
(CAUE de Nouvelle‐
Aquitaine)

P5 Renforcer la mise en place d'un volet sur le développement de l'usage partagé des véhicules dans les PDU
Propositions 
d'actions

167,2
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/03/2018
Union Régionale 
CAUE Nouvelle‐
Aquitaine

Contribut(ion collective 
(CAUE de Nouvelle‐
Aquitaine)

P5
Promouvoir les PDE ou des dispositifs équivalents pour les zones d'activité en favorisant les usages partagés et encourager les collectivités locales à mettre en place des 
véhicules mutualisés

Propositions 
d'actions

167,3
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/03/2018
Union Régionale 
CAUE Nouvelle‐
Aquitaine

Contribut(ion collective 
(CAUE de Nouvelle‐
Aquitaine)

P5 Proposer une offre de transports attractive pour permettre le lien entre centre‐bourgs et "ville‐campagne" X

167,4
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/03/2018
Union Régionale 
CAUE Nouvelle‐
Aquitaine

Contribut(ion collective 
(CAUE de Nouvelle‐
Aquitaine)

P5 Mettre en place une offre de mobilités adaptée à la diversité des usagers et des territoires X



167,5
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/03/2018
CAUE Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution de 
structure

P5

Proposer une offre de mobilité adaptée à une urbanisation maîtrisée : 
‐ renforcer la mise en place dans les plans de déplacement urbain (PDU) d'un volet sur le développement des usages partagés de véhicules
‐ promouvoir les plans de déplacement d'entreprise (PDE) ou des dispositifs équivalents pour les zones d'activité, en favorisant les usages partagés et d'encourager les 
collectivités locales à mettre en place des véhicules mutualisés
‐ proposer une offre de transports attractive pour permettre le lien entre centre‐bourgs et "ville‐campagne"

X
Propositions 
d'actions

168 Climat, air, énergie 01/03/2018
Union Régionale 
CAUE Nouvelle‐
Aquitaine

Contribut(ion collective 
(CAUE de Nouvelle‐
Aquitaine)

P5

Intégrer la transition énergétique par une approche globale à l’échelle du bâti et du quartier
→ le développement des réseaux de chaleur ;
→ l’économie de flux imposée pour les bâ ments publics ;
→ des cycles de forma on des acteurs en accord avec les enjeux de la
transition énergétique ;
→ la qualité de l’air intérieur.

X

169,1 Climat, air, énergie 01/03/2018
Union Régionale 
CAUE Nouvelle‐
Aquitaine

Contribut(ion collective 
(CAUE de Nouvelle‐
Aquitaine)

P5/6

S’adapter aux évolutions climatiques
→ préparer le recul stratégique sur le rétro‐li oral ;
→ an ciper la ville de demain ;
→ limiter l’imperméabilisa on des surfaces ;
→ végétaliser les centres, et plus généralement travailler à l’échelle des quartiers pour concevoir des aménagements générant des îlots de fraicheur.

X

169,2
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/03/2018
CAUE Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution de 
structure

P7
Le SRADDET pourrait utilement porter une vision de la solidarité énergétique entre territoires : prise en compte des complémentarités entre territoires pour améliorer les 
performances globales des politiques déployées par chacun des EPCI

X

170
Environnement, 
biodiversité

01/03/2018
Union Régionale 
CAUE Nouvelle‐
Aquitaine

Contribut(ion collective 
(CAUE de Nouvelle‐
Aquitaine)

P7/9

Aborder la biodiversité par une entrée écopaysagère
Pour conserver, protéger, restaurer ou même développer les continuités écologiques, il faut quatre composantes :
1/ des connaissances qui s’appuient notamment sur l’observation de la nature ;
2/ la spatialisation des réseaux écologiques, des espaces d’intérêt patrimonial ou fonctionnel, sensibles ou à enjeux… ;
3/ une approche multi‐acteurs, du spécialiste au gestionnaire et même le simple citoyen volontaire ;
4/ la définition de règles et de modalités d’actions pour agir concrètement

X

171
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/03/2018
Union Régionale 
CAUE Nouvelle‐
Aquitaine

Contribut(ion collective 
(CAUE de Nouvelle‐
Aquitaine)

P9
Focus sur la commande publique
Performance énergétique, qualité du "vivre ensemble", mixité sociale et urbaine, densité, biodiversité, maîtrise de l’étalement urbain... sont également les nouveaux 
enjeux de la commande publique en architecture et en urbanisme.

X

172
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/03/2018
Union Régionale 
CAUE Nouvelle‐
Aquitaine

Contribut(ion collective 
(CAUE de Nouvelle‐
Aquitaine)

P9/11

Des réalités (très) contrastées qui appellent une politique de cohésion territoriale
L’affirmation d’un ancrage territorial (à savoir une « politique des lieux ») qui notamment :
→ s’appuierait sur un patrimoine naturel et architectural (qui cons tue aussi un poten el de développement local) ;
→ sou endrait une structure urbaine de fait polycentrique ;
→ accompagnerait les évolu ons souhaitables du modèle agricole actuel.
‐ Une « politique de liens » de natures diverses mais néanmoins complémentaires ; politique qui se traduirait par :
→ la préserva on du lien social en confortant le  ssu associa f ;
→ une offre de mobilités adaptée à la diversité des usagers et des territoires ;
→ le désenclavement numérique des territoires ruraux ;
→ des partenariats entre EPCI pour mener à bien tel ou tel programme ou projet (constitution de « réseaux de villes » ou de territoires).

X

173,1
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

12/04/2018 CA d'Agen
Contribution de 
structure (EPCI)

P3/5

L'économie, l'emploi et les infrastrutures de desserte
a) Le Technopole Agen‐Garonne
b) Des infrastructures de désenclavement et créant des conditions favorables au développement de l’économie
Il convient par conséquent que la stratégie d’aménagement de l’Agglomération d’Agen dont les projets ont été validés et inscrits dans les CPER successifs et qui 
s’intègrent parfaitement dans les objectifs affichés par la Région, soit prise en compte dans le rapport d’objectifs du SRADDET.

X

173,2
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

12/04/2018
Communauté 
d'agglomération 
d'Agen

Contribution de 
structure

4 Projets d'infrastructures inscrits dans les CPER ( RN21, rocade Ouest d'Agen) X

173,3
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

12/04/2018
Communauté 
d'agglomération 
d'Agen

Contribution de 
structure

4 Création d'un second échangeur autoroutier sur l'A62 et inscrire cette action dans le plan d'investissement autoroutier X

173,4
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

12/04/2018
Communauté 
d'agglomération 
d'Agen

Contribution de 
structure

4 Soutien à l'aéroport d'Agen la Garenne (reconnaissance de la ligne OSP Agen‐Paris comme lien stratégique de désenclavement du territoire) X

173,5
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

12/04/2018
Communauté 
d'agglomération 
d'Agen

Contribution de 
structure

4 Conforter le noeud ferroviaire de la gare d'Agen X

174 Habitat 12/04/2018 CA d'Agen
Contribution de 
structure (EPCI)

P5/7
Des centres villes et centres‐bourgs plus attractifs
a) Un Plan Local d’Urbanisme intégrant un urbanisme commercial équilibré
b) Un habitat réparti sur le territoire de l’Agglomération d’Agen au bénéfice de la valorisation de ses polarités

X

175 Climat, air, énergie 12/04/2018 CA d'Agen
Contribution de 
structure (EPCI)

P9/11

Une agglomération résolument engagée dans le développement durable
a) Le plan Climat‐Energie Territorial
Dans ce contexte l’Agglomération souhaite que soit inscrit au schéma :
• dans le cadre de la transition énergétique : la construction d’un réseau de chaleur alimenté par la combustion des ordures ménagères, la réalisation d’une unité de 
méthanisation territoriale, la réhabilitation du seuil de Beauregard couplée à la production d’énergie hydro électrique,
• concernant l’éclairage public : la modernisation du réseau intégrant les nouvelles technologies (ampoules LED) et les nouveaux modes de gestion (extinction partielle ou 
totale programmées),
• pour la mobilité sobre et décarbonée : le financement d’un réseau cyclable maillé pour faciliter les déplacements « domiciles – travail », d’un itinéraire touristique le 
long de Garonne sur le modèle de la Loire en Vélo, de la mise à disposition d’un outil de mise en relation pour faciliter le développement du covoiturage de courte 
distance
b) La stratégie de prévention des risques d’inondation
c) Du traitement des déchets vers la valorisation énergétique
d) Un réseau de transport en évolution au service des usagers et de leur mobilité

X X



176 Climat, air, énergie 12/04/2018 CA d'Agen
Contribution de 
structure (EPCI)

P12

La prise en compte au sein du SRADDET de la région Nouvelle‐Aquitaine des orientations d’actions de l’Agglomération d’Agen et qui sont liées :
� à la stratégie du SCOT Pays de l’Agenais ;
� aux projets d’’infrastructures inscrits aux Contrats de Plan Etat‐Région ;
� à l’échangeur autoroutier inscrit dans le plan d’investissement autoroutier ;
� aux actions menées pour revitaliser les centres‐villes et centre‐bourgs de l’Agglomération agenaise conformément au Plan national Action Coeur de Ville
� aux actions menées pour prévenir et protéger le territoire contre les risques d’inondations
� au respect dans le schéma régional des déchets du dispositif d’application retenu pour le bassin de vie Agenais, conjuguant incinération énergétique et recyclage,
� aux projets en matière d’habitat et d’environnement,
� aux orientations proposées en matière de mobilité et de transport.

X

177,1
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

12/04/2018 CA d'Agen
Contribution de 
structure (EPCI)

P12
La reconnaissance spécifique et en urgence par la Région Aquitaine, de l’aéroport Agen‐la‐Garenne et de la ligne « OSP Agen‐Paris » comme lien stratégique de 
désenclavement du territoire et outil de son aménagement pour l’Agenais et le département de Lot & Garonne, le Nord du Gers et des Landes et les communes 
limitrophes du Tarn‐et‐Garonne.

X

177,2
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

12/04/2018
Communauté 
d'agglomération 
d'Agen

Contribution de 
structure

8 Financement d'un réseau cyclable maillé pour faciliter les déplacements domicile‐travail X

177,3
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

12/04/2018
Communauté 
d'agglomération 
d'Agen

Contribution de 
structure

8 Financement d'un itinéraire touristique le long de la Garonne  X

177,4
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

12/04/2018
Communauté 
d'agglomération 
d'Agen

Contribution de 
structure

8 Mise à disposition d'un outil de mise en relation pour faciliter le développement du covoiturage courte‐distance X

177,5
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

12/04/2018
Communauté 
d'agglomération 
d'Agen

Contribution de 
structure

10 Orientations proposées en matière de mobilité et de transport (en accord avec objectifs du volet transports du SRADDET) X

178,1
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

28/02/2018

DEVLOP'SO (Comité 
citoyen pour un 
développement 
équilibré et durable 
du Sud‐Ouest)

Contribution de 
structure (association)

P1
L’essentiel du trafic entre la moitié occidentale de la péninsule ibérique et l’Europe passe par Bordeaux. Il en est de même pour le transit entre le Maroc et l’Europe du 
nord. La hausse constante de ce trafic, d’Hendaye à Poitiers, constitue à terme un risque majeur pour la Gironde et l’Aquitaine si la seule mesure réellement préventive 
n’est pas décidée rapidement : le grand contournement au large, par l’Est, en utilisant toutes les structures existantes.

X

178,2
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

/ DEVLOP'SO
Contribution de 
structure

/ Elaborer un axe routier intérieur reliant Pau à Limoges pour permettre d'atténuer l'impact environnemental de l'axe Hendaye‐Poitiers qui est souvent sur‐fréquenté
Propositions 
d'actions

179
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/06/2018

PNR Périgord‐
Limousin, 
Millevaches en 
Limousin, Landes 
de Gascogne et 
Marais Poitevin

Contribution collective 
(PNR de Nouvelle‐
Aquitaine)

P2/3

Organisation et gestion de l'espace
‐ Aménagement durable dans le milieur rural, au service de la qualité de vie
‐ Intégrer les enjeux des territoires de Parcs dans les documents de planification et de programmation
‐ Accompagner l'évolution des paysages

X

180
Environnement, 
biodiversité

02/06/2018

PNR Périgord‐
Limousin, 
Millevaches en 
Limousin, Landes 
de Gascogne et 
Marais Poitevin

Contribution collective 
(PNR de Nouvelle‐
Aquitaine)

P4

Préservation de la biodiversité et qualité des eaux
‐ Observation des paysages.
‐ Préservation et gestion des milieux agricoles et forestiers
‐ Préservation des réservoirs de biodiversité
‐ Lieux d'acquisition, diffusion et valorisation de la connaissance

X

181 Climat, air, énergie 03/06/2018

PNR Périgord‐
Limousin, 
Millevaches en 
Limousin, Landes 
de Gascogne et 
Marais Poitevin

Contribution collective 
(PNR de Nouvelle‐
Aquitaine)

P5
Adaptation au changement climatique
‐ Appuyer la transition énergétique des territoires
‐ Accompagnement de la rénovation de l'habitat

X

182
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

04/06/2018

PNR Périgord‐
Limousin, 
Millevaches en 
Limousin, Landes 
de Gascogne et 
Marais Poitevin

Contribution collective 
(PNR de Nouvelle‐
Aquitaine)

P5/6

Promotion et développement des activités économiques et touristiques locales
‐ Développer les territoires en stimulant la production et la valorisation des ressources locales
‐ Préserver et gérer la ressource forestière
‐ Développer une économie touristique dans le cadre d'un projet touristique durable
‐ Fonder les projets écotouristiques des Parcs sur un patrimoine révélé et une approche culturelle et artistique contemporaine
artistique contemporaine

X

183
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

05/06/2018

PNR Périgord‐
Limousin, 
Millevaches en 
Limousin, Landes 
de Gascogne et 
Marais Poitevin

Contribution collective 
(PNR de Nouvelle‐
Aquitaine)

P7

Equilibre et égalité des territoires
‐ Revitalisation des centres‐bourgs
‐ Consolidation des filières agricoles et sylvicoles
‐ Relations intra‐territoriales

X

184
Environnement, 
biodiversité

06/06/2018

PNR Périgord‐
Limousin, 
Millevaches en 
Limousin, Landes 
de Gascogne et 
Marais Poitevin

Contribution collective 
(PNR de Nouvelle‐
Aquitaine)

P8
L'implantation des infrastructures d'intérêt régional
Ces infrastructures devront prendre en compte les enjeux en matière de biodiversité et de paysages.

X

185
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

07/06/2018

PNR Périgord‐
Limousin, 
Millevaches en 
Limousin, Landes 
de Gascogne et 
Marais Poitevin

Contribution collective 
(PNR de Nouvelle‐
Aquitaine)

P8
Le désenclavement des territoires ruraux
Les Parcs n'ont pas de missions dédiées aux transports, mais gardent une vigilance accrue quant aux problématiques de connexions, mobilités et gaspillage du foncier.
Le développement du tourisme durable peut palier au désenclavement rural, car il induit des actions diffuses, qualitatives et structurantes pour les territoires.

X



186 Habitat 08/06/2018

PNR Périgord‐
Limousin, 
Millevaches en 
Limousin, Landes 
de Gascogne et 
Marais Poitevin

Contribution collective 
(PNR de Nouvelle‐
Aquitaine)

P8
L'habitat et le logement
‐ Un habitat économe en énergie
‐ La préservation du patrimoine bâti

X

187 Foncier 09/06/2018

PNR Périgord‐
Limousin, 
Millevaches en 
Limousin, Landes 
de Gascogne et 
Marais Poitevin

Contribution collective 
(PNR de Nouvelle‐
Aquitaine)

P9
La gestion économe du foncier
‐ Faire du paysage et de l'urbanisme de qualité : le socle d'un cadre de vie attractif
‐ Lutter contre les usages du foncier "anrachique"

X

188,1
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

10/06/2018

PNR Périgord‐
Limousin, 
Millevaches en 
Limousin, Landes 
de Gascogne et 
Marais Poitevin

Contribution collective 
(PNR de Nouvelle‐
Aquitaine)

P9
L'intermodalité et les transports
‐ Faciliter les dépalcements au quotidien
‐ Promouvoir des mobilités actives

X

188,2
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

10/06/2018

PNR Périgord‐
Limousin, 
Millevaches en 
Limousin, Landes 
de Gascogne et 
Marais Poitevin

Contribution collective 
(PNR de Nouvelle‐
Aquitaine)

P10
L'intermodalité et les transports
‐ Promouvoir des mobilités actives

X

189 Climat, air, énergie 11/06/2018

PNR Périgord‐
Limousin, 
Millevaches en 
Limousin, Landes 
de Gascogne et 
Marais Poitevin

Contribution collective 
(PNR de Nouvelle‐
Aquitaine)

P10/11

La maÎtrise et la valorisation de l'énergie
La lutte contre le changement climatique
La pollution de l'air

X

190
Environnement, 
biodiversité

12/06/2018

PNR Périgord‐
Limousin, 
Millevaches en 
Limousin, Landes 
de Gascogne et 
Marais Poitevin

Contribution collective 
(PNR de Nouvelle‐
Aquitaine)

P11/12
La protection et la restauration de la biodiversité
La labellisation de « Parc naturel régional » témoigne de la richesse de ces espaces emblématiques de la biodiversité régionale, qu'il conviendra d'identifier dans le 
SRADDET.

X

191 Déchets 13/06/2018

PNR Périgord‐
Limousin, 
Millevaches en 
Limousin, Landes 
de Gascogne et 
Marais Poitevin

Contribution collective 
(PNR de Nouvelle‐
Aquitaine)

P12

La prévention et la gestion des déchets
La thématique de gestion des déchets est peu abordée dans les Chartes de Parcs. L'élaboration du SRADDET pourra néanmoins être l'occasion d'inciter à la réutilisation 
des déchets et au recyclage des matériaux pour limiter les déchets.
La fragilité de ces sites patrimoniaux et naturels est un élément important à prendre en compte lors de l'élaboration des schémas relatifs au traitement des déchets.

X

192
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

18/05/2018
PNR de Millevaches 
en Limousin

Contribution de 
structure (PNR)

P3/5

Sortir du cadre d'un aémanagement du territoire et d'un urbanisme pensé pour les territoires urbains et les granes métropoles (cf. présentation M. VANIER Limoges) :
‐ La réciprocité dasn les relations / L'inetrdépendance (solidarité fonctionelle) / La mise en système des territoires et non pas l'égalité des territoires
‐ Les solutions en réseau différenciées et la réversibilité des liuex plutôt que le désenclavement récurrent et la modernisation sans fin
‐ L'équité de l'accès aux services
‐ L'hybridation nature / espace habité
‐ La décarbonation énergétique

X
Paradigme

193
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

18/05/2018
PNR de Millevaches 
en Limousin

Contribution de 
structure (PNR)

P7/8

Equilibre et égalité des territoires
‐ Attractivité du territoire : construire de spartenariats avec les métropoles (éloignées de 300k menviron) et rechercher des formes de contractualisation bi‐partenaires 
{amont/aval ou client/fournisseur)
‐ Démographie : conduire des réflexions organisant une forme de solidarité financière
‐ Services‐emploi : maitien des services essentiels à la création d'emplois, favoriser les services "tournées"/innovants/mutualisés/"multi"
‐ Formation‐recherche : développer les formations de niveau supérieur, déployer des projets de recherche et coopération sur les Parcs
‐ Econmie‐forêt‐bois : faciliter la mise en réseau des scieries, poursuite des osutiens R1D, défendre une image de bois local de qualité
‐ Ressource en eau : gestion concertée amont‐aval du bassin
‐ Economie‐agriculture : favoriser les circuits courts et le bio
‐Agriculture‐forêt‐ressource en eau‐aménités diverses : mettre en place des réseaus de solidarité gagnants‐gagnants
‐ Tourisme‐offre culturelle : prise en compte des enjeux liés au tourisme social, promotion de la langue occitane
‐ Formation : poursuivre les formations relatives à des savoir‐faire identitaires
‐ Santé et ESS : favoriser l'accès aux soins et aux structures de l'ESS

X

194 Habitat 18/05/2018
PNR de Millevaches 
en Limousin

Contribution de 
structure (PNR)

P8

Habitat :
‐ Axes routiers : maintenir et favoriser la présence des lignes ferroviaires et le maintien de correspondances avec les métropoles (Bordeaux, Clermont, Toulouse) et la 
capitale, maintenir et/ou développer les offres en termes de mobilité individuelle et/ou collective
‐ Patrimoine bâti : politique d'aide à la restauration du patrimoine bâti ancien

X

195 Foncier 18/05/2018
PNR de Millevaches 
en Limousin

Contribution de 
structure (PNR)

P9

Gestion économe de l'espace :
‐ Urbanisme : aide en ingénieire de projet
‐ Espaces remarquables : valoriser les sites emblématiques
‐ Paysages : mobiliser les outils e protecion du paysage

X

196,1
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

18/05/2018
PNR de Millevaches 
en Limousin

Contribution de 
structure (PNR)

P9
Intermodalité et développement des transports
‐ Ruralité : favoriser l'intermodalité des espaces ruraux et urbains

X

196,2
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

18/05/2018
PNR de Millevaches 
en Limousin

Contribution de 
structure (PNR)

P9 Penser l'intermodalité en fonction des contraintes liées aux territoires ruraux X

196,3
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

18/05/2018
PNR de Millevaches 
en Limousin

Contribution de 
structure (PNR)

P9 Nécéssité de maintenir et favoriser la présence de lignes ferroviaires X



197 Climat, air, énergie 18/05/2018
PNR de Millevaches 
en Limousin

Contribution de 
structure (PNR)

P9
Maîtrise et valorisation de l'énergie :
‐ TEPOS : développer les énergies renouvelables

X

198 Climat, air, énergie 18/05/2018
PNR de Millevaches 
en Limousin

Contribution de 
structure (PNR)

P10

Lutte contre le changement climatique / pollution de l'air :
‐ Stockage carbone Energie Climat : développer les filières cortes, prendre en compte les coûts environnementaux
‐ Industrie‐entreprise : réduire l'impact de la filière bois énergie
‐ Déplacements : favoriser le fret pour le transport du bois et limiter les déplacements domicile‐travail

X

199
Environnement, 
biodiversité

18/05/2018
PNR de Millevaches 
en Limousin

Contribution de 
structure (PNR)

P10/11

Protection et restauration de la biodiversité :
‐ Forêts : favoriser la gestion pérenne, évoluer vers des expérimentations d'aménagement
‐ Trame verte et bleue : intégrer les éléments du plan du Parc
‐ Tête de bassin versant : appui à la mise en place d'un site RAMSAR, intégration à la trame bleue
‐ Milieux landicoles secs : appui à leur valorisation
‐ Milieux prairiaux : amélioration de la connaissance et des pratiques
‐ Espèces : bonne intégration au titre du regroupement des SRCE
‐ Réseau Natura 2000 : sites à intégrer en réservoires de biodiversité
‐ Paysage‐biodiversité : gestion et caractérisation des haies
‐ Agriculture, gestion des milieux agro‐pastoraux : valoriser les savoir‐faire
‐ Forêt‐bois : sensibiliser les propriétaires forestiers

X

200 Déchets 18/05/2018
PNR de Millevaches 
en Limousin

Contribution de 
structure (PNR)

P11
Prévention et gestion des déchets
‐ Réduction à la source des déchets domestiques et économiques

X

201
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

18/05/2018
PNR de Millevaches 
en Limousin

Contribution de 
structure (PNR)

P11
Voies et axes routiers qui constituent des intinéraires d'intérêt régional
‐ Voies "slow tourisme" : une communication mutualisée permettant d'irriguer le territoire régional dans son intégralité

X

202 Numérique 18/05/2018
PNR de Millevaches 
en Limousin

Contribution de 
structure (PNR)

P11 Numérique : monter en débit, couverture pour le développement du tourisme, développement des tiers lieux et espaces de coworking X

203,1
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/06/2018
CA du Bassin 
d'Arcachon Nord 
(COBAN)

Contribution de 
structure (EPCI)

P2/4
Mobilités :
‐ Bénéficier d’un appui technique et financier de la Région pour organiser l’intermodalité.

X

203,2
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/06/2018
CA du Bassin 
d'Arcachon Nord 
(COBAN)

Contribution de 
structure (EPCI)

P2/4
Mobilités :
‐ Être accompagnée pour la mise en oeuvre des préconisations et actions présentées dans le cadre des schémas mobilités et modes doux.

X

204 Foncier 01/06/2018
CA du Bassin 
d'Arcachon Nord 
(COBAN)

Contribution de 
structure (EPCI)

P4/5

Développement économique et aménagement commercial :
➢ La COBAN conduit actuellement une réflexion ambitieuse sur le modèle de son développement territorial qui aboutira à un choix d’orientations stratégiques qui 
appelleront l’édification de partenariats institutionnels, tout particulièrement avec la Région.
➢ Au regard des arbitrages rendus par les élus du territoire dans le cadre des travaux du SCOT précédent qui ont abouti à la définition de deux polarités commerciales sur 
le Nord Bassin, considérant, par ailleurs, le poids de l’évasion commerciale du Nord Bassin vers la métropole bordelaise et considérant enfin la croissance démographique 
du territoire, la COBAN souligne la nécessité d’adopter, de façon commune, une position nuancée et circonstanciée sur les demandes d’autorisation d’ouverture 
commerciale en CDAC.

X

205
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/06/2018
CA du Bassin 
d'Arcachon Nord 
(COBAN)

Contribution de 
structure (EPCI)

P6
Littoral :
➢ Intégration de la dimension littorale au SRADDET.
➢ Prise en compte des préconisations et actions présentées dans le cadre de la contribution du GIP Littoral à laquelle est associée la COBAN.

X

206 Déchets 01/06/2018
CA du Bassin 
d'Arcachon Nord 
(COBAN)

Contribution de 
structure (EPCI)

P7/9
Déchets :
➢ Concertation élargie dans le cadre de la refonte du PRPGD associant l’ensemble des acteurs concernés dont les EPCI gestionnaires.
➢ Prise en compte dans le PRPGD des spécificités locales et anticipation des besoins en matière de capacités de traitements des déchets.

X

207
Environnement, 
biodiversité

01/06/2018
CA du Bassin 
d'Arcachon Nord 
(COBAN)

Contribution de 
structure (EPCI)

P8/9

Biodiversité et Environnement  :
➢ Etant annulé, le SRCE ne peut donc pas constituer la base du contenu du SRADDET pour le volet SRCE du territoire aquitain.
➢ Concernant le contenu du volet SRCE du SRADDET, la COBAN adhère aux recommandations de l’InterSCoT pour : la prise en compte exclusive de la carte des réservoirs 
réglementaires existants, l’accompagnement des territoires pour la définition des périmètres complémentaires à protéger via l’Agence Régionale de Biodiversité de 
Nouvelle Aquitaine en s’appuyant sur les connaissances acquises (structures existantes et réseau des conservatoires des espaces naturels) et la consolidation des 
délimitations des secteurs de sensibilité environnementale à protéger via les PLU et SCOT.

X

208 Climat, air, énergie 01/06/2018
CA du Bassin 
d'Arcachon Nord 
(COBAN)

Contribution de 
structure (EPCI)

P9/10

Transition Energétique :
➢ Accompagnement de la Région vers la pérennisation des dispositifs PTREH.
➢ Inscription d’objectifs globaux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maitrise de la consommation énergétique et de développement des 
énergies renouvelables.
➢ Accompagnement technique et financier de la Région aux territoires engagés dans des PCAET pour définir le mix énergétique local et mettre en oeuvre les actions 
adaptées et nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.

X

209
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/06/2018

Réseau des 
Chambres de 
Métiers et de 
l'Artisant (CMA) de 
Nouvelle‐Aquitaine

Contribution collective 
(CMA de Nouvelle‐
Aquitaine)

P3/4
Développer l’activité et créer des emplois durables
L’ambition du réseau CMA : contribuer à la mise en oeuvre de démarches de développement en lien avec les territoires de projets

X

210
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/06/2018

Réseau des 
Chambres de 
Métiers et de 
l'Artisant (CMA) de 
Nouvelle‐Aquitaine

Contribution collective 
(CMA de Nouvelle‐
Aquitaine)

P4
Offrir une formation de qualité, adaptée aux besoins des entreprises et des territoires
L’ambition du réseau CMA : contribuer à rendre effective la formation tout au long de la vie (de l’apprentissage à la formation continue des salariés et chefs d’entreprises) 
dans le but de fidéliser les compétences.

X

211 Santé 01/06/2018

Réseau des 
Chambres de 
Métiers et de 
l'Artisant (CMA) de 
Nouvelle‐Aquitaine

Contribution collective 
(CMA de Nouvelle‐
Aquitaine)

P5
Faciliter l’accès de tous à la santé en termes de soins comme de prévention
L’ambition du réseau CMA : assurer une réelle prise en compte du rôle des entreprises artisanales dans les politiques publiques en faveur de la silver‐économie

X



212
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/06/2018

Réseau des 
Chambres de 
Métiers et de 
l'Artisant (CMA) de 
Nouvelle‐Aquitaine

Contribution collective 
(CMA de Nouvelle‐
Aquitaine)

P6/7
Répondre aux besoins de mobilité et d’accessibilité par une offre d’infrastructures et de services performante
L’ambition du réseau CMA : assurer l’accessibilité à chaque entreprise et l’accès de chaque entreprise à ses partenaires, notamment pour celles qui sont implantées dans 
les territoires « de l’intérieur » ; supprimer les « désavantages» des territoires sous‐équipés dans la compétition pour attirer de nouvelles entreprises.

X

213 Foncier 01/06/2018

Réseau des 
Chambres de 
Métiers et de 
l'Artisant (CMA) de 
Nouvelle‐Aquitaine

Contribution collective 
(CMA de Nouvelle‐
Aquitaine)

P7/8
Préserver un maillage urbain de qualité permettant d’irriguer en équipements, services et activités l’ensemble du territoire régional
L’ambition du réseau CMA : poursuivre l’action au service de la redynamisation économique de tous les espaces, urbains (y compris les centre‐bourgs) comme ruraux dans 
le cadre de partenariats avec les territoires.

X

214 Climat, air, énergie 01/06/2018

Réseau des 
Chambres de 
Métiers et de 
l'Artisant (CMA) de 
Nouvelle‐Aquitaine

Contribution collective 
(CMA de Nouvelle‐
Aquitaine)

P8/10
Faire de la transition écologique et énergétique un levier de développement économique, d’innovation et d’amélioration de la qualité de vie
L’ambition du réseau CMA : poursuivre l’action au service de la transition énergétique et écologique notamment en déployant, avec les partenaires territoriaux, 
l’utilisation de ses outils dédiés

X

215
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/06/2018

Réseau des 
Chambres de 
Métiers et de 
l'Artisant (CMA) de 
Nouvelle‐Aquitaine

Contribution collective 
(CMA de Nouvelle‐
Aquitaine)

P10/11

Favoriser les expérimentations locales et les évaluer afin de pouvoir envisager leur poursuite voire leur déploiement sur tout le territoire régional ;
Fixer des objectifs ambitieux en matière de cohésion du territoire régional
Organiser la mise en réseau de tous les acteurs du développement territorial, en particulier les entreprises et leurs structures de représentation afin d’intégrer totalement 
le rôle pivot qu’elles jouent en matière d’attractivité et d’ancrage démographique et économique.

X

216
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

11/06/2018
4 grands sites de 
France de Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution collective 
(Grands sites de France 
labellisés et en projet 
en Nouvelle‐Aquitaine)

P10/11
Soutien au développement économique local
Les quatre Grands Sites de France et en projet de la Nouvelle Aquitaine sont à considérer comme de véritables locomotives de
l’économie touristique, jouent un rôle de catalyseur des activités économiques non touristiques et favorisent les démarches et labels de qualité.

X

217
Environnement, 
biodiversité

11/06/2018
4 grands sites de 
France de Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution collective 
(Grands sites de France 
labellisés et en projet 
en Nouvelle‐Aquitaine)

P12/13
Formation/sensibilisation
Les GS jouent un rôle d'accueil, d'information et  d'éducation au grand public ainsi que de lien et d'inclusion sociale

X

218,1
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

11/06/2018
4 grands sites de 
France de Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution collective 
(Grands sites de France 
labellisés et en projet 
en Nouvelle‐Aquitaine)

P13/15
Santé
‐ Renforcer les transports en commun et actifs en les interconnectant, en particulier au niveau interrégional, X

218,2
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

11/06/2018
4 grands sites de 
France de Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution collective 
(Grands sites de France 
labellisés et en projet 
en Nouvelle‐Aquitaine)

P13/15
Santé
‐ Développer les actions qui tendent à développer des offres de transports alternatifs à la voiture individuelle (train, mobilité douce, autopartage, covoiturage…).

X

218,3
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

11/06/2018
4 grands sites de 
France de Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution collective 
(Grands sites de France 
labellisés et en projet 
en Nouvelle‐Aquitaine)

P13/15
Santé
Mobilité et accessibilité : des déplacements doux à renforcer dans ces territoires attractifs très fréquentés

X

219 Foncier 11/06/2018
4 grands sites de 
France de Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution collective 
(Grands sites de France 
labellisés et en projet 
en Nouvelle‐Aquitaine)

P16/17
Maillage urbain
Des territoires aux paysages remarquables
Des acteurs contribuant à un urbanisme de qualité

X

220 Climat, air, énergie 11/06/2018
4 grands sites de 
France de Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution collective 
(Grands sites de France 
labellisés et en projet 
en Nouvelle‐Aquitaine)

P17/20

Transition écologique et énergétique
‐ Protéger et restaurer la biodiversité
‐ Maîtriser les consommations énergétiques
‐ Prévenir et gérer des déchets

X

221 Foncier 01/08/2018
CC Albret 
Communauté

Contribution de 
structure (EPCI)

P1

D’un point de vue général, le SRADDET, outil de planification à l’échelle régionale, doit permettre de fixer des orientations et des règles thématiques, sans pour autant 
afficher d’objectifs quantitatifs, laissant l’opportunité aux SCOT de rester des outils locaux d’aménagement, par bassin de vie. Cette orientation chiffrée n’est pas précisée 
dans le décret du 3/08/2016. Aussi, afficher de réduire la consommation de l’espace rural de 50%, orientation qui semble justifiée, ne doit pas adopter de règle aussi 
précise et/ou restrictive pour permettre à chaque territoire de fixer son développement et son dynamisme à la hauteur des besoins de la population.

X

222,1
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/08/2018
CC Albret 
Communauté

Contribution de 
structure (EPCI)

P1/2

Transport et développement du territoire
‐ L’objectif d’amélioration du réseau routier en privilégiant les axes transversaux ou perpendiculaires aux voies autoroutières, est une orientation plus que pertinente et 
nécessaire
‐ Le développement du haut débit sur nos territoires est indispensable pour lutter contre l’isolement des populations, pour favoriser le développement commercial de nos 
entreprises et permettre les initiatives éco‐individuelles.
‐ Le SRADDET doit insister sur les moyens à mettre en oeuvre pour la réhabilitation des friches ferroviaires en voies vertes à des fins touristiques et de loisirs, et donc à des 
fins économiques.

X

222,2
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/07/2018
CdC Albret 
Communauté

Contribution de 
structure

1
la LGV peut trouver une justification à la seule condition que sa construction ne défigure pas le paysage rural, et qu’elle se fasse avec une intégration de très grande 
qualité

X

222,3
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/07/2018
CdC Albret 
Communauté

Contribution de 
structure

1 maintenir voire de privilégier les lignes ferroviaires inter‐régionales et les TER. X

222,4
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/07/2018
CdC Albret 
Communauté

Contribution de 
structure

1 Les liaisons de transport routier intercités doivent être revues voir étendues X



222,5
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/07/2018
CdC Albret 
Communauté

Contribution de 
structure

1

La création d’un nouvel échangeur sur l’A62 au niveau de la zone Agen
Garonne désenclavera l’Albret et rendra son offre foncière plus attractive. De même que la réalisation
d’un nouveau pont reliant la RN 21 à l’autoroute A62 facilitera les liaisons de l’Albret vers le nord du
département et l’autoroute A20 sur l’axe Montauban Paris.

X

222,6
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/07/2018
CdC Albret 
Communauté

Contribution de 
structure

2
Les axes routiers structurants doivent être définis et répertoriés, afin de constituer des axes d’intérêt
régional

X

222,7
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/07/2018
CdC Albret 
Communauté

Contribution de 
structure

2
la notion de péage évoquée ne favorise pas le développement des territoires ruraux et ne
favorise pas l’installation de nouvelles entreprises

X

223
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/08/2018
CC Albret 
Communauté
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P2

Développement économique
‐ Le SRADDET ne favorise pas ou pas assez l’installation de grandes entreprises en milieu rural
‐ Le SRADDET doit promouvoir le développement des énergies renouvelables en laissant aux territoires le choix de l’opportunité lié aux caractéristiques locales.
‐ Les territoires régionaux de la Nouvelle Aquitaine ne devraient pas être systématiquement opposés ou mis en concurrence.

X

224 Foncier 01/08/2018
CC Albret 
Communauté

Contribution de 
structure (EPCI)

P3

Habitat
Le SRADDET doit pouvoir laisser aux EPCI l’opportunité de traiter la densification à sa juste mesure et ce en comparaison avec l’habitat existant, l’habitat dégradé, et en 
fonction de la quantité de logements vacants.
Si le SRADDET souhaite infléchir par principe l’étalement urbain, en revanche cette orientation ne doit pas pour autant favoriser une densification à un niveau que ni les 
Maires, ni les Présidents d’EPCI souhaitent.
Le schéma régional privilégie la dynamisation des centres bourgs, cette orientation pourrait trouver plus de consistance en accentuant le travail sur la cohérence des 
composantes, habitatlogement/ commerces de première nécessité ou de proximité/services publics.

X
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P3

Environnement‐déchets
Décliner les moyens et les actions à mettre en oeuvre, notamment pour inciter et aider les agriculteurs à réimplanter du végétal à l’intérieur et autour de leurs cultures 
(agroforesterie, haies, couverture des sols).
Le SRADDET ne remet pas en perspective le schéma régional des carrières et ses intentions pour 2020.
La GEMAPI dépasse très largement les frontières de nos intercommunalités et qu’elle doit être réfléchie à l’échelle des bassins versants.
Le SRADDET doit permettre de laisser la gestion des déchetteries à la libre initiative des intercommunalités pour qu’elles soient en capacité de les valoriser et d’en faire 
une ressource pour les territoires.

X

226 Santé 01/08/2018
CC Albret 
Communauté

Contribution de 
structure (EPCI)

P4
Offre de santé
Favoriser les outils et moyens nécessaires pour maintenir les services de santé sur tout le territoire régional même sur les secteurs les plus reculés et en évitant la 
concurrence territoriale

X
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P4
Culture et patrimoine
Dans le cadre de l’aménagement et du développement de l’économie touristique, la Région pourrait décliner des actions qui favorisent la préservation du patrimoine 
culturel local.

X
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P9/11

Au travers de cette contribution, la Communauté Pays Basque propose à la Région une meilleure connaissance et compréhension des multiples réalités territoriales, 
dynamiques qui la caractérisent, afin qu’elles soient pleinement appréhendées dans les politiques d’aménagement régionales.
Un territoire attractif mais des dynamiques contrastées
Orientations à considérer dans le SRADDET :
‐ Répondre au dynamisme démographique en développant une offre de logements adaptée aux besoins de la population
‐ Intégrer les enjeux du vieillissement de la population, notamment en matière d’habitat
‐ Concilier attractivité, saisonnalité et développement durable
‐ Développer les fonctions supérieures des villes
‐ Intensifier les villes pour éviter l’étalement urbain et engager des projets urbains mixtes (habitat/ emploi) respectueux de l’environnement et du cadre de vie
‐ Revitaliser les petites villes souffrant de déprise démographique, d’étalement urbain, d’évasion commerciale et d’une offre médicale déficitaire
‐ Accompagner les territoires ruraux pour anticiper et soutenir la croissance démographique
‐ Assurer une gestion sobre et économe du foncier en promouvant des formes urbaines moins consommatrices d’espace
‐ Accompagner les stratégies locales sur le foncier
‐ Décliner les objectifs quantitatifs régionaux de prévention, recyclage et valorisation des déchets en les adaptant aux contextes locaux (marqués par la saisonnalité)
‐ Encourager les initiatives en faveur des mobilités décarbonées et alternatives à la voiture individuelle

X
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P11/14

Un territoire transfrontalier, au coeur des échanges internationaux
Orientations à considérer dans le SRADDET :
‐ Affirmer la vocation transfrontalière de la Région en positionnant le Pays Basque comme un espace portant de forts enjeux transfrontaliers
‐ Accompagner le rayonnement transfrontalier et européen
‐ Valoriser les échanges transfrontaliers en développant les mobilités vers l’Espagne, en valorisant le futur pôle d’échange multimodal Hendaye‐Irun, noeud majeur pour la 
connexion avec l’Espagne, et en facilitant les transports quotidiens du citoyen européen
‐ Privilégier les coopérations territoriales pour divers volets du SRADDET, notamment la définition des continuités écologiques et le développement de connexions 
ferroviaires interrégionales
‐ Inciter le report modal du transport de marchandises, de la route vers le ferroviaire (CEF) ou le portuaire
‐ Gommer les effets de la frontière pour améliorer les échanges avec les territoires voisins : tendre vers plus d’emplois transfrontaliers
‐ Faciliter les connexions ferroviaires avec le réseau espagnol

X
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P14/15

Une montagne vivante mais fragile
Orientations à considérer dans le SRADDET :
‐ Lutter contre la déprise agricole et maintenir les pratiques agropastorales
‐ Limiter la fragmentation des milieux pour maintenir les continuités écologiques et les axes de migration
‐ Déployer les réseaux pour l’aménagement numérique du territoire et accompagner le développement des usages du numérique
‐ Maintenir et améliorer le maillage de services, garants d’une offre de proximité
‐ Développer les synergies et complémentarités entre agriculture, sylviculture, tourisme et patrimoines de la montagne basque

X
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P15/16

Un littoral basque urbanisé aux enjeux multiples : une particularité en Nouvelle‐Aquitaine
Orientations à considérer dans le SRADDET :
‐ Accompagner les territoires dans la mise en oeuvre de leur stratégie de gestion des risques naturels et d’adaptation au changement climatique
‐ S’adapter aux phénomènes d’érosion, de submersion du littoral et aux risques d’inondations
‐ Encourager et accompagner le renouvellement urbain
‐ Gérer de façon économe la ressource en eau
‐ Permettre le développement des ports
‐ Promouvoir les alternatives à la voiture individuelle et connecter les offres de transports dans les secteurs densément peuplés

X
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P16/17

Des paysages et des patrimoines riches, mais sous pression
Orientations à considérer dans le SRADDET :
‐ Contribuer à freiner la perte de la biodiversité à l’échelle régionale et maintenir les identités paysagères garantes de la qualité de vie,
‐ Préserver la richesse et la diversité du patrimoine naturel
‐ Soutenir l’activité agricole qui contribue à la qualité des paysages
‐ Préserver les identités locales en promouvant des formes urbaines adaptées
‐ Favoriser une gestion raisonnée et pérenne du foncier ; promouvoir des politiques foncières capables de répondre aux besoins en développement des territoires tout en 
assurant la protection des espaces sensibles
‐ S’appuyer sur la connaissance des acteurs locaux pour concilier biodiversité et activités humaines

X
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P17/18

Une économie dynamique mais des situations sociales contrastées
Orientations à considérer dans le SRADDET :
‐ Poursuivre une politique de soutien aux filières d’excellence du territoire
‐ Poursuivre la structuration du projet de Technopole Pays Basque en l’élargissant sur l’ensemble du territoire et sur de nouvelles thématiques
‐ Développer une offre foncière et immobilière sur l’ensemble du territoire répondant aux entreprises
‐ Protéger, maintenir et valoriser l’agriculture pour relever plusieurs défis : le revenu des producteurs, la gestion des biens communs (eau et foncier) et l’installation et la 
transmission agricole
‐ Viser l’intégration de toutes les populations
‐ Renforcer l’offre de formation et de recherche au regard du potentiel démographique et économique du territoire

X
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L’indispensable dialogue entre la Région Nouvelle‐Aquitaine et la Communauté Pays Basque
Afin d’assurer sa mise en oeuvre, le SRADDET doit être partagé par l’ensemble des acteurs concernés, au premier rang desquels les Agglomérations, en raison de leurs 
compétences. A ce jour, le niveau d’appropriation du SRADDET semble encore insuffisant. Pourtant, il s’agit d’un facteur indispensable à sa réussite.
Dans le souci de faciliter son application dans les documents d’urbanisme locaux, le SRADDET gagnerait à être un outil de porter à connaissance, accessible et clair, 
facilitant la compréhension et la lisibilité du cadre règlementaire.
Aujourd’hui, dans une période charnière où la Région travaille à l’élaboration du SRADDET et localement, la Communauté Pays Basque est engagée dans l’élaboration de 
ses différents documents‐cadres (PCAET, PLH, PDU), il s’agit d’un moment favorable pour croiser et articuler
les deux niveaux de réflexion et d’orientation.
Il semble opportun que la Région engage dès à présent la réflexion relative aux modalités d’un accompagnement dédié auprès des territoires pour la traduction et la mise 
en oeuvre des orientations du SRADDET dans les documents d’urbanisme locaux, en cours d’élaboration et/ou de révision. Bien que ses contours restent encore à définir, 
le conventionnement prévu par la loi offre la possibilité de travailler conjointement, Région/Agglomération à la mise en oeuvre du SRADDET.

X
Dialogue
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P8/9 + 
P48/49

Equilibre et égalité des territoires
Objectifs départementaux
� Maintenir le tissu économique en milieu rural et favoriser la revitalisation de pôles de centralité pour conforter le maillage territorial
� Garantir l’accès au soin partout et pour tous
� Maintenir ou développer le niveau des services au public avec une action prioritaire sur les territoires déficitaires
� Mettre en oeuvre des dispositifs adaptés et innovants (bus dentaire, numérique, personnes âgées…)

X
Objectifs 

départementau
x
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P10/11 + P50

Tourisme et thermalisme
Objectifs départementaux ‐ Schéma de développement du tourisme du thermalisme :
� Axe 1 – Enclencher un nouveau cycle d’investissements
� Axe 2 – Valoriser la pluralité des filières
� Axe 3 – S’adapter à l’e‐tourisme et fédérer les acteurs.

X
Objectifs 

départementau
x
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P12/19 + 
P51/61

Transports / Infrastructure / Intermodalité
Objectifs départementaux
� Inciter à une urbanisation plus dense et plus compacte autour des pôles
d’emploi et de service.
� Orienter le développement de nouvelles polarités de services et équipements dans les espaces ruraux.
� Poursuivre un aménagement durable du littoral
� Assurer des conditions de déplacement efficientes et économiques

X
Objectifs 

départementau
x
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14 Assurer des conditions de déplacement efficientes et économiques X

237,3
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

17/07/207
Conseil 
Départemental des 
Landes

Contribution de 
structure (CD)

15 Privilégier les transports en commun X

237,4
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

17/07/207
Conseil 
Départemental des 
Landes

Contribution de 
structure (CD)

15 Rechercher les complémentarités X

237,5
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

17/07/207
Conseil 
Départemental des 
Landes

Contribution de 
structure (CD)

15 Optimiser les modes de transport individuel X

237,6
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

17/07/207
Conseil 
Départemental des 
Landes

Contribution de 
structure (CD)

16 Carte du réseau d'intérêt régional X

237,7
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

17/07/207
Conseil 
Départemental des 
Landes

Contribution de 
structure (CD)

19
Créer à Laluque, noeud ferroviaire et routier, un parc d’activités industriel ferroviaire
départemental, « véritable port sec » du port de Bayonne

X

237,8
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

17/07/207
Conseil 
Départemental des 
Landes

Contribution de 
structure (CD)

19 Favoriser le report des échanges vers des modes alternatifs à la route X
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Landes
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P20/23 + 
P62/65

Air / Energie / Climat
S’inspirer de la démarche départementale pour un plan de développement des énergie renouvelables
Objectifs départementaux
� Être exemplaire en améliorant les performances énergétiques du patrimoine départemental.
� Développer l’utilisation des énergies renouvelables sur son patrimoine.
� Devenir opérateur pour être partie prenante du développement des énergies renouvelables sur le territoire.

X
Objectifs 

départementau
x
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P25/27 + 
P68/74

Biodiversité
Objectifs départementaux : le Schéma Nature 40 (2018‐2027)
� Préserver les espèces, les milieux et leurs fonctionnalités
� Développer et partager la connaissance de la biodiversité
� Cibler prioritairement les espèces pour lesquelles les Landes portent une responsabilité forte
� Garantir un pôle ingénierie conseil/appui/expertise sur ces enjeux
� Contribuer à la cohérence des politiques publiques :

X
Objectifs 

départementau
x
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P28/29 + 
P68/74

Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD)
Objectifs départementaux
� Il est aujourd’hui incontestable pour le Département que l’incinération avec valorisation énergétique, le traitement mécano‐biologique et le stockage constituent des 
maillons incontournables de la chaîne de traitement des déchets.
� Le choix des filières retenues doit pouvoir être adapté aux configurations des territoires (ruraux, semi‐ruraux, urbains, littoraux).

X
Objectifs 

départementau
x
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P30/33 + 
P75/77

Habitat
Objectifs départementaux
� Accompagner l’essor démographique landais par une offre de logements adaptés, en particulier pour les ménages les plus vulnérables
� Maîtriser l’impact du foncier dans les opérations d’intérêt général, en particulier pour la construction de logements sociaux
� Soutenir les acteurs
� Anticiper les besoins et les évolutions
� Assurer un développement équilibré du territoire

X
Objectifs 

départementau
x
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Contribution de 
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P34/37

Foncier
Objectifs départementaux
� Accueillir 100 000 habitants de plus en 2040
� Maintenir et développer des filières agro‐alimentaires à forte valeur ajoutée agricole et sociale.
� Conserver une économie forestière territoriale durable (matières premières de proximité, emplois locaux)
� Optimiser la gestion de la séquence " éviter‐réduire‐compenser " des projets d’aménagement

X
Objectifs 

départementau
x
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Contribution de 
structure (CD)

P38/40 + 
P78/79

Numérique
Objectifs départementaux
� Développer et maintenir une offre numérique sur tout le territoire landais afin de renforcer le tissu économique et une qualité de vie pour les habitants des territoires 
ruraux
� Maintenir et développer des services publics accessibles
� Maintenir l’accueil des touristes avec une offre numérique attractive et une qualité de service améliorée
� Offrir des alternatives afin de réduire les déplacements pour l’accès aux services de proximité (administration, santé)
� Résorber la fracture numérique sur les territoires délaissés par les opérateurs privés
� Favoriser l’appropriation et l’utilisation de l’outil numérique par les personnes âgées et leurs aidants familiaux pour consolider le maintien à domicile

X
Objectifs 

départementau
x
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P41/45 + 
P80/82

Enseignement supérieur et recherche / formation professionnelle
Objectifs départementaux
� Maintenir‐ renforcer la présence des formations sur le territoire landais, au plus près des usagers cf la projection de l’INSEE (Schéma régional) : + 20 % de jeunes dans les 
Landes d’ici à 2040
� Ne pas omettre les sciences humaines et sociales, ainsi que l’Enseignement supérieur comme « moyen d’émancipation » de la jeunesse et du futur citoyen
� Considérer le rôle des acteurs de l’Education populaire et/ou ceux de proximité exemple : Université populaire des Landes

X
Objectifs 

départementau
x

245
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

18/05/2018
Département de la 
Creuse

Contribution de 
structure (CD)

P4/5

Le Département de la Creuse demande à ce qu'une attention particulière soit portée aux schémas régionaux voisins. A titre d'exemple, la liaison routière entre les deux 
pôles régionaux que sont Clermont‐Ferrand et Limoges suppose une cohérence dans la définition des routes d'intérêt régional par les régions Nouvelle‐Aquitaine et 
Auvergne‐Rhône‐Alpes.
Ainsi, la recherche de cohérence avec les autres SRADDET s'avère nécessaire afin de ne pas pénaliser les territoires périphériques.

X

246
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

18/05/2018
Département de la 
Creuse

Contribution de 
structure (CD)

P7/12

Aménagement, intermodalité et transports
‐ Favoriser la mobilité.
‐ Assurer un développement équilibré des infrastructures routières sur l'ensemble du département (désenclavement de certaines zones).
‐ Développer des modes de déplacement innovants.
‐ Favoriser l'attractivité du territoire par le renforcement des axes d'intérêts régionaux présents sur le département et le développement des bassins de mobilité 
interrégionaux
‐ Conforter les infrastructures existantes.
‐ Maintenir la desserte ferroviaire existante.

X

247
Environnement, 
biodiversité

18/05/2018
Département de la 
Creuse

Contribution de 
structure (CD)

P12/13

Biodiversité et environnement
‐ Développer des pratiques agricoles et sylvicoles durables
‐ Préserver le bon état écologique des masses d'eau
‐ Préserver et valoriser les espaces naturels sensibles.

X

248 Climat, air, énergie 18/05/2018
Département de la 
Creuse

Contribution de 
structure (CD)

P13/14
Climat, air, énergie
‐ Développer la production locale d'énergie.
‐ Favoriser l'autoconsommation énergétique des bâtiments. 4 Encourager la mutualisation des déplacements.

X

249 Déchets 18/05/2018
Département de la 
Creuse

Contribution de 
structure (CD)

P14
Déchets
‐ Développer l'économie circulaire dans le traitement des déchets

X

250 Numérique 18/05/2018
Département de la 
Creuse

Contribution de 
structure (CD)

P15/18

Numérique
‐ Former aux métiers du numérique
‐ Développer les services en ligne
‐ Favoriser l'accès à la téléphonie mobile
‐ Garantir l'accès au haut et eu très haut débit
‐ Assurer la cohérence des projets numériques sur l'ensemble du territoire

X

251 Foncier 18/05/2018
Département de la 
Creuse

Contribution de 
structure (CD)

P19

Gestion économe du foncier
‐ Favoriser l'installation de nouvelles populations
‐ Assurer une gestion cohérente du foncier en rapport avec les projets économiques
‐ Revitaliser les centres bourgs

X

252 Habitat 18/05/2018
Département de la 
Creuse

Contribution de 
structure (CD)

P19/20
Habitat
‐ Renforcer l'attractivité du territoire à travers une politique d'amélioration de l'habitat.
‐ Améliorer le cadre de vie

X

253 Santé 18/05/2018
Département de la 
Creuse

Contribution de 
structure (CD)

P20
Santé
‐ Assurer une démographie médicale en adéquation avec les besoins de la population.
‐ Renforcer les équipements hospitaliers.

X

254
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

18/05/2018
Département de la 
Creuse

Contribution de 
structure (CD)

P20/21
Développement économique
‐ Structurer et renforcer le secteur économique
‐ Utiliser le secteur économique comme levier d'insertion

X



255
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

18/05/2018
Département de la 
Creuse

Contribution de 
structure (CD)

P21

Formation
‐ Favoriser l'accès à la formation par la mobilité.
‐ Faire de la formation un levier pour l'emploi local.
‐ Saisir les opportunités de formation se présentant dans les différents secteurs économiques.

X

256
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

18/05/2018
Département de la 
Creuse

Contribution de 
structure (CD)

P23

L'élaboration du SRADDEf devra intégrer la dimension innovante et expérimentale portée par le territoire creusois à travers le  Plan Particulier pour la Creuse.
Le renouvellement des bases du développement local creusois passe par un certain nombre de prérequis en termes d'infrastructures, à savoir
‐ Le développement des réseaux numériques et téléphoniques.
‐ L'amélioration des axes routiers structurants.
‐ La rénovation des connexions ferroviaires interrégionales.

X

257
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

22/06/2018
Département de 
Lot‐et‐Garonne

Contribution de 
structure (CD)

P5/6

Développer de l'activité et créer des emplois durables : 
‐ L'insertion par l'économie : les initiatives innovantes des acteurs économiques permettant de rapprocher le monde de l'entreprise et l'humain des territoires ruraux 
doivent être encouragées et soutenues dans le cadre du SRADDET
‐ L'accompagnement à la dynamique économique des territoires ruraux : 
'ingénierie de proximité est essentielle pour tes petites entreprises qui recherchent des appuis pour assurer leurs développements. Le SRADDET doit assurer l'égalité 
territoriale d'accès à cette ingénierie.
Des outils tels que l'agropore, les syndicats de développement économique, les technopôles  doivent être soutenus dans les orientations du SRADDET afin d'assurer un 
développement économique équilibré sur l'ensemble de l'espace rural.
La promotion des territoires ruraux doit rester une priorité pour l'équilibre territorial Néo Aquitain et s'inscrire pleinement dans les axes stratégiques du SRADDET.

X

258
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

22/06/2018
Département de 
Lot‐et‐Garonne

Contribution de 
structure (CD)

P6/7

Soutien aux économies structurantes du Lot‐et‐Garonne :
‐ L'industrie agroalimentaire doit maintenir sa capacité d'investissement par des aides directes ou indirectes, via les structures d'accompagnement au développement et à 
l'innovation. Le SRADDET, en complément du SRDEEI, doit conforter et accompagner les sites d'excellence.
‐ Pour le bénéfice de l'ensemble des espaces ruraux, la modernisation et les innovations du secteur agricole doivent être encouragés et accompagnés dans le cadre du 
SRADDET. Dans la perspective d'un développement soutenable pour ne pas sacrifier les chances de réussir des futurs installés en agriculture, une politique volontariste de 
création de ressources en eau comme de la réhabilitation de l'existant pour regagner les volumes initiaux, est indispensable.
‐ Le secteur de l'économie tourisme a besoin d'équipements nouveaux qui permettront aux acteurs de développer les produits adaptés aux nouvelles attentes. Ce pan de 
l'économie régionale doit être correctement appréhendé dans les orientations du SRADDET et soutenu dans son épanouissement notamment pour les territoires 
intérieurs.

X

259 Numérique 22/06/2018
Département de 
Lot‐et‐Garonne

Contribution de 
structure (CD)

P7/8

Usages ‐ numériques au profit de l'emploi
L'économie digitale nécessite des investissements et des partenariats intersectoriels nouveaux. Les acteurs publics doivent prendre en compte ce changement de 
paradigme
économique. Ce secteur du numérique. bien qu'en mouvement permanent, doit être particulièrement ciblé dans le SRADDET et les projets liés accompagnés.
‐ Une concertation départementale avec l'ensemble des opérateurs sociaux a été engagée afin d'oeuvrer à la création d'en réseau départemental d'inclusion numérique 
pour permettre aux exclus du numérique de pouvoir continuer à recourir à leurs droits fondamentaux. Le SRADDET doit se saisir pleinement de cet enjeu.

X

260
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

22/06/2018
Département de 
Lot‐et‐Garonne

Contribution de 
structure (CD)

P8/9

Offrir une formation de qualité, adaptée aux besoins des entreprises et des territoires :
‐ L'équipement des collèges : l'accompagnement des jeunes générations au développement du numérique dans le cadre de leur système d'éducation est une priorité à 
inscrire au SRADDET pour promouvoir une formation de qualité et une éqalité territoriale à la réussite scolaire
‐ L'enseignement supérieur : les nouvelles formations universitaires doivent s'inscrire dans les priorités du nouveau schéma régional de l'enseignement supérieur et de la 
recherche et dans le SRADDET.

X

261 Santé 22/06/2018
Département de 
Lot‐et‐Garonne

Contribution de 
structure (CD)

P9
Faciliter l'accès de tous à la santé, en termes de soins comme de prévention :
Le SRADDET doit inclure dans ses orientations cet enjeu essentiel de l'accès à la santé et accompagner la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la santé sur l'ensemble 
de notre territoire. Il doit prendre en compte les travaux du Conseil Territorial de Santé organisant la démocratie sanitaire dans le département.

X

262,1
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

22/06/2018
Département de 
Lot‐et‐Garonne

Contribution de 
structure (CD)

10 Maintien de l'aéroport  d'Agen la Garenne X

262,2
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

22/06/2018
Département de 
Lot‐et‐Garonne

Contribution de 
structure (CD)

10 Identification d'itinéraires  au RRIR X

262,3
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

22/06/2018
Département de 
Lot‐et‐Garonne

Contribution de 
structure (CD)

11 Fixer l'objectif d'augmenter l'offre de 20%  l'offre ferroviaire et de diviser par deux le nombre de trains en retard sur la ligne Bordeaux‐Agen‐Toulouse X

262,4
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

22/06/2018
Département de 
Lot‐et‐Garonne

Contribution de 
structure (CD)

11 Soutenir les initiatives favorisant l'accessibilité des services et la mobilité inclusive X

262,5
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

20/07/2018
Département de 
Lot‐et‐Garonne

Contribution de 
structure (CD)

3
Délibération complémentaire. L'amélioration et le développement des services de mobilité doivent également servir au désenclavement et au renforcement du 
rayonnement des bourgs centres

X

263
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

22/06/2018
Département de 
Lot‐et‐Garonne

Contribution de 
structure (CD)

P12/13

Préserver un maillage urbain de qualité, permettant d'irriguer en équipements, services et activités l'ensemble du territoire régional :
‐ Accès au service public : Le SDAASP est un outil de cohésion sociale et dattractivité du territoire qui doit permettre de maintenir les services indispensables au quotidien 
de l'ensemble des Lot‐et‐Garonnais. Le SRADDET doit intégrer ce schéma départemental stratégique dans ses orientations.
‐ Les équipements culturels et patrimoniaux : le soutien au développement des équipements culturels tant en termes d'aménagement intérieur des salles de spectacle, 
des écoles de musique ou encore des bibliothèques dans les territoires les plus en recul participe pleinement à la recherche d'un développement durable de la Région 
Nouvelle‐Aquitaine. Cela doit s'inscrire clairement dans le SRADDET.
‐ Les équipements et services sportifs : les espaces, sites et itinéraires de pratique de pleine nature doivent faire l'objet d'une identification spécifique clans le cadre du 
SRADDET.
‐ Le maintien des commerces et services de proximité : pour assurer un développement équilibré et homogène de l'espace régional l'économie de proximité commerciale 
ou de service doit bénéficier d'une attention particulière, car cette économie très fraqile est un enjeu stratégique.
‐ Les bourgs‐centres, structure essentielle à la slidarité territoriale : les territoires situés à la périphérie des aires urbaines doivent pouvoir accéder à des services de 
qualité. L'installation d'équipements et l'organisation des actteurs socio‐économiques doivent être considérés comme prioritaires pour répondre à l'obligation de 
solidarité territoriale. L'amélioration et le développement des services de mobilité doivent également servir au désenclavement et au renforcement du rayonnement de 
ces bourgs‐centres. Le SRADDET se doit d'identifier l'enjeu et le rôle essentiel que jouent ces bourgs‐centres dans nos territoires.

X



264 Climat, air, énergie 22/06/2018
Département de 
Lot‐et‐Garonne

Contribution de 
structure (CD)

P13/14

Faire de la transition écologique et énerqétique un levier de développement économique, d'innovation et d'amélioration de la qualité de vie :
‐ L'économie circulaire : la mobilisation des acteurs socio‐économiques et le potentiel de développement par essaimage porté par l'Ecoparc dédié à l'économie circulaire, 
légitime que le SRADDET l'inscrive dans ses priorités.
‐ Le Développement Durable et « les dynamiques porteuses de production et consommation durable »
‐ Photovoltaïque : le Département de Lot‐et‐Garonne souhaite donc que les programmes d'aménagement global de parcs photovoltaïques sur son territoire soient 
accompagnés et ciblés par le SRADDET.

X

265,1
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/07/2018

Chambre de 
Commerce et 
d'Industrie, 
Chambre des 
Métiers et de 
l'Artisanat et 
Chambre 
d'Agriculture de la 
Creuse

Contribution collective 
(interconsulaire)

P1/2

Disposer d'infrasttructures de communication performantes pour répondre aux besoins de mobilité, d'accessibilité et de nécessaire ouverture vers l'extérieur :
‐ Développement des infrastructures ferrées
‐ Améloirer les liaisons routières internationales irriguant le département
‐ Disposer de connexions adaptées routières et ferrées aux régions voisines
‐ Traiter les problèmes de mobilité territoriale au quotidien liés à la ruralité par le développement d'un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques 
alimentées par de l'électricité locale

X

265,2
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/07/2018

Contribution 
interconsulaire de 
la Creuse : CCI, 
CMA, Chambre

Contribution collective 1
La poursuite de la modernisation de la ligne POL T et le maintien d'arrêts adaptés à
La Souterraine,

X

265,3
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/07/2018

Contribution 
interconsulaire de 
la Creuse : CCI, 
CMA, Chambre

Contribution collective 1
La mise en place d'une ligne régulière permettant d'offrir un service adapté aux
usages et aux besoins des actifs du département pour atteindre le centre de
décision régional Bordeaux

X

265,4
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/07/2018

Contribution 
interconsulaire de 
la Creuse : CCI, 
CMA, Chambre

Contribution collective 1 améliorer les liaisons routières internationales X

265,5
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/07/2018

Contribution 
interconsulaire de 
la Creuse : CCI, 
CMA, Chambre

Contribution collective 1
Le développement d'un réseau de bornes de recharge pour véhicules
électriques alimentées par de l'électricité locale

X

266
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/07/2018

Chambre de 
Commerce et 
d'Industrie, 
Chambre des 

Contribution collective 
(interconsulaire)

P2
Assurer un développement économique durable et équilibré en s'appuyant sur les atouts que constituent notamment l'aéroport de Lépaud, le noeud routier de Gouzon, 
pour le sud, la cité internationale de la tapisserie, et Royère de Vassivière

X

267 Numérique 01/07/2018

Chambre de 
Commerce et 
d'Industrie, 
Chambre des 

Contribution collective 
(interconsulaire)

P2
Le numérique est un vecteur de compétitivité pour les entreprises et les territoires. Le déploiement rapide du haut débit (fibre et/ou autres technologies) sur le 
département permettra de réduire la fracture avec les territoires plus denses et constituera un facteur d'attractivité en valorisant la Creuse comme un département 
d'innovation prêt à répondre aux besoins des entreprises.

X

268 Foncier 01/07/2018

Chambre de 
Commerce et 
d'Industrie, 
Chambre des 
Métiers et de 
l'Artisanat et 
Chambre 
d'Agriculture de la 

Contribution collective 
(interconsulaire)

P2

Le potentiel d'espace disponible est primordial pour assurer l'implantation d'entreprises. Le département de la Creuse dispose de cet atout pour attirer de nouvelles 
populations et porteurs de projets.
La capacité foncière d'accueil d'entreprises par les collectivités doit ainsi être préservée. Aussi une approche différenciée et territorialisée de la règle de moins de 50 % de 
consommation d'espaces agricoles naturels et forestiers doit être mise en place.
En effet il parait impensable que les territoires ruraux, où les consommations foncières sont moindres, servent de variable d'ajustement aux territoires urbains : le principe 
de l'ERC (Eviter ‐ Réduire ‐ Compenser) doit être adapté à chaque territoire et ne pas nuire au développement économique des territoires ruraux.

X

269
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/07/2018

Chambre de 
Commerce et 
d'Industrie, 
Chambre des 
Métiers et de 

Contribution collective 
(interconsulaire)

P2

Pour renforcer l'attractivité du département auprès des jeunes et les fixer sur le territoire, il conviendrait de renforcer l'offre de formation notamment post‐bac par la 
création de formations de haut niveau (ingénieur, master) dans des filières attractives et innovantes de portée nationale, en s'appuyant notamment sur les outils existants 
comme le LMB à Felletin, le Pôle Domotique à Guéret, l'Office Internationale de l'Eau à La Souterraine, le BTS Design au Lycée Raymond Loewy à La Souterraine, l'EPL 
d'Ahun.

X

270 Santé 01/07/2018
Chambre de 
Commerce et 
d'Industrie,

Contribution collective 
(interconsulaire)

P3
De même, l'attractivité du territoire nécessite la présence d'une offre structurée en matière
de santé, articulée, entre autres, autour du déploiement de maisons de santé.

X
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P3

Le défi majeur du département concerne la démographie et l'installation de nouvelles populations. L'inversion de la courbe démographique a été retenue comme la 
finalité du Plan Particulier pour la Creuse initié par le Président de la République.
Dans un souci de cohérence et pour créer une véritable dynamique structurante, il est donc important que le SRADDET intègre lors de son élaboration les préconisations 
du plan particulier de la Creuse.

X

272 Santé 22/06/2018 CA Bergeracoise
Contribution de 
structure (EPCI)

P1/2

Faciliter l'accès de tous à la santé en termes de soins comme de prévention
Afin de lutter contre cette « désertification » médicale dans les t erritoires ruraux, il est souhaité une revendication importante de la Région auprès de l'Etat afin qu'il 
régule la primo installation des médecins gé néra listes
La télémédecine présente aussi une valeur ajoutée: meilleur accès aux soins et à l'expertise médicale, réduction des phénomènes de désertification médicale, valorisation 
des compétences des professionnels de santé.

X

273,1
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

22/06/2018 CA Bergeracoise
Contribution de 
structure (EPCI)

2 Amélioration des liaisons ferroviaire locales, avec cadencement  X

273,2
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

22/06/2018 CA Bergeracoise
Contribution de 
structure (EPCI)

2 Amélioration de la desserte vers les grands axes routiers périphériques X

273,3
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

22/06/2018 CA Bergeracoise
Contribution de 
structure (EPCI)

3 Développement de liaisons douces, du covoiturage, des transports collectifs X

273,4
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

22/06/2018 CA Bergeracoise
Contribution de 
structure (EPCI)

3 Inciter les collectivités à réaliser sur le territoire les troncons de VVV rentrant dans le cadre du schéma européen X



273,5
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

22/06/2018 CA Bergeracoise
Contribution de 
structure (EPCI)

3 Soutien au développement de l'aéroport Bergerac Dordogne X

273,6
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

22/06/2018 CA Bergeracoise
Contribution de 
structure (EPCI)

5 Transports  ‐logistique : s'orienter vers la multimodalité et l'intermodalité. La CAB pourrait se positionner, à terme, comme une plateforme multimodale de l'Est aquitain X

274
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

22/06/2018 CA Bergeracoise
Contribution de 
structure (EPCI)

P3/4
Le soutien au développement de l'aéroport
Concernant la problématique aéroportuaire des territoires, il serait réducteur d'appréhender les plateformes simplement comme des outils de désenclavement. Ce sont 
également des outils de développement économique et touristique stratégiques pour les territoires et nécessitent en cela un accompagnement régional particulier.

X

275 Numérique 22/06/2018 CA Bergeracoise
Contribution de 
structure (EPCI)

P1/5

La desserte numérique du territoire
De fortes inégalités entre les territoires existent particulièrement en termes de desserte numérique.
• Nous souhaitons un accompagnement spécifique de la Région concernant l'enjeu cru cial du déploiement numérique sur le territoire de l'Agglomération. L'amélioration 
de la desserte des sites d'activités, des ménages et des entreprises permettant ainsi le développement de l'e‐santé, la silver économie, le télétravail, ...
• La Région pourrait accroître son soutien financier, aujourd'hui de 24,4M€ prévus sur 6 ans dans le SDTAN, aux syndicats départementaux pour accélérer des « plaques 
FTTH » supplémentaires dans les territoires les moins bien desservis.

X
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22/06/2018 CA Bergeracoise
Contribution de 
structure (EPCI)

P4/6

Conforter le pôle économique de l'Agglomération Bergeracoise
‐ Valoriser, préserver et renforcer la fonction agricole de l'économie locale: Soutien à la structuration d'une filière bio
‐ Transports ‐ Logistique: S'orienter vers la multi‐modalité et l'intermodalité
‐ Tourisme : Le Bergeracois souhaite que la Région l'accompagne sur le développement d'une destination Vallée de la Dordogne
‐ La formation et l'enseignement supérieur : précarité et employabilité, développer et accueill ir de nouvelles formations, accueillir des filières d'enseignement supérieur 
bac +2, bac+3 pour remédier à l'engorgement de la métropole régiona le

X
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Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

22/06/2018 CA Bergeracoise
Contribution de 
structure (EPCI)

P7/8

Préserver un maillage urbain de qualité permettant d'irriguer en équipements, services et activités l'ensemble du territoire régional : 
‐ Revitaliser et rendre plus attractif le centre‐ville de Bergerac et les centres‐bou rgs
‐ Le SCoT du Bergeracois a prescrit un développement rés identiel qui doit consommer le moins d'espace possible, à minima SO % de foncier par rapport à la décennie 
passée (mesure difficile à tenir dans certa ines communes). Il faut densifier qualitativement.
‐ Les équipements structurants doivent être regroupés dans les villes de taille moyenne: commerces, services, administrations ...
‐ L'effort à Bergerac devra éga lement continuer à porter sur la réhabilitation des logements anciens et vacants, la création de nouveaux quartiers innovants et attractifs, 
dans lesquels la place de l'habitat et la qualité du cadre de vie sont centrales.

X

278 Climat, air, énergie 22/06/2018 CA Bergeracoise
Contribution de 
structure (EPCI)

P8/9

Faire de la t ransition écologique et énergétique, un levier de développement économique, d'innovation et d'amélioration de la qualité de vie
Le SRADDET doit rappeler les objectifs qui doivent être respectés par les collectivités publiques, dans les bâtiments communaux et pour l'éclairage publ ic.
Il faut lutter contre le réchauffement climatique et protéger les ressources naturelles en préservant des espaces de respiration (trames vertes et bleues).
Le patrimoine naturel doit être valorisé: la rivière Dordogne (classement UNESCO) et ses principaux affluents notamment le ruisseau Le Caudeau et sa coulée verte.
L'agricu lture est compatible avec une démarche qualité au niveau de l'alimentation. Des circuits courts doivent être pérennisés et développés ainsi que la filière 
biologique.
Toujours dans l'objectif de préserver la biodiversité, inciter à la sauvegarde du foncier naturel aux abords des cours d'eau et près des zones humides.
Il est nécessaire de développer une stratégie de valorisation d'une filière bois ‐ énergie, tout en prenant en compte la préservation de la
biodiversité, des milieux forestiers et des trames vertes.

X
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22/06/2018 CA Bergeracoise
Contribution de 
structure (EPCI)

P10

Gouvernance, Ingénierie et soutien de la Région pour notre territoire :
Le partenariat entre les 3 EPCI de l'ex Pays du Grand Bergeracois s'est déjà concrétisé entre autres avec la signature du Contrat de Ruralité et d'une convention de 
mutualisation. La CAB souhaite pouvoir compter sur l'accompagnement de la Région en Ingénierie pour le montage et le suivi des différents dossiers de contractualisation, 
notamment le Contrat de Dynamisation et de Cohésion Territoriale.
Le déterminant le plus important pour le développement des territoires est l'apport en ingénierie, comme l'exemple signifiant du CADET en matière économique.

X
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P1/4
De par sa nature, son attractivité et la diversité des usages qu'il accueille, le littoral néoaquitain est un espace emblématique de l'espace régional, dont les dynamiques 
(naturelles, démographiques, mobilités, économiques) façonnent les territoires et interrogent l'ensemble des politiques d'aménagement quelles que soient leurs échelles.

X
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P6

Orientation 1 : Le confortement des activités productives
La place importante des activités traditionnelles telles que la pêche, l'aquaculture, l'agriculture et la viticulture dans la vie économique et l'aménagement des territoires 
littoraux doit être pérennisée et développée dans une approche plus intégrée et qualitative et donc pensée sur le long terme. La ressource en bois constitue une filière 
historiquement ancrée, dont l'évolution et la valorisation constituent une opportunité d'avenir.

X
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Orientation 2 : Le développement des énergies renouvelables et la diversification du mix énergétique
Pour répondre à l'ensemble de cet objectif, le SRADDET pourrait rappeler que le développement économique est un pilier de l'aménagement du territoire. En ce sens, il 
pourrait inciter à la mise en oeuvre de stratégies de développement économique qui prennent en compte, selon les spécialisations territoriales, les principes 
d'aménagement suivants afin de mettre en cohérence les activités économiques et les ressources:

X
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P7

Orientation 3 : la prise en compte des activités touristiques dans le développement économique et de l'aménagement des territoires
Le SRADDET pourrait encourager à ne pas dissocier le volet touristique lorsqu'est élaboré un schéma de développement économique. A défaut de schéma de 
développement économique, le lien entre planification (SCOT, PLUI) et projet touristique du territoire devrait être systématisé: identifier les zones stratégiques 
d'implantation ou de maintien d'activités et d'hébergement touristiques (hôtellerie de plein‐air, tourisme social), éviter le mitage des zones naturelles 1 forestière, 
relocalisation d'activités menacées, sécurisation juridique des porteurs de projets économique ou touristique.

X
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GIP Littoral 
Aquitain
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structure

P8

Orientation 4 : l'adaptation et la requalification des stations touristiques de Nouvelle‐Aquitaine
Le SRADDET pourrait, en référence à la politique touristique et à la politique littorale, de la Région, identifier la démarche ADS (Aménagement Durable des Stations) 
comme un des leviers opérationnels de l'adaptation et la requalification de l'offre balnéaire touristique de Nouvelle‐Aquitaine, de la préservation des espaces naturels et 
de la gestion des risques.

X

285
Environnement, 
biodiversité

01/07/2018
GIP Littoral 
Aquitain

Contribution de 
structure

P8

Orientation 5: une appréhension globale des espaces naturels et des paysages littoraux
Le SRADDET pourrait identifier la démarche prospective sur les Espaces Naturels Agricoles et Forestiers littoraux du GIP comme un outil permettant la construction d'une 
vision croisée des valeurs paysagères, environnementales et économiques des espaces naturels, agricoles et forestiers et de leurs évolutions en matière d'occupation du 
sol. Cette approche pourrait aider, sur le long terme, à faire le lien entre les échelles locales et régionales de planification.

X



286,1
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/07/2018
GIP Littoral 
Aquitain

Contribution de 
structure

P8/9

Orientation 6: l'optimisation des bénéfices de l'accessibilité régionale et l'amélioration des mobilités quotidiennes et touristiques
A ce titre, le SRADDET pourrait établir le lien entre la politique régionale en matière de transports et les nouveaux principes de mobilités et d'accessibilité portés dans le 
cadre de la démarche Aménagement Durable des Stations avec des offres de mobilités connectées entre elles et aux territoires.
Le SRADDET, en cohérence avec le futur Schéma Régional des Vélo Routes et Voies Vertes qui déterminera les continuités structurantes et les nouveaux objectifs 
d'ouverture au tourisme, pourrait prioriser l'intervention des acteurs publics sur des itinéraires mettant en réseau des sites à forte fréquentation (plages, stations, espaces 
naturels) ayant fait l'objet ou faisant l'objet d'une démarche d'aménagement durable, des pôles multimodaux, des hébergements ou équipements touristiques.

X

266,2
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/07/2018
GIP Littoral 
aquitain

Contribution de 
structure

8
Encourager les modes alternatifs à la voiture dans les projets de renouvellement
urbain et d'accueil touristique des territoires littoraux

X

266,3
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/07/2018
GIP Littoral 
aquitain

Contribution de 
structure

8
Définir les pôles d'intermodalité offrant le plus de potentiel (train, TC urbain,
interurbain,vélo, ... ) au niveau régional et améliorer l'offre de services

X

266,4
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/07/2018
GIP Littoral 
aquitain

Contribution de 
structure

8 Aller vers une meilleure articulation des offres de transports des différentes AOT X

266,5
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/07/2018
GIP Littoral 
aquitain

Contribution de 
structure

8
prioriser l'intervention des acteurs publics sur des
itinéraires mettant en réseau des sites à forte fréquentation

X

266,6
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/07/2018
GIP Littoral 
aquitain

Contribution de 
structure

11
une urbanisation qui s'appuie sur les solutions de mobilité durable pour aller vers des
projets urbains articulés aux réseaux de transports en communs, aux mobilités douces …

X
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P9/10

Orientation 7 : une armature territoriale fondée sur des besoins et des potentialités à mutualiser
Le SRADDET pourrait rappeler les grands objectifs régionaux déclinables en fonction des spécificités territoriales :
‐ Maîtriser la consommation d'espace en favorisant le renouvellement urbain, selon les potentialités locales.
‐ Développer une offre de logements diversifiée, répondant aux besoins, à un coût abordable afin de favoriser la mixité sociale et fonctionnelle.
‐ Encourager l'élaboration de stratégies fonciéres de long terme intégrant les complémentarités entre littoral et retro‐littoral.
La mise en oeuvre de ces objectifs pourrait être encouragée par des accompagnements de la Région (ingénierie, financements, appels à projets, animation) autour de 
projets

X
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GIP Littoral 
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Contribution de 
structure

P10

Orientation 8 : l'amélioration des connaissances sur les questions littorales et une culture commune
Le partage des connaissances, la sensibilisation et la communication sont essentiels. Dans le cadre de la mise en place du Centre de Ressources, sur les différents sujets du 
SRADDET (transport, biodiversité, climat, rénovation du bâti, foncier. .. ), la région Nouvelle‐
Aquitaine pourrait également investiguer la thématique « littoral ».

X

289 Foncier 01/07/2018
GIP Littoral 
Aquitain

Contribution de 
structure

P11

Orientation 9 : de nouveaux principes pour penser l'urbanisation littorale
Le SRADDET pourrait promouvoir ces principes:
‐ Une urbanisation intensive qui privilégie les projets qui retravaillent l'existant par le renouvellement urbain et ou la densification selon les potentialités locales,
‐ Une urbanisation par programme mixtes qui prône l'hybridation des formes et des fonctions,

X

290 Climat, air, énergie 01/07/2018
GIP Littoral 
Aquitain

Contribution de 
structure

P11

Orientation 10: l'adaptation comme principe majeur de l'aménagement durable des territoires
Le SRADDET pourrait promouvoir les 2 principes suivant:
‐ La flexibilité pour suivre les saisons, accompagner les mouvements de la nature, faire face aux aléas (principe de résilience) sans en subir trop lourdement les effets à 
travers l'utilisation d'installations légéres, démontables, simple en maintenance, sans empreinte forte, et ce d'autant plus que l'on se rapproche de l'océan.
‐+ La réversibilité pour anticiper des évolutions naturelles du littoral à plus longue échéance, planifier à l'avance des hypothèses de relocalisation, gérer les phénomènes 
de saisonnalité.
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Orientation 11 : la définition et la généralisation des conditions de mises en valeur et d'accueil des espaces naturels littoraux et rétro littoraux
Le SRADDET, en référence à la politique touristique menée par la Région Nouvelle Aquitaine, pourrait rappeler les enjeux d'accueil et de protection des espaces sensibles 
autour de ses plages et la nécessité de poursuivre sur le long terme la dynamique de requalification des plages de Nouvelle‐Aquitaine.
Il pourrait en ce sens réaffirmer les grandes orientations en matiére d'aménagement durable des plages issues du Schéma régional Plan Plage, en fonction de leur 
typologie, à savoir : la préservation des espaces et milieux, l'amélioration de l'accueil du public, la sécurité des biens et des personnes, le développement de solutions 
alternatives à la voiture et le développement des modes doux, la gestion environnementale (qualité des eaux, des déchets .. ), et la prise en compte des activités 
présentes sur site.
Le SRADDET, par analogie à la démarche Aménagement Durable des Plages, pourrait préconiser l'élaboration et la mise en oeuvre d'un projet similaire visant à identifier 
les espaces naturels attractifs et nécessitant une réflexion transversale sur leur aménagement et l'organisation de leur fréquentation afin de les préserver. In fine, cette 
démarche permettrait de constituer une nouvelle offre touristique, complémentaire à celle des plages, en rétro‐littoral.
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Orientation 12 : Encourager les stratégies de gestion des risques littoraux
Le SRADDET pourrait inscrire la nécessité de poursuivre les actions en cours sur les territoires soumis aux risques inondation/submersion marine et encourager la 
poursuite des démarches stratégiques à l'échelle régionale et locale à l'endroit des territoires soumis au risque d'érosion côtière et de recul du trait de côte.
Le SRADDET pourrait rappeler les principes de la Stratégie régionale de Gestion de la Bande Côtière en particulier les objectifs du document d'orientations et d'actions.
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Orientation 13: Développer la prise en compte du risque dans les documents de planification et les stratégies de développement touristique
Le SRADDET pourrait préconiser de systématiser les approches transversales des stratégies de gestion des risques (SLGBC, SLGRI, PAPI), et leur déclinaison dans les SCOT, 
PLU‐I et SAGE. Le GIP littoral aquitain pourrait accompagner les territoires dans ce travail d'intégration et d'articulation.
Le SRADDET, en référence à sa politique touristique, pourrait inscrire le principe d'intégration systématique des stratégies de gestion du risque dans les aménagements de 
plages ou de stations la préférence pour la réalisation de structures mobiles ou démontables, l'accompagnement des territoires pour développer des modes alternatifs à la 
voiture et le redéploiement des espaces publics (dont les parkings) en rétro‐littoral.
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Orientation 14 : Articuler davantage la gestion des inondations et la gestion de l'érosion
Sur les territoires où les deux phénomènes sont présents (ex. Bassin d'Arcachon , Côte Basque, Ile d'Oléron, Agglomération rochefortaise), le SRADDET pourrait inscrire 
l'intérêt de croiser les deux types de démarches en vue d'une meilleure cohérence. Cela pourrait passer par la création de passerelles entre les Programmes d'Actions pour 
la Prévention des Inondations et les programmes d'actions érosion, voire l'élaboration de véritables stratégies locales de gestion multirisques. Idem entre SLGRI et SLGBC
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Orientation 15 : Préserver et restaurer les espaces naturels concourant à la résilience des territoires littoraux
Le SRADDET, en cohérence avec la Stratégie régionale de Gestion de la Bande Côtiére, pourrait rappeler le principe majeur de l'évolution naturelle surveillée et de 
l'accompagnement des processus naturels sur les secteurs de façade littorale non urbanisés.
Il s'agit à la fois de conserver les sites et paysages qui contribuent à l'attractivité du territoire et de conserver la viabilité d'une trame écologique basée sur les échanges 
terre‐mer, et le lien littoral/rétrolittoral.
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Orientation 16 : faire des espaces littoraux des territoires d'expérimentation
Le SRADDET pourrait favoriser et accompagner les territoires désireux d'aller vers la mise en application de solutions innovantes permettant de concilier le développement 
dans des milieux sensibles et 1 ou à risques.
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Accès aux commerces, aux services de proximité et aux soins
Le SRADDET en cours d'élaboration se doit d'identifier le rôle essentiel joué par les bourgs centres, l'enjeu primordial de l'accès à la santé et prêter une attention 
particulière à l'économie de proximité commerciale ou de service.
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Développement écotouristique
Les deux projets structurants pour le territoire que sont le Center Parcs et la Voie Verte, bien au‐delà du seul périmètre de Coteaux et Landes de Gascogne, doivent figurer 
dans les orientations du SRADDET.
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Transition énergétique
II convient d'inscrire clairement ce projet de développement local de l'énergie solaire radiative (création d'un parc photovoltaïque) dans les objectifs du SRADDET.
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Couverture numérique et téléphonie mobile
Les deux points essentiels au développement des territoires ruraux que sont le déploiement de la fibre optique et la suppression des zones blanches de téléphonie mobile 
doivent être identifiés dans le SRADDET.
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La compétence déchets
En tant que collectivité compétente, il nous semblerait logique d'être associés plus étroitement à l'élaboration de ce PRPGD. L'invitation à des réunions, pour des 
collectivités où ce service peut être géré au quotidien par une ou deux personnes, ne constitue pas une méthode idéale.
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Déplacements et transports
Offrir, sur ces routes de désenclavement (RD933 / RD655) un haut niveau de service et de sécurité reconnu par le statut d'itinéraire routier d'intérêt régional
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P5 Le transport à la demande, tel que pratiqué par la CdC doit être identifié dans le SRADDET X
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Agriculture
II nous semble important que tout ce qui relève de la reprise des exploitations agricoles, de l'aide à l'installation, du développement du bio et des réponses adéquates aux 
besoins d'approvisionnement de l'industrie agroalimentaire du 47 figurent au SRADDET
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Le développement des territoires
Au delà des dispositifs dédiés aux entreprises, les dispositions que doit prendre le schéma pour favoriser le développement des territoires, en particulier ruraux :
‐ Viseront à maintenir et encourager le tissu économique et artisanal local, pour garantir de manière pérenne l’activité dans ces secteurs en encourageant notamment 
l’installation et le développement des entreprises et des artisans dans les zones d’activités existantes ou prévues dans les schémas de territoire.
‐ Permettront de favoriser le maintien des populations à travers le couple « services de proximité/services publics » avec une politique de maintien de l’habitat et de 
création/rénovation de logements qui participe aussi au maintien du tissu économique et artisanal local.
‐ Soutiendront la dynamisation et la revitalisation des centres bourgs qui accueillent les services de proximité essentiels au maintien d’une économie résidentielle.
‐ Limiteront l’étalement urbain tout en maintenant des principes qui favorisent un urbanisme de densification raisonnée et intégrée à la qualité de nos paysages.
‐ Encourageront les destinations touristiques rurales par une politique de soutien de l’offre qui facilitera la création de nouveaux hébergements et l’émergence de 
nouveaux sites ludiques et activités valorisant les richesses locales (patrimoine, productions locales, paysages, etc.) afin d'étoffer une offre non délocalisable.
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La mobilité
La mobilité est un enjeu fort du développement et de l’attractivité de nos territoires. Dès lors, les propositions du schéma :
‐ Viseront à l’amélioration de la qualité du réseau et des infrastructures routières et permettront le renforcement du réseau ossature pour favoriser le transport des 
productions locales (productions agricoles, forestières et industrielles).
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Maintiendront ou développeront des lignes de transport qui prennent en considération les territoires exclus des grands réseaux ferroviaires et routiers, par la création de 
liaisons infradépartementales associées au développement de l’inter modalité (bus/TER), en vue de rompre l'isolement social et de permettre le rapprochement avec les 
zones urbaines et la métropole.
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Soutiendront les démarches qui favorisent le déploiement des transports à la demande, qui est la seule alternative, avec le covoiturage, pour permettre la mobilité dans 
les territoires les plus éloignés.
Soutiendront les démarches et projets liés aux itinérances douces ayant un caractère touristique et patrimonial, en particulier les aménagements des voies navigables et 
les cheminements à vélo.
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Les réseaux
L’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des réseaux numériques et téléphoniques est une condition sine qua non d’un développement équilibré de l’ensemble du 
territoire de la Nouvelle Aquitaine. A ce titre, les dispositions du schéma :
‐ Programmeront en urgence le déploiement du réseau numérique, par la fibre optique en particulier, sur l'ensemble du territoire, pour garantir un débit internet suffisant 
aux particuliers et aux entreprises.
‐ Permettront une couverture d'antennes 4G et 5G en la faisant figurer sur un plan de déploiement rapide à l’échelle de la région.
‐ Permettront à la téléphonie mobile de couvrir enfin l'ensemble des territoires ruraux et non uniquement les bourgs. C'est l'outil indispensable en particulier pour les 
secours et l'intervention des services d'aides à domiciles et des professionnels de santé.
‐ Faciliteront les déploiements des réseaux GPS de type RTK (antennes pour augmenter le téléguidage de précision pour permettre l'utilisation, en particulier en 
agriculture, d'outils nouveaux tels que les drones, tracteurs téléguidés, etc.).
‐ Favoriseront le déploiement des réseaux de gaz naturel nécessaires pour la récupération des gaz de biomasses, l'utilisation pour le chauffage de l'habitat et des ateliers 
de production agricoles.
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L’agriculture et les milieux naturels
L’agriculture est un pan majeur de l’économie qui structure tant sur le plan social qu’environnemental nos territoires ruraux. En constante évolution, le schéma doit lui 
permettre de s’adapter aux enjeux et contraintes actuelles et futures. Ainsi, les dispositions du schéma :
‐ Favoriseront le développement d’ateliers de productions et de transformations agricoles diversifiés et innovants par des structures locales qui favorisent l’emploi.
‐ Aideront à la modernisation des équipements (bâtiments, réseaux, etc.) en particulier pour l'adaptation aux technologies modernes.
‐ Devront accepter et permettre une certaine déprise agricole au profit des équipements de productions énergétiques solaires, puits de carbone, etc, pour accompagner la 
transition énergétique. La compensation pour la production agricole étant largement équilibrée par la production en atelier suivant l'incitation évoquée ci‐dessus.
‐ Soutiendront l’accroissement des débouchés locaux pour les productions de nos territoires via les réseaux de transport (capacité des axes routiers) et le soutien aux 
circuits courts.
‐ Permettront de préserver et compléter la ressource aquatique et le stockage d'eau (lacs collinaires, réalimentation des rivières) pour favoriser l'utilisation d'une irrigation 
raisonnée qui permet de maintenir un couvert végétal, ce qui aide à la lutte contre l’érosion et l’appauvrissement des sols qui favorisent les aléas (coulées de boues, 
incendies, etc.).
‐ Favoriseront une agriculture mieux intégrée et soucieuse de préserver les grands équilibres naturels pour les faunes et flores locales ainsi que les paysages avec un 
soutien aux exploitations valorisant la polyculture et la rotation des cultures (végétalisations, cultures diversifiées, élevages...) et permettront la préservation et 
l'attribution de droits d’eau pour ces types d'exploitations.
‐ Favoriseront les outils pour mieux connaître, entretenir et exploiter les ressources forestières naturelles.
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Le développement durable et la gestion des déchets
La transition écologique et énergétique qui est en oeuvre doit servir de levier au développement des territoires tout en permettant l’amélioration de la qualité de vie. Il 
s’agit dès lors d’associer et mobiliser l’ensemble des acteurs de la chaine du développement durable pour garantir la cohérence de cette révolution sociétale. Pour cela, les 
éléments inclus dans le schéma, ou bien dans le PRPGD :
‐ Permettront aux territoires de traiter leurs déchets comme une ressource valorisée au niveau local, et de saisir les opportunités liées aux nouvelles activités du secteur 
de l’économie circulaire (réemploi et recyclage). Cela implique en particulier la nécessité de maintenir à l’échelon intercommunal la compétence pour gérer les 
déchetteries.
‐ Favoriseront le déploiement de sites de traitement des déchets de proximité, en cohérence avec la volonté de favoriser des circuits courts, et pour permettre la 
conception de réseaux réutilisant cette matière première (réseau de chaleur par exemple).
‐ Accompagneront les porteurs de projets pour l’installation d’équipements de production énergétiques, en particulier en photovoltaïque et en biomasses, tout en veillant 
à la préservation des équilibres des territoires.
Le SRADDET devrait considérer en permanence que l’association des intercommunalités, compétentes en matières de collecte et de traitement des déchets à l’échelle de 
leur territoire, est essentielle à la mise en oeuvre d’un projet collaboratif qui aboutira à la responsabilisation des populations pour réduire les quantités produites de 
déchets, pour faciliter les bonnes pratiques du tri, et activer les réflexes de chacun à propos du développement durable et des nouvelles économies circulaires de 
proximité.
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Le Département des Pyrénées‐Atlantiques a identifié une dizaine de thématiques prioritaires sur lesquelles il conviendrait d'accentuer l'effort collectif et notamment dans 
les territoires les plus fragiles pour amorcer une réduction des déséquilibres territoriaux : accès aux services, maintien d'une offre de santé accessible à tous, mobilités 
interurbaines et rurales, services du quotidien dans les territoires les plus fragiles, le numérique pour tous, réponse aux besoins du grand âge, accueil de la petite enfance, 
accessibilité de l'accompagnement vers l'emploi...

X
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Atlantique
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structure (CD)

P2 + P8

Nos attentes vis‐à‐vis du SRADDET portent sur la prise en compte des spécificités territoriales de chaque département de la Région Nouvelle‐Aquitaine, a minima sur des 
thématiques partagées; ainsi il apparaît important d'orienter l'exercice vers des objectifs opérationnels, en s'appuyant sur les schémas stratégiques des départements : 
SDAASP, Plan Départemental de l'Habitat (PDH), Plan Départemental d'Insertion (PDI), Schéma Départemental d'Aménagement Numérique (SDAN)/Schéma 
Départemental des Usages Numériques (SDUN), Schéma départemental du tourisme...

X
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P2/3 + P8

La question de la mobilité est prégnante dans les territoires. Dans ce travail d'élaboration du SRADDET, un objectif important a été mis en avant : adapter l'offre de 
transport aux besoins de mobilité. (...)
La route est considérée comme un complément et le maillage du territoire nécessaire au niveau du rail l'est aussi au niveau de la route. (...)
Quant au rôle de la Région, au‐delà du pilotage de l'action, il pourrait être stratégique dans la mise en oeuvre et le financement de ce maillage routier dont nous 
partageons la nécessité.
Dans le cadre du SRADDET, qui permet également de fixer les grands axes de développement, il serait pertinent d'envisager la matérialisation des dessertes annexes aux 
réseaux de transports principaux et d'encourager le développement du transport à la demande, alternatif ou autre.

X
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P8
Impactant trois des thématiques cibles de la Région Nouvelle Aquitaine (air climat énergie, foncier, emploi formation) , énoncées dans les réflexions collaboratives autour 
du SRADDET, l'alimentation, et plus particulièrement le sujet de la restauration collective, apparaît comme un enjeu fondamental tant pour le développement 
économique, social et environnemental que pour l'attractivité des territoires.

X

313 Foncier 30/06/2018
Département des 
Pyrénées 
Atlantique

Contribution de 
structure (CD)

P3
II parait particulièrement important de maitriser la consommation du foncier notamment pour les besoins d'extension des agglomérations en privilégiant le 
renouvellement urbain, la résorption des dents creuses (friches), la densification par des nouvelles formes d'habitats. II en va non seulement de l'avenir de l'agriculture en 
périphérie des villes (pratiques de maraîchage, circuits courts) mais aussi de la permanence et de la qualité des milieux naturels..

X
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P3 + P22

En matière touristique le Département des Pyrénées‐Atlantiques et l'Agence d'attractivité et de Développement Touristiques souhaitent que les enjeux suivants 
s'inscrivent dans le SRADDET :
‐ Le développement de l'attractivité et de la fréquentation touristiques des zones rurales et de montagne par notamment l'accompagnement des projets d'investissements 
et de développement de la qualité de l'offre des équipements et des hébergements touristiques,
‐ Le désenclavement et le développement touristique de la montagne en hiver comme en toutes saisons,
‐ Le déploiement et la valorisation des lignes aéroportuaires (Biarritz et Pau) à vocation touristique comme portes d'entrées des destinations Béarn et Pays basque ainsi 
que des Pyrénées,
‐ La valorisation et le développement des solutions de déplacement multimodal (train + vélo par exemple),
‐ L'amélioration des infrastructures et des solutions de déplacements sur la côte basque dont l'état commence à nuire à l'attractivité touristique de la côte en été, ‐ le 
soutien à l'innovation et à l'ingénierie auprès des TPE touristiques.

X
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P4+ P18/20

Le travail dans le cadre du Plan Territorial pour l'Emploi démontre la nécessité de renforcer la coopération et la mutualisation : contribution du Département aux 
diagnostics sur les besoins en formation pour mieux prendre en compte les besoins des publics les plus fragiles, ajustement de la stratégie Région‐Département autour 
des chantiers formation qualification nouvelle chance, réflexion stratégique entre financeurs sur le développement de l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE), 
coopération en matière de développement de l'emploi sur des grands chantiers stratégiques, comme le plan fibre optique...

X
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Département des 
Pyrénées 
Atlantique

Contribution de 
structure (CD)

P5 
Dans un contexte de refonte des Intercommunalités et de contraintes budgétaires fortes, le Conseil départemental a actualisé son Schéma Directeur Territorial 
d'Aménagement Numérique (SDTAN) fin 2016 afin de proposer un plan ambitieux pour les territoires. II a lancé une DSP concessive pour couvrir 100% du territoire en 
FTTH (Fiber to the Home) à horizon 2026, dans le cadre de la constitution d'un Syndicat Mixte Ouvert (SMO), outil de portage partenarial.

X
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P6/7 Diagnostic et enjeux sur la réduction des déséquilibres territoriaux (contribution thématique en annexe) X

318
Environnement, 
biodiversité

30/06/2018
Département des 
Pyrénées 
Atlantique

Contribution de 
structure (CD)

P10/14 Diagnostic et enjeux protection et restauration de la biodiversité (contribution thématique en annexe) X

319
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

30/06/2018
Département des 
Pyrénées 
Atlantique

Contribution de 
structure (CD)

P16/18 Diagnostic et enjeux insertion‐Emploi (contribution thématique en annexe) X

320
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

30/06/2018
Département des 
Pyrénées 
Atlantique

Contribution de 
structure (CD)

P22/47 Diagnostic et enjeux tourisme (schéma départemental du tourisme en annexe : destinations Béarn Pyrénées et Pays Basque) X
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SCoT de l'Aire 
métropolitaine 
bordelaise 
(SYSDAU)

Contribution de 
structure (SCoT)

P2

Le Sysdau est un membre actif de l’InterSCoT Girondin, cette coopération entre SCoT mais aussi avec la présence de l’Etat et du département permet d’enrichir le débat 
territorial local. Pour la mise en oeuvre du SRADDET, un dispositif similaire, pourrait être développé sous l’égide de la région pour conduire plus efficacement 
l’opérationnalité des dispositions du schéma régional. Il permettrait ainsi de nouvelles collaborations locales entre acteurs impliqués dans l’aménagement, le cercle des 
participants pourrait être élargi à d’autres structures (Pays, PNR, …). Ces travaux et réflexions seraient aussi en mesure d’enrichir les contrats de plan Etat/Région.
Ce travail collaboratif permettrait en outre d’améliorer la cohérence des politiques publiques (foncier/mobilités/économie, …).

X

322 Foncier 30/07/2018

SCoT de l'Aire 
métropolitaine 
bordelaise 
(SYSDAU)

Contribution de 
structure (SCoT)

P3
Consolider les armatures territoriales en favorisant le renouvellement urbain et en maîtrisant les extensions urbaines
Un accompagnement foncier, notamment sur les questions de portage est important pour ces polarités métropolitaines, pour construire des solutions innovantes de 
proximité pour répondre aux besoins en matière de logements ou d’équipements dans des opérations d’intensification urbaine dans les coeurs de bourg.

X



323 Foncier 30/07/2018

SCoT de l'Aire 
métropolitaine 
bordelaise 
(SYSDAU)

Contribution de 
structure (SCoT)

P4

Consolider les armatures territoriales en rationnalisant et qualifiant l’offre d’accueil d’activités économiques
L’intensité urbaine est également à travailler pour les secteurs économiques, les surfaces dédiées à l’activité économique doivent également s’inscrire dans les enveloppes 
urbaines du SCoT, en effet, la très grande majorité des extensions sont dédiées aux activités industrielles et artisanales. Un effort de rationalisation doit être conduit.
De la même manière que l’habitat, il s’agit de conforter les polarités industrielles existantes, ne serait que pour garantir un niveau de services suffisant, notamment de 
desserte de la zone, ou pour l’équipement en services (numériques, fonctions supports, …). Il s’agit également de les préserver de la concurrence de l’activité 
commerciale, la rentabilité foncière conduit parfois à l’exclusion de certaines activités, délocalisations.

X
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P4
Organiser le maillage commercial en fonction de l’armature territoriale
La région doit pouvoir s’appuyer sur les dispositions du SCoT pour évaluer son positionnement sur le projet présenté notamment sur la consommation de surfaces 
agricoles, naturelles ou forestières ou l’identification des centralités commerciales définies par le territoire dans son document d’urbanisme.

X
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P5

Transport routier : mettre à niveau les infrastructures stratégiques
Au plan routier, les besoins principaux du SCoT de l’aire métropolitaine concerne davantage la mise à niveau de certaines infrastructures routières que la réalisation 
d’infrastructures nouvelles. Ainsi, à titre d’exemple, l’aménagement des voies autoroutières ou départementales pour permettre le passage aux heures de pointes d’un 
système de transport routier qui s’affranchirait de la congestion constituerait une avancée en matière de fluidité.

X
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(SYSDAU)

Contribution de 
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P5/6

Développer un transport collectif urbain attractif en zone dense
Le SRADDET pourrait prendre en compte les politiques de transport urbain développées ou en gestation sur les intercommunalités afin de les articuler au mieux avec 
l’offre de transport interurbain (coordination des offres de transport) et favoriser ainsi l’intermodalité pour tous les territoires.
Pour des raisons de congestion routière, de consommation énergétique et de qualité de l’air, les SCoT recherchent un meilleur équilibre dans les parts modales. Le SCoT 
de l’aire métropolitaine travaille ainsi à la définition d’un schéma de mobilité s’appuyant sur des pôles d’échanges et des axes remaniés, comme supports privilégiés du 
développement urbain.

X
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SCoT de l'Aire 
métropolitaine 
bordelaise 
(SYSDAU)

Contribution de 
structure (SCoT)

P6/7

Concilier les fonctions interurbaines et périurbaines du TER
Ainsi, le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise partage la nécessité de maintenir voire de renforcer les liaisons ferroviaires et gares TER existantes. Dans certains cas, la 
question de gares ou de haltes supplémentaires en milieu périurbain se pose. Or, un certain nombre de limites liées aux aspects financiers et aux capacités des 
infrastructures empêchent de densifier l’offre pendulaire.
Le SCoT promeut également le renforcement du développement urbain à proximité des gares qu’ils estiment devoir jouer un rôle pour la desserte en Transport en 
Commun des grands pôles générateurs d’emploi.

X
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SCoT de l'Aire 
métropolitaine 
bordelaise 
(SYSDAU)

Contribution de 
structure (SCoT)

P7 Améliorer le maillage terrorial en zone peu dense par la desserte en TC interurbain routier X
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intermodalité, 
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SCoT de l'Aire 
métropolitaine 
bordelaise 
(SYSDAU)

Contribution de 
structure (SCoT)

P7

Développer le transport fluvial et maritime de voyageurs en complémentarité des autres modes dans les secteurs qui s'y prêtent
Dans l’estuaire de la Gironde et de la Garonne, le transport fluvial et maritime est identifié comme une alternative pertinente à la voiture, pour certains déplacements. Il 
s’agit alors d’amener les passagers au coeur des villes avec des temps de parcours attractifs, qu’il s’agisse de flux quotidiens domicile‐travail ou plus fréquemment de flux 
touristiques.
Sur certains axes, l’idée est d’élargir la vocation touristique au transport quotidien domicile‐travail notamment pour l’estuaire de la Gironde et le long de la Garonne 
(Cadaujac/ Langoiran).

X

328,2
Transport, 
intermodalité, 
mobilité
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SCoT de l'Aire 
métropolitaine 
bordelaise 
(SYSDAU)

Contribution de 
structure (SCoT)

P7 Articuler au mieux les offres de transports des différents AO X
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SCoT de l'Aire 
métropolitaine 
bordelaise 
(SYSDAU)

Contribution de 
structure (SCoT)

P8
Développer des continuités et articuler les itinéraires doux de dimension régionale
Le SCoT de l’aire métropolitaine définit un réseau de vélos express qui pourrait être utilement repris ou adapté pour favoriser sa mise en oeuvre.

X
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P8/9

Améliorer les infrastructures dédiées au fret et mettre en réseau les sites de transferts modaux
L’aire métropolitaine bordelaise dispose de grands sites de logistiques aussi bien en zone centrale (Bruges, Bassens, Bègles) qu’en secteur périphérique (Cestas, Beychac et 
Cailleau). Certains sites pourtant dotés de lignes de fret ferroviaire bénéficiant de gares de fret / sites de triage (…) et d’ITE (Installations Terminales Embranchées) sont 
sous‐utilisées ou inutilisées. Ces espaces sont identifiés et préservés dans le SCoT, il faudrait un accompagnement a minima régional pour les permettre d’évoluer et de se 
développer.
La relance du projet d’autoroute ferroviaire atlantique, portée par la région constituerait un point central pour la préservation de ce capital d’installations et équipements 
fret ou du choix d’un recyclage vers d’autres usages.
Les enjeux sont importants sur l’aire métropolitaine bordelaise qui dispose un outre d’un port d’envergure et la nécessité de développer une complémentarité aussi forte 
que possible avec les autres modes de logistique.

X
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P9

Intermodalité
Le SCoT a défini et travaille également à une armature de pôles d’échanges complémentaires. Il intègre bien souvent les modes doux et les nouvelles formes de mobilité 
telles que les transports à la demande, l’auto‐partage ou le co‐voiturage, les navettes...
Un autre sujet, qui relève de l’InterSCoT, porte sur les mobilités estivales. Cette thématique est loin d’être anecdotique puisqu’elle constitue également l’un des facteurs 
d’attractivité de l’aire métropolitaine : sa proximité avec le littoral. La congestion estivale conduit à rendre cette réalité de plus en plus difficile.

X
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P9
Numérique
Le Sysdau souligne l’importance d’un interlocuteur comme PIGMA pour appuyer les travaux des territoires.

X
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30/07/2018

SCoT de l'Aire 
métropolitaine 
bordelaise 
(SYSDAU)

Contribution de 
structure (SCoT)

P10

Protéger et valoriser le socle agricole, naturel et forestier
A l’échelle du SCoT de l’aire métropolitaine, les espaces constitutifs de la trame verte et bleue ont été identifiés et cartographiés en fonction apportent des prescriptions 
diverses :
> les espaces naturels de protection forte (dont les éléments repérés réglementairement),
> les espaces de continuité écologique,
> les coupures d’urbanisation.

X
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La trame verte et bleue : mailler le territoire et connecter le vivant
La mise en oeuvre de cette trame verte et bleue doit être l’occasion de repenser la méthodologie de son identification. Les différentes collectivités territoriales disposent 
des outils nécessaires pour définir les modalités de protection et de valorisation de cette trame verte et bleue. Il convient de cesser d’opposer nature et urbain. Cet 
affrontement est d’autant plus stérile qu’il ne représente pas la réalité sur les territoires puisque les fonctions et les réalités s’entremêlent. Il est plus pertinent de 
s’appuyer sur la notion d’écosystèmes1. Ces écosystèmes, en étroites interactions, doivent chacun contribuer à la constitution d’une trame verte et bleue active, on peut 
également parler d’un réseau environnemental multifonctionnel. Dans chacun d’entre eux il est possible de mettre en oeuvre des dispositifs spécifiques pour préserver ou 
restaurer les continuités écologiques.
Ils peuvent être détaillés de la manière suivante : enveloppe urbaine (néo‐écosystèmes), nature ordinaire (écosystèmes récents), réservoirs de biodiversité (écosystèmes 
naturels relictuels)

X
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P13

Des agricultures au service des territoires
Le SCoT de l’aire métropolitaine est engagé dans cette voie en travaillant à qualifier les réservoirs de biodiversité mais surtout par l’élaboration d’un plan paysage ayant 
vocation à protéger et valoriser son socle agricole, naturel et forestier. Ce vaste travail nécessite d’associer tous les acteurs locaux et institutionnels pour parvenir à mettre 
en oeuvre une couronne de projets respectueux de l’environnement et viables économiquement, conditions sine qua none à une pérennité de
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P13

Gérer de façon patrimoniale et solidaire la ressource en eau
La ressource en eau a une dimension déterminante pour l’ensemble du territoire et ses occupants. Les consommations nécessaires doivent être justifiées et réalisées dans 
les conditions qui permettent la préservation et le renouvellement de la ressource, l’efficacité du dispositif de lutte contre le gaspillage et la restitution de bonne qualité 
vers les milieux naturels, auxquelles il faut ajouter les risques de pénurie liés au changement climatique.
Le SCoT de l’aire métropolitaine a intégré dès sa conception la question de la ressource en eau et notamment de sa pérennité au regard de la croissance démographique. 
De nombreuses mesures ont été également prises en matière de protection des cours d’eau, avec différents reculs imposés pour les nouvelles constructions.

X

337
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

09/08/2018 CC Lot et Tolzac
Contribution de 
structure (EPCI)

P2

Favoriser les installations d’entreprises au sein des zones d’activités économiques rurales
Dans ce cadre, le SRADDET doit soutenir, encourager et reconnaître le rôle des zones d’activités économiques rurales permettant de faire la jonction entre les zones 
d’activités urbaines et les espaces ruraux. Les initiatives locales de co‐working en milieu rural, de pépinières d’entreprises, de marketing territorial… se doivent d’être 
considérées tant leur rôle est indispensable pour le développement économique en milieu rural.

X

338
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

09/08/2018 CC Lot et Tolzac
Contribution de 
structure (EPCI)

P3
Soutien à l’agriculture
Le SRADDET se doit d’encourager les projets permettant de soutenir l’agriculture à travers la ressource en eau.
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P3
Soutien au tourisme ‐ Voie verte
Les véloroutes et voies vertes constituent des équipements structurants qui doivent être soutenus et encouragés dans le SRADDET, en particulier la Vallée du Lot à vélo.
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P4

Oeuvrer pour la création de nouvelles destinations touristiques rurales
Il est aujourd’hui essentiel d’attirer les touristes vers d’autres destinations touristiques afin de décongestionner certains grands sites français saturés. Relever ce défit peut 
passer par des contrats privés‐publics de Destination que la Région se doit d’encourager et de soutenir.
Il est indispensable que le SRADDET inscrive la nécessité de créer de nouvelles destinations touristiques innovantes afin de provoquer une véritable effervescence 
culturelle en milieu rural autour de l’approche sensible de ce que nous révèle un terroir
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P4
La remise en navigabilité de la rivière Lot
Le SRADDET se doit d’inscrire la remise en navigabilité de la rivière Lot dans ses orientations d’aménagement.

X
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P4
L’équipement des collèges et MFR
L’accompagnement des jeunes générations au développement du numérique dans le cadre de leur système d’éducation est une priorité à inscrire au SRADDET pour 
promouvoir une formation de qualité et une égalité territoriale à la réussite scolaire.
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P4/5
Soutenir les structures d’entrainement pour le sport d’élite et de haut niveau en milieu rural
Le SRADDET doit soutenir les structures en milieu rural permettant l’entrainement et la formation des sportifs de très haut niveau.
La Région Aquitaine se doit d’inscrire dans le SRADDET le soutien au projet de développement de LA BASE Omnisports du Temple sur Lot.

X
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P5

Faciliter l’accès de tous à la santé
Il est indispensable que le SRADDET se donne comme objectif de renforcer les actions de promotion du territoire du Lot et Garonne et de favoriser les conditions 
d’exercice des professionnels de santé en zone rurale
Il est indispensable que le SRADDET se donne comme objectif de maintenir un réseau de pharmacies pérennes en zone rurale (viables économiquement et accessibles).
Le SRADDET se doit de soutenir les structures qui développent la pratique du sport‐sante et du sport‐handicap dans les territoires ruraux.
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P6
Les infrastructures de transport
Le département de Lot et Garonne et la Région Nouvelle Aquitaine se doivent de considérer ces infrastructures routières d’intérêt régional. Le SRADDET se doit de porter 
considération aux territoires les plus ruraux par la prise en compte des axes routiers permettant leur désenclavement.
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P6
Le maintien des offres existantes sur le département et le développement de d’offres complémentaires en termes de mobilité sont essentiel au développement de notre 
territoire. Cet objectif doit clairement figurer au SRADDET.

X

345,3
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

09/08/2018 CC Lot et Tolzac
Contribution de 
structure (EPCI)

P6 Il est également essentiel que le SRADDET inscrive l’aménagement de la RN21 entre Villeneuve‐sur‐Lot et l’A62 via le futur barreau de Camélat. X
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P6
La Région compétente en matière de transport se doit, dans le SRADDET, de veiller au déploiement d’une offre de mobilité complète et adaptée en tout point du 
territoire.

X

346 Numérique 09/08/2018 CC Lot et Tolzac
Contribution de 
structure (EPCI)

P6

L’accessibilité numérique et téléphonique indispensable pour les habitants et entreprises
La Région à travers le SRADDET se doit de poursuivre ses engagements techniques et financiers dans le déploiement optimal de la fibre optique sur la totalité du 
département.
Le SRADDET doit favoriser le renforcement de la couverture mobile sur le territoire.
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P6/7
Préserver un maillage urbain de qualité
Dans le cadre du SRADDET, cette fonction d’équilibre stratégique et de solidarité territoriale doit être prise en compte et faire l’objet d’une stratégie de développement et 
d’accompagnement adaptée.
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P7

Renforcer l’accès au service public
Le SDAASP est un outil de cohésion sociale et d’attractivité du territoire qui doit permettre de maintenir les services indispensables au quotidien de l’ensemble des Lot‐et‐
Garonnais. Le SRADDET doit intégrer ce schéma départemental stratégique dans ses orientations.
Egalement il est essentiel de soutenir les initiatives collectives en milieu rural permettant de renforcer les liens sociaux, la vie collective et la prise de responsivité des 
usagers. A ce titre, les « espaces de vie sociale » peuvent être un outil au service des territoires ruraux.

X
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P7/8

L’économie circulaire
La réflexion autour de l’économie circulaire dans un territoire doit permettre de rassembler les différents acteurs locaux autour des enjeux du territoire. « Pour les 
territoires, se lancer dans une stratégie d’économie circulaire, c’est mettre en place les conditions de relocalisation d’activités, et c’est saisir des opportunités de nouvelles 
activités à haut potentiel d’emplois, notamment dans les secteurs de la construction, de la gestion des éco‐systèmes et des ressources, des énergies renouvelables, des 
éco‐industries ou encore du recyclage ». Des premières initiatives variées (programmes d’actions, stratégies, feuilles de route …), autour de l’économie circulaire, ont déjà 
émergé dans les territoires, et notamment les territoires ruraux. Il convient de les encourager et les accompagner, notamment, dans le cadre du PRGDP et du SRADDET.

X
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P8
Les énergies renouvelables
Tout en encourageant les initiatives locales de production d’énergies renouvelables, le SRADDET doit permettre de limiter les impacts visuels ainsi que les transports de 
fort tonnage de bio‐déchets par exemple sur des infrastructures routières inadaptées.

X
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P5/8

Créer des emplois et de l’activité économique en valorisant le potentiel de chaque territoire dans le respect des ressources et richesses naturelles
‐ Favoriser l’installation et le développement des entreprises sur le territoire
Le SRADDET devra encourager le développement de ces zones foncières indispensables à nos territoires ruraux. Plus largement, ce schéma devra encourager les initiatives 
locales en faveur du développement économique (certification de pépinières, création d’incubateurs, clubs d’entreprises…). Le SRADDET devra aussi veiller à ce que le 
SRDEII réponde aux enjeux de chaque territoire, en prenant en compte leur spécificité.
‐ Développer une politique d’aides directes et soutenir les entreprises en difficulté
Le SRADDET devra encourager les initiatives locales en matière d’aides directes et de soutien aux entreprises en difficulté à travers des dispositifs de soutien financier 
(création de fonds spécifique centré sur l’immobilier, type prêts ou subventions). Ce schéma devra également soutenir les démarches permettant d’aider l’acte 
d’innovation sous toutes ses formes (marketing, technique…).
‐ Favoriser l’emploi et l’employabilité pour accompagner le développement des entreprises
‐ Maintenir un territoire connecté et accessible
‐ Rééquilibrer l’offre commerciale : l’enjeu des centres‐villes
Le SRADDET devra engager une réflexion autour de la requalification des coeurs de villes en vue de leur donner un regain d’attractivité et soutenir les actions locales qui 
participent à cette redynamisation. Ce schéma devra aussi faire du maintien du commerce dans les communes rurales une priorité et les aider à reconstituer une offre de 
services économiquement viable (création de mutli‐services..). Le SRADDET ne devra pas omettre d’intégrer le développement touristique, comme outil de 
développement économique.

X
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P8

Développer l’économie circulaire
Pour Val de Garonne Agglomération, l’économie circulaire doit devenir un outil de croissance territorial permettant la création d’emplois, l’innovation et la protection des 
ressources.
Le SRADDET devra veiller à encourager les actions en faveur du développement de l’économie circulaire.
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P9

Donner à tous les territoires l’opportunité d’innover et d’expérimenter
‐ Placer l’innovation et la capacité créative au coeur des priorités
Le SRADDET devra prendre en compte ses nouveaux modes de fonctionnement et soutenir le développement d’espaces de co‐working et autres lieux alternatifs.
Le SRADDET devra veiller à encourager et à récompenser les initiatives locales en faveur de l’innovation et de l’expérimentation, que ce soit dans le domaine de 
l’économie, de la culture ou du tourisme.
Au‐delà de l’innovation numérique, VGA propose que le SRADDET puisse offrir aux collectivités l’opportunité d’innover et d’expérimenter à l’échelle d’un territoire et ce, 
sur des thématiques aussi variées que la e‐santé, la transition numérique, etc … Un fonds financier territorial pourrait soutenir toutes les initiatives novatrices et à valeur 
ajoutée pour la population.
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Accroitre l’attractivité de la région par une offre de transports de voyageurs et de marchandises renforcée
‐ Développer les liaisons TER et moderniser la voie VGA – Bordeaux
Ces objectifs doivent figurer au sien du SRADDET, afin de permettre des connexions ferroviaires interrégionales (au‐delà de la grande vitesse) indispensables à la vie 
quotidienne du territoire de Val de Garonne. Par ailleurs, ces actions sont indispensables au développement de l’agglomération qui souhaite favoriser son économie 
résidentielle.
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P10 Finaliser l'aménagement de la Rocade X
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P10
Autres aménagements routiers : pont sur la Garonne au Mas d'Agenais et échangeur autoroutier de desserte de Tonneins
Ces projets dont la maitrise d’ouvrage est assurée par le conseil départemental de Lot et Garonne ne pourront pas se réaliser sans l’aide de l’Etat et de la Région. C’est 
pourquoi il est essentiel que ces itinéraires routiers, vitaux pour notre territoire, soient clairement identifiés dans le SRADDET et intégrer au sein du CPER.
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P10/11

Allier économie d’espace, mixité sociale et qualité de vie en matière d’urbanisme et d’habitat
‐ En matière d’urbanisme
Le SRADDET, plutôt que d’afficher un objectif chiffré strict, qui s’appliquerait arbitrairement à chaque territoire (territoire urbain, métropolitain, rural, littoral…), devrait 
afficher des orientations qualitatives, relatives notamment au renouvellement urbain, à la lutte contre la vacance, à la restructuration d’ilots en friches…
Chaque territoire, en prenant en compte les Lois Grenelle, ALUR,…, seront en mesure d’afficher des objectifs propres à leur dynamique.
Il apparaitrait toutefois pertinent que la Région puisse accompagner les territoires dans l’observation des dynamiques (à travers la mise en place d’un observatoire de la 
consommation foncière régionale) et dans la mise en place de dispositifs techniques (ingénierie, accompagnement des collectivités) et financier (régime d’aide, appel à 
projet…) permettant de mettre en oeuvre l’objectif de gestion économe de l’espace.
‐ En matière d’habitat
Le SRADDET devra s’ouvrir aux ajustements nécessaires afin que les territoires puissent définir une offre de logements en lien avec les stratégies de développement 
clairement identifiées ainsi que les demandes du marché.

X

356
Environnement, 
biodiversité

01/08/2018
Val de Garonne 
Agglomération

Contribution de 
structure (EPCI)

P11/13

Préserver et valoriser les milieux naturels, les espaces agricoles, forestiers et garantir les ressources en eau
‐ Les milieux naturels
Le SRADDET devra veiller à la préservation de ces milieux sensibles.
‐ Accompagner le développement d’une agriculture responsable (notamment l’agriculture biologique)
Le SRADDET encouragera le développement d’une agriculture durable, en valorisant les circuits courts, la qualité des produits, les savoir‐faire locaux, etc.
‐ Les milieux forestiers
Le SRADDET veillera à encourager les initiatives locales en faveur de la préservation et de l’entretien des espaces boisés. Ce schéma veillera également à encourager le 
développement des énergies renouvelables telles que la biomasse.
‐ La ressource en eau
Le SRADDET devra veiller à préserver la qualité des eaux pour les différents usages et limiter la pollution des cours d’eau. Ce schéma devra permettre de trouver des 
solutions (développement de cultures alternatives) pour concilier la protection de la ressource et la préservation du potentiel économique agricole.

X

357 Climat, air, énergie 01/08/2018
Val de Garonne 
Agglomération

Contribution de 
structure (EPCI)

P13/14

Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement sain
Ainsi, le SRADDET devra continuer à encourager les actions locales, et mettre l’accent sur le développement des énergies renouvelables (photovoltaïques, solaires, 
biomasse, méthanisation…). Le développement de la production hydro‐électrique et la préservation de la qualité de l’air feront partie des axes de développement 
prioritaires pour VGA. Enfin, toutes actions innovantes en faveur de la lutte contre le changement climatique devraient être valorisées.

X

358 Déchets 01/08/2018
Val de Garonne 
Agglomération

Contribution de 
structure (EPCI)

P14/15
Mettre la prévention des déchets au coeur du modèle de production et de consommation
Le SRADDET devra clarifier la stratégie régionale en matière de gestion et de valorisation des déchets et soutenir les initiatives locales.

X

359 Climat, air, énergie 01/08/2018
Val de Garonne 
Agglomération

Contribution de 
structure (EPCI)

P15
Etre inventif pour limiter les impacts du changement climatique
Le SRADDET devra soutenir les projets permettant de limiter les impacts climatiques, notamment en milieu urbain.

X



360
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/08/2018
Val de Garonne 
Agglomération

Contribution de 
structure (EPCI)

P16

Renforcer les liens entre les villes, la métropole et les territoires ruraux
Le SRADDET devra encourager les actions ou appel à projets qui favoriseront le lien entre les villes, la métropole bordelaise et les territoires ruraux. Il est important que la 
Région Nouvelle‐Aquitaine puisse participer à ces échanges bilatéraux entre la métropole et ses territoires voisins ainsi que participer financièrement à l’émergence de ces 
innovations territoriales. Ces partenariats territoriaux émergeants constituent un vrai potentiel régional de développement devant s’inscrire au sein d’une stratégie 
durable forte.
La Région Nouvelle Aquitaine et son programme de coopération (12 régions partenaires) pourrait être dans les années à venir sollicitée pour la mise en oeuvre de projet 
culturels. En effet Val de Garonne Agglomération ayant déjà travaillé en coopération, pourrait envisager de nouveaux projets dans le domaine culturel (parcours artistique, 
résidence d’artistes et échanges culturels) avec des régions partenaires de la Région Nouvelle Aquitaine.

X

361
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/08/2018
Val de Garonne 
Agglomération

Contribution de 
structure (EPCI)

P17

Affirmer les centres‐bourgs et centres‐villes comme échelons incontournables d’un accès équitable aux services et équipements
En apportant son soutien aux projets de revitalisation des centres‐villes avec en priorité l’habitat, le commerce et la mobilité, la Région pourrait s’inscrire comme un 
partenaire privilégié du dispositif. Elle devrait pour cela proposer des financements spécifiques dédiés au plan « Action coeur de ville » et allant au‐delà des régimes 
sectoriels liés aux compétences régionales qui ne permettent pas une vision globale des problématiques. Par ce biais elle pourrait, notamment soutenir les projets 
innovants et expérimentaux proposés par les villes.
Pour affirmer les centres‐bourgs et centres‐villes comme échelons incontournables, le SRADDET devra garantir à tous les territoires un accès équitable aux services et 
équipements (crèches, piscines…). Le SRADDET devra également assurer à tous les territoires, un accès facilité à la santé. Ainsi, le développement de l’e‐santé devra 
également figurer dans ce schéma. La question de la raréfaction des médecins spécialistes dans les territoires ruraux devra également être intégrée à ce schéma.

X

362
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/08/2018
Val de Garonne 
Agglomération

Contribution de 
structure (EPCI)

P17/18
Optimiser les offres de mobilité, la multimodalité et l’intermodalité
Le développement de l’intermodalité, et plus largement des mobilités douces, devront figurer au SRADDET.

X

363 Numérique 01/08/2018
Val de Garonne 
Agglomération

Contribution de 
structure (EPCI)

P18

Garantir la couverture numérique et développer les nouveaux services et usages
‐ La couverture numérique
Le SRADDET devra veiller à un bon équilibrage du déploiement de ces réseaux.
‐ Les nouveaux services et usages
Pour atteindre cet objectif, le SRADDET doit mobiliser une ingénierie d’animation spécifique, une plate‐forme de services publics locaux équivalent du projet d'Etat‐
plateforme, une plateforme Open Data et un observatoire socio‐économique du territoire, un dispositif de médiation numérique concerté et un programme de formation 
et d'accompagnement adapté aux professionnels de nos territoires.
Le SRADDET devra également valoriser les innovations numériques intégrées à des projets territoriaux (type GRC, Market place…). Le développement du tourisme 
numérique (tiers‐lieux…) et de l’e‐santé devront également être intégré à ce schéma.

X

364
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

14/12/2017
AUDAP_Pôle Sud 
Nouvelle Aquitaine 

Contribution de 
structure

5 Développer les infrastructures ferroviaires nécessaires au maillage des plateformes et à leur connexion aux axes internationaux   X

365
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

14/12/2017
AUDAP_Pôle Sud 
Nouvelle Aquitaine 

Contribution de 
structure

4 Développer les activités logistiques, la performance des plateformes et leur complémentarité X

366
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

14/12/2017
AUDAP_Pôle Sud 
Nouvelle Aquitaine 

Contribution de 
structure

9 Promouvoir une offre de service de transport optimisée et des conditions d'exploitation économiquement compétitives,   X

367
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

14/12/2017
AUDAP_Pôle Sud 
Nouvelle Aquitaine 

Contribution de 
structure

12 Assurer l’intégration urbaine des sites logistiques ainsi que l’inscription de leurs conditions de développement dans les documents de planification et d’urbanisme X

368
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

14/12/2017
AUDAP_Pôle Sud 
Nouvelle Aquitaine 

Contribution de 
structure

10 Consolider un espace logistique dans le pôle Sud Nouvelle‐Aquitaine X

369
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

13/10/2017 François Dany 
Contribution 
individuelle

/
Infrastructures ferroviaires : restructurer un deuxième axe de développement ouest est, partie nord de la région ; pour les villes il s’agit d’un schéma structurant La 
Rochelle Niort Poitiers et Angoulême Limoges Guéret X

370
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

14/10/2017 François Dany 
Contribution 
individuelle

/ Infrastructures routières : terminer les aménagements de la RCEA, réaménager la RN 141 et aménager la RN 147 X

371
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

15/10/2017 François Dany 
Contribution 
individuelle

/ Remettre en route l'écotaxe X

372
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

17/10/2017
Paco Durandeau 
(Région NA)

Contribution 
individuelle

/ Il convient de pousser la LGV jusqu'en Espagne (et ne pas s'arrêter à Dax) pour se relier rapidement au réseau LGV espagnol. X

373
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

26/06/2017 CCI Dordogne
Contribution de 
structure

/ Modernisation de la RN 21 (mise à 2x2 voies) X

374
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

08/11/2017 Individu
Contribution 
individuelle

/
A quand une ligne TER rapide, directe et cadencée aux heures de pointes entre les gares de ligugé (poitiers sud) et chasseneuil‐du Poitou  gare du Futuroscope (poitiers 
Nord) pour tous les salariés de la technopole qui habitent au sud de Poitiers et qui ne travaillent pas forcément en centre ville? 

Proposition 
d'actions

375
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

08/11/2017 Individu
Contribution 
individuelle

Objectif :transition énergétique et concurrencer la voiture ou le bus (qui systématiquement repasse par le pôle multimodal et par le centre de poitiers) sur les trajets 
domicile‐travail (20 à 25 min maxi).  

X

376
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

27/11/2017
Conseil 
Départemental de 
Haute‐Vienne

Contribution de 
structure

7 Aménagement à 2x2 voies de la RN 147 X

377
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

27/11/2017
Conseil 
Départemental de 
Haute‐Vienne

Contribution de 
structure

6 Connexion à la LGV Paris‐Tours‐Bordeaux X

378
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

27/11/2017
Conseil 
Départemental de 
Haute‐Vienne

Contribution de 
structure

6 Amélioration de l'axe ferroviare Poitiers‐Limoges X



379
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

27/11/2017
Conseil 
Départemental de 
Haute‐Vienne

Contribution de 
structure

6 Pérennisation de l'axe Paris‐Orléans‐Limoges X

380
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

27/11/2017
Conseil 
Départemental de 
Haute‐Vienne

Contribution de 
structure

8 Restauration d'une liaison aérienne Limoges‐Roissy et poursuite des travaux de remise à niveau de la ligne actuelle Paris‐Limoges X

381
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

20/12/2017 Valentin DELUCQ
Contribution 
individuelle

/ Unification des réseaux de transport départementaux avec logo, nom, livrée, site, billettique, tarifs uniques  
Proposition 
d'action

382
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

20/12/2017 Valentin DELUCQ
Contribution 
individuelle

Intermodalité avec les réseaux locaux (Dax, MdM, Bdx, Arcachon, Bayonne, Périgueux, Limoges, Brives etc.)  X

383
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

20/12/2017 Valentin DELUCQ
Contribution 
individuelle

Maillage correct du territoire en TER X

384
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

14/01/2018
Jean‐François 
Martinet (Périgord 
Rail Plus)

Contribution 
individuelle

/ Désenclavement des territoires ruraux de la Nouvelle‐Aquitaine X

385
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

18/01/2018 AFT
Contribution de 
structure

/
Identifier les transporteurs routiers marchandises les plus performants en matière de rejet de GES = LABEL OBJECTIF CO2  
Rendre les transporteurs plus performants = Charte OBJECTIF CO2

Propositions 
d'actions

386 
(doublon)

Transport, 
intermodalité, 
mobilité

19/01/2018
JM. RICHARD 
(DEVLOP'SO)

Contribution 
individuelle

/
Rééquilibrer le territoire:  Il faut élaborer un axe routier intérieur de Pau à Limoges, en utilisant l'existant, ce qui permettrait un rééquilibrage économique entre le littoral 
et l'intérieur tout en soulageant l'axe Hendaye‐Poitiers  (et donc la rocade bordelaise) d'un trafic nuisible sur le plan environnemental et finalement pénalisant sur le plan 
économique.

X

387
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/11/2017
Fédération 
Nationale des 
Transports Routiers

Contribution de 
structure

/

Pour une mobilité plus intermodale
Dresser un bilan préalable des politiques de report modal
Définir des objectifs qualitatifs, quantitatifs et financiers adaptés pour les acteurs
Garantir la visibilité sur la politique de l’Etat
Revoir la politique de développement des autoroutes ferroviaires
Elaborer en partenariat avec les pays européens une coopération de l’intermodalité

Contribution 
aux Assises 

Nationales de la 
Mobilité

388
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/11/2017
Fédération 
Nationale des 
Transports Routiers

Contribution de 
structure

/

Pour une mobilité plus propre
Prolonger le suramortissement et étendre son application à la LLD
Reconnaitre le GNV/BioGNV comme carburant professionnel
Exonérer le BioGNV de TICPE
Garantir sur la durée l’utilisation du GNV/BioGNV dans les ZCR
Encourager la Recherche&Développement française sur le GNV/BioGNV et inscrire durablement dans la nouvelle Stratégie Nationale Bas Carbone sa trajectoire pour la 
mobilité utilitaire
Porter au niveau européen une exigence coordonnée sur l’amélioration des performances environnementales des véhicules en utilisation réelle
Associer les territoires à l’émergence d’une filière de production BioGNV
Valoriser les réductions de bruit et d’émissions de GES et de polluants, à l’instar des incitations aux économies d’énergie (CEE)

Contribution 
aux Assises 

Nationales de la 
Mobilité

389
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/11/2017
Fédération 
Nationale des 
Transports Routiers

Contribution de 
structure

/
Pour une mobilité plus connectée et plus innovante
Mettre en place une expérimentation et un comité de pilotage de la blockchain globale transport dont la lettre de voiture électronique est la colonne vertébrale

Contribution 
aux Assises 

Nationales de la 
Mobilité

390
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/11/2017
Fédération 
Nationale des 
Transports Routiers

Contribution de 
structure

/

Pour une mobilité plus soutenable sur le financement des infrastructures
Prioriser les dépenses d’infrastructures
Mener un audit afin de savoir comment sont affectées aujourd’hui les recettes de la route
Aborder le mode routier dans toutes ses dimensions, non seulement au travers des externalités négatives, mais également à travers ses externalités positives, en termes 
d’aménagement des territoires, d’emploi, et de croissance économique.

X

Contribution 
aux Assises 

Nationales de la 
Mobilité

390,1 Climat, air, énergie 01/11/2017
Fédération 
Nationale des 
Transports Routiers

Contribution de 
structure

/ Prolonger le suramortissement et étendre son application à la LLD X

390,2 Climat, air, énergie 01/11/2017
Fédération 
Nationale des 
Transports Routiers

Contribution de 
structure

/ Reconnaitre le GNV/BioGNV comme carburant professionnel X

390,3 Climat, air, énergie 01/11/2017
Fédération 
Nationale des 
Transports Routiers

Contribution de 
structure

/ Exonérer le BioGNV de TICPE X

390,4 Climat, air, énergie 01/11/2017
Fédération 
Nationale des 
Transports Routiers

Contribution de 
structure

/ Garantir sur la durée l’utilisation du GNV/BioGNV dans les ZCR X

390,5 Climat, air, énergie 01/11/2017
Fédération 
Nationale des 
Transports Routiers

Contribution de 
structure

/
Encourager la Recherche&Développement française sur le GNV/BioGNV et inscrire durablement dans la nouvelle Stratégie Nationale Bas Carbone sa trajectoire pour la 
mobilité utilitaire

X

390,6 Climat, air, énergie 01/11/2017
Fédération 
Nationale des 
Transports Routiers

Contribution de 
structure

/ Porter au niveau européen une exigence coordonnée sur l’amélioration des performances environnementales des véhicules en utilisation réelle X

390,7 Climat, air, énergie 01/11/2017
Fédération 
Nationale des 
Transports Routiers

Contribution de 
structure

/ Associer les territoires à l’émergence d’une filière de production BioGNV X

390,8 Climat, air, énergie 01/11/2017
Fédération 
Nationale des 
Transports Routiers

Contribution de 
structure

/ Valoriser les réductions de bruit et d’émissions de GES et de polluants, à l’instar des incitations aux économies d’énergie (CEE) X



391
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

25/01/2018

Jean‐Pierre Benoit 
(Chercheur à 
l'Université 
Bordeaux 4)

Contribution 
individuelle

/

Quelles concurrences / complémentarités des hinterlands des ports de Bordeaux, La Rochelle,Bayonne et Pasajes (y compris leurs ports secs respectifs), pour leurs 
dessertes routières et ferroviaires en termes de coùts /délais supportés par les chargeurs avec pour le fer des trains chargés à l'aller d'une part et en aller/retour d'autre 
part.  Même question pour le frêt aérien sur les aéroports de Biarritz et Pau.  
Quelles utilisations par les entreprises de leur embranchement ferroviaire  
Quelle utilisation ferroviaire des plates formes fret ( y compris les ports)  
Quelles disponibilités de sillons ferroviaires fret sur l'axe nord / sud avec l'ouverture de la LGV Tours‐Bordeaux

X

392
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

31/01/2018

Julie Bayet 
(Enseignante au 
collège Sébastien 
Vauban)

Contribution 
individuelle

/ Mieux desservir Blaye en TER pour redynamiser cette zone rurale (ligne TER Bordeaux‐Saint‐André‐de‐Cubzac‐Blaye).
Propositions 
d'actions

393
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

05/02/2018

Helin Toprak 
(MEFBOC réseau 
des acteurs de la 
mobilité de la 
Creuse)

Contribution 
individuelle

/
Je pilote le dispositif mobilité en Creuse, dans le cadre de notre Réseau mobilité j'organise pour sept/oct 2018 les assises de la mobilité en Creuse. Je pourrais vous 
communiquer les propositions obtenues, les solutions que nous souhaiterions mettre en place pour 2019

X

394
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

06/02/2018
CCI Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution de 
structure

4
Poursuivre la réalisation des lignes à grande vitesse GPSO (Bordeaux/Toulouse, Bordeaux/Dax et vers la frontière espagnole)

X

395
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

06/02/2018
CCI Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution de 
structure

4
Organiser les correspondances et cadencements pertinents et efficaces de la LGV avec les TER dans les gares d'Angoulême, de Bordeaux et de Poitiers pour étendre le 
bénéfice de la LGV à tous les acteurs économiques et citoyens des territoires régionaux

X
Proposition 
d'actions

396
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

06/02/2018
CCI Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution de 
structure

4 Conforter les OFP en maintenant la modernisation des lignes secondaires et capillaires de l'hinterland des villes où ils sont implantés X

397
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

06/02/2018
CCI Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution de 
structure

4 Soutenir la ligne Pau/Oloron/Bedous/Canfranc à destination de l'Aragon X

398
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

06/02/2018
CCI Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution de 
structure

4

Trois priorités pour la cohérence des infrastructures routières : mise à 2x2 voies de la RN 147, contournement de Bordeaux par l'est ou par l'ouest, puis mise à 2x2 voies de 
la RN 21. 
Autres projets routiers à soutenir : achèvement de la mise à 2x2 voies de la RN 141, aménagement de la liaison RN 134 et mise à 2x3 voies de l'A63 entre le Muret et la 
rocade de Bordeaux

X

399
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

06/02/2018
CCI Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution de 
structure

4
Renforcer l'accessibilité des aéroports notamment celui de Bordeaux‐Mérignac et Soutenir les aéroports régionaux pour le développement du tourisme, pour l'attractivité 
des entreprises et des territoires

X

400
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

06/02/2018
CCI Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution de 
structure

4 Renforcer et accroître l'accessibilité (tout mode) des ports de commerce (Bordeaux, Bayonne, La Rochelle et Rochefort) X

401
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

12/02/2018
Communauté 
d'agglomération de 
Grand Châtellerault

Contribution de 
structure

/
Amélioration du maillage entre la Touraine et le Poitou
Amélioration de l'accès à la métropole bordelaise (amplification des connexions TER/TGV à Poitiers)

Propositions 
d'actions

402
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

16/02/2018 Pascale Lacourarie
Contribution 
individuelle

/

Manque de cohérence et d'harmonie entre les différents espaces consacrés aux déplacements. Les zones d'échange entre trottoirs et voies, entre pistes cyclables et 
routes sont très souvent difficiles. Ces zones de transitions sont souvent peu adaptées aux enfants, aux familles, aux personnes à mobilités réduites.   
L'espace public souffre également d'une surenchère d'informations (trop d'affichage publicitaire, manque de visibilité).  
Il serait intéressant de solliciter et de faire participer beaucoup plus les associations (Paralysés de France, V. Hauy, etc), les conseils municipaux enfants à la 
compréhension de l'espace public et être à l'écoute de leurs remarques d'usagers.  
Dans le cas de villes moyennes, on peut faire le constat que les transports en commun sont trop souvent conditionnés par les rythmes scolaires tant en ce qui concerne les 
zones desservies que pour les horaires.   
Dans le désordre quelques idées à développer : le costationnement, des P+R plus près des centres pour des échanges rapides (moins de 10mn), des tarifs journée 
raisonnables pour les pendulaires (forfait bus et parking par exemple) et de nouvelles campagnes d'éducation citoyenne pour tous aux pratiques de l'espace public. 

X
Propositions 
d'actions

403
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

21/02/2018

D.U.T. Aquitaine 
Grand Pau 
(Défense des 
Usagers Transports)

Contribution de 
structure

/

Assurer des liaisons ferrovaires directes sur l'ensemble du territoire, sans rupture de charge et maîtriser au plus vite le couplage et le découplage des rames
Mettre en service des autorails bimodes de types intervilles avec 2 itinéraires structurants : 
‐ Hendaye‐Bordeaux et Pau‐Bordeaux (se couplant à Dax et desservant ensuite Angoulême, Poitiers, le Futuroscope et Châtellerault)
‐ 2 autorails se couplant à Dax et se découplant à Bordeaux avec une rame vers La Rochelle via Saintes et une autre vers Limoges via Périgueux
Améliorer les dessertes de proximité entre Pau et Tarbes, surtout aux heures de pointe
Prolonger les Intercités Toulouse Bayonne jusqu'à Hendaye et pour 2 d'entre eux, sans rupture de charge vers Marseille et Lyon

Propositions 
d'actions

404
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

23/02/2018 Carole Doussinet
Contribution 
individuelle

/
Nuisances sonores jour et nuit, pollution concernant la nationale 10 (10000 CAMIONS/JOUR), de plus combien coute a chaque habitant l'entretien constant de cette 
route?

X

405
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

23/02/2018 Monique Verriere
Contribution 
individuelle

/
1‐Refus  suppression liaisons TER La Rochelle‐Bordeaux
2‐Incohérence totale entre suppression lignes et écologie ! Remplacer voitures diesel par  diesel car et camions... Ferroutage indispensable et lignes de service aussi 

X

406
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

23/02/2018
Sophie Landreau 
(CA LA Rochelle)

Contribution 
individuelle

/

La CdA de la Rochelle a inauguré en septembre 2017 un nouveau réseau de transports publics Yélo, qui favorise l'intermodalité notamment avec le TER. 
Une intégration tarifaire est également mise en place, permettant aux usagers d'emprunter le TER sur le territoire de l'agglomération avec un titre de transports Yélo.  
Un PLUI avec un volet déplacement est également en cours d'élaboration.   Plusieurs projets infrastructures sont en cours, pôle d'échange multimodal à la Gare SNCF, parc‐
relais...  
La CdA a également engagée réflexion sur sa politique de logistique urbaine, et de sa plate‐forme logistique existante.

X

407
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

25/02/2018 Marc Nedelec
Contribution 
individuelle

/

 A quoi sert il d'investir des millions d'euros dans des TGV qui traversent des gares désertées de villes moyennes (St Maixent , Chatellerault ,des banlieues où les trains 
sont saturés le matin et le soir ou en retard voire souvent annulés (ligne Provins ‐ Paris )?  
Affectons les crédits mobilité à la revitalisation des bassins de vie par des transports collectifs répondant aux besoins des usagers et non à ceux de grands groupes qui 
combinent finances et industrie pour leur profit.  

X

408
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

26/02/2018
Alain Ribager (GIHP 
Poitou‐Charentes)

Contribution 
individuelle

/
Assurer une continuité d'accès aux transports publics pour les PMR(personnes à mobilité réduite) /PH (personnes en situation de handicap) quelque soit son point de 
départ ou d'arrivée et quelque soit l'AOT ou le transporteur.  

X

409
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

26/02/2018

Francis Mons 
(Association 
Française des 
Véloroutes et Voies 
Vertes)

Contribution 
individuelle

/
Le SR3V peut faire écho à des enjeux touristiques, mais il est aussi un outil d’aménagement du  territoire : le tourisme à vélo n’est qu’une des dimensions du SR3V   
Par ailleurs combiné au train, le vélo complète des trajets de porte à porte et offre une solution durable de mobilité.
Intégrer le SR3V dans le SRADDET et le SRDTL

X X



410
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

26/02/2018
Alain Persuy 
(Vienne Nature)

Contribution 
individuelle

/ Les TER sont trop peu nombreux ; il faut arrêter de fermer les petites gares X

411
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

27/02/2018
Philippe Brugere 
(Maire de Meymac) 

Contribution 
individuelle

/
Relance du fret ferroviaire  

X

412
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

28/02/2018
Philippe Brugere 
(Maire de Meymac) 

Contribution 
individuelle

Rétablissement de la continuité de la ligne ferroviaire transversale: Bordeaux, Brive, Clermont, Lyon   X

413
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

28/02/2018 DEVLOP’SO
Contribution de 
structure

/
Mettre en œuvre le grand coutournement de Bordeaux par l'Est
Equiper les zones hors du littoral et de Bordeaux d'infrastructures favorisant leur développement économique

Propositions 
d'actions

414
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

28/02/2018 Annie Dieupart
Contribution 
individuelle

/
Privilégier le rail à la route pour le transfrontalier. (Ligne Pau Canfranc)  
Améliorer le réseau routier existant sans créer de nouvelle route (contre une nouvelle Pau Oloron)

X

415
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

28/02/2018
Christian Yvart 
(Association 
ACCOB)

Contribution 
individuelle

/
Il semble évident que favoriser les réseaux locaux de déplacement doit être une priorité. 
Les grandes diagonales routières européennes ne présentent que des inconvénients dans tous les domaines.

X

416
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/03/2018 Isabelle Moreau 
Contribution 
individuelle

/
Il faut que les travailleurs puissent se déplacer à des horaires convenables d'une ville à l'autre, pour aller travailler quotidiennement : Trajets 
Bordeaux/Angoulême/Poitiers à améliorer en modifiant les horaires et créer des TER semi‐direct avec un maximum de 150 euros mensuel pour l'abonnement X

417
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/03/2018 Isabelle Moreau 
Contribution 
individuelle

 Il faut également que Limoges soit beaucoup plus accessible par le train depuis Angoulême ou Poitiers. X

418
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/03/2018

Célia Monseigne 
(VP Communauté 
de communes du 
Grand Cubzaguais)

Contribution 
individuelle

/

Favoriser le report modal vers des modes ferroviaires mais surtout maritimes ou fluviaux

X

419
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/03/2018

Célia Monseigne 
(VP Communauté 
de communes du 
Grand Cubzaguais)

Contribution 
individuelle

Etudier l'aménagement de plateforme logistique sur les sites d'Ambes et du Verdon 
Propositions 
d'actions

420
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/03/2018

Célia Monseigne 
(VP Communauté 
de communes du 
Grand Cubzaguais)

Contribution 
individuelle

Offre ferroviaire (TER ou intercités) fiable et attractive entre la métropole et les communes de l'aire urbaine, surtout là où le réseau routier est complétement saturé. X

421
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/03/2018

Célia Monseigne 
(VP Communauté 
de communes du 
Grand Cubzaguais)

Contribution 
individuelle

Créer des gares routières péri‐urbaines à proximité de parkings de co‐voiturages de façon à mieux utiliser le bus ou de rabattre les usagers vers les TER
Propositions 
d'actions

422
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

02/03/2018
David Pringarbe 
(France télévisions)

Contribution 
individuelle

/ Inefficacité de la liaison Angoulême‐Bordeaux et Angoulême‐Poitiers (choix d'abonnement TER ou TGV) X

423
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

08/03/2018
Les Droits du 
Piéton en Gironde

Contribution de 
structure

/
30 km/h comme vitesse maximale autorisée pour tous véhicules en agglomération Propositions 

d'actions

424
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

08/03/2018
Les Droits du 
Piéton en Gironde

Contribution de 
structure

Parcours et accès sécurisés pour piétons et personnes à mobilité réduite à tout établissement recevant du public en respectant le principe d'au moins un trottoir aux 
normes par rue ou bord de route en agglomération

Propositions 
d'actions

425
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

04/03/2018
Hervé Turpin (Gan 
pour tous)

Contribution 
individuelle

/
Création d'une nouvelle voie routière entre Oloron et les autoroutes A64 et A65 Propositions 

d'actions

426
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

04/03/2018
Hervé Turpin (Gan 
pour tous)

Contribution 
individuelle

Remise en service de la ligne ferroviaire Pau‐Canfranc
Propositions 
d'actions

427
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

05/03/2018
Béatrice 
Grosdemange 
(DGFIP)

Contribution 
individuelle

/ Mettre des trains semi‐directs entre Bordeaux et Angoulême pour les trajets domicile‐travail (en compensation de la suppression des accès TGV)
Propositions 
d'actions

428
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

05/03/2018

Céline Pouzin 
(Directrice du 
Syndicat Mixte des 
ports de commerce 
de Rochefort et 
Tonnay‐Charente)

Contribution 
individuelle

/
Déterminer un objectif spécifique aux ports de commerce afin de permettre leur valorisation et leur développement en s'intégrant dans la chaîne logistique régionale 
(liaisons maritimes, ferroviaires et routières)

X

429
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

06/03/2018

Pascal Derache 
(Association Vélo‐
Cité Bordeaux 
Métropole)

Contribution 
individuelle

/

Augmenter la capacité de chargement des vélos sur les réseaux ferroviaires, interurbains et urbains, et renforcement de ce potentiel en période estivale
Création d'une billettique pluri‐modale et digitale
Poursuite de l'installation des garages à vélos fermés dans les gares 
Une information plus facile d'accès y compris en anglais et espagnol
Reprise des comités de ligne
Expérimentation d'innovations matérielles et logicielles 

Propositions 
d'actions

430
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

14/03/2018 Jean‐Yves Bellier
Contribution 
individuelle

/ Recenser les réseaux existants (ferroviaires, routiers secondaires et pistes cyclables) et évaluer l'opportunité des travaux d'entretien
Propositions 
d'actions

431
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

15/03/2018

Conseil 
Départemental des 
Pyrénées‐
Atlantiques 

Contribution de 
structure

/ Inscription au CPER des liaisons routières vers l'Espagne : RN134, axe E7 et deviations des villages de la vallée d'Aspe
Propositions 
d'actions



432
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

15/03/2018

Dominique 
Harriague (Co‐
Président AVAP : A 
Vélo, A Pied ‐ 
Anglet)

Contribution 
individuelle

/ Contrôle institutionnel du projet de BHNS de Bayonne (opacité) et opposabilité du PDU ? X

433
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

24/03/2018 CODE Béarn
Contribution de 
structure

/

Faciliter la vie des citoyens dans l'usage des transports tout en respectant les objectifs environnementaux et climatiques
Réduire l'impact négatif du transport routier   
Développer le transport ferroviaire (fret et voies secondaires de proximité)   
Soutien au projet de liaison ferroviaire Pau‐Canfranc 

X

434
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

25/03/2018 Philippe Arbona
Contribution 
individuelle

/ Réouverture de la ligne Pau‐Canfranc
Propositions 
d'actions

435
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

10/11/2017
Val de Charente‐
Océan

Contribution de 
structure

4
Créer une offre ferroviaire régionale de mobilité à haut niveau de service entre les pôles intermédiaires du Val de Charente‐Océan et les grands pôles urbains régionaux

Propositions 
d'actions

436
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

10/11/2017
Val de Charente‐
Océan

Contribution de 
structure

4 Développer les connexions ferroviaires interrégionales X

437
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

10/11/2017
Val de Charente‐
Océan

Contribution de 
structure

8 Améliorer l'accueil des voyageurs autour des pôles multimodaux d'intérêt régional en offrant de nouveaux services X

438
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

10/11/2017
Val de Charente‐
Océan

Contribution de 
structure

6 Finaliser le maillage routier régional (RN141 et RN150) X

439
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

10/11/2017
Val de Charente‐
Océan

Contribution de 
structure

6 Favoriser le développement de l'électromobilité X

440
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

10/11/2017
Val de Charente‐
Océan

Contribution de 
structure

6 Déployer les aires de covoiturage X

441
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

10/11/2017
Val de Charente‐
Océan

Contribution de 
structure

6 Développer la complémentarité de l'offre de transport urbain, interurbain et ferroviaire X

442
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

10/11/2017
Val de Charente‐
Océan

Contribution de 
structure

6 Valoriser le fleuve Charente et le connecter aux infrastructures existantes X

443
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

10/11/2017
Val de Charente‐
Océan

Contribution de 
structure

6 Encourager les mobilités douces du quotidien X

444
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

10/11/2017
Val de Charente‐
Océan

Contribution de 
structure

6 Se réapproprier l'estuaire de la Gironde comme axe de transport de passagers X

445
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

10/11/2017
Val de Charente‐
Océan

Contribution de 
structure

8 Réaliser et mettre en valeur la véloroute V92
Propositions 
d'actions

446
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

10/11/2017
Val de Charente‐
Océan

Contribution de 
structure

8 Mettre en place une navette passagers rapide du port de Royan vers le centre de Bordeaux afin de profiter de la plus courte distance avec la capitale régionale
Propositions 
d'actions

447
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

19/04/2018
Béarn Adour 
Pyrénées

Contribution de 
structure

/
Activer et programmer la réalisation de GPSO sur le tracé Bordeaux‐Mont‐de‐Marsan‐Dax d'ici 2028 Propositions 

d'actions

448
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

19/04/2018
Béarn Adour 
Pyrénées

Contribution de 
structure

Etudier la faisabilité d'une liaison plus courte et plus rapide vers le Béarn et la Bigorre en utilisant les emprises ferroviaires détenues par la SNCF entre Mont‐de‐Marsan et 
Hagetmau, puis en prolongeant par une voie nouvelle vers Orthez ou vers Pau pour se raccorder au réseau actuel

Propositions 
d'actions

449
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

19/04/2018
Béarn Adour 
Pyrénées

Contribution de 
structure

Créer des plateformes de services logistiques sur la ligne Pau‐Canfranc
Propositions 
d'actions

450
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

19/04/2018
Béarn Adour 
Pyrénées

Contribution de 
structure

Mettre en place une taxe écologique ou carbone sur les poids lourds empruntant la N134 et l'E7
Propositions 
d'actions

451
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

29/03/2018 DDT Charente
Contribution de 
structure

/ Ré‐adapter l'offre de transport interurbain aux contraintes des déplacements domicile‐travail et maintenir une tarification attractive  X

452
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

29/03/2018 DDT Charente
Contribution de 
structure

Accompagner la LGV en développant les interconnexions avec le système de transport interurbain (car et TER) X

453
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

29/03/2018 DDT Charente
Contribution de 
structure

Mailler le territoire de la Charente en développant l'intermodalité des déplacements et la mobilité intelligente X

454
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

29/03/2018 DDT Charente
Contribution de 
structure

Améliorer les infrastructures de transport dans le cadre du CPER (RN 10 et 141, liaisons ferroviaires Angoulême‐Cognac/Limoges) X

455
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

29/03/2018 DDT Charente
Contribution de 
structure

Développer les TAD dans le cadre des Plans de Mobilité Rurale X

456
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

29/03/2018 DDT Charente
Contribution de 
structure

Créer des aires de covoiturage et multiplier l'installation des bornes pour véhicules électriques X



457
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

29/03/2018 DDT Charente
Contribution de 
structure

Favoriser le report modal en développant le fret ferroviaire sur la ligne Paris‐Bordeaux et en optimisant les installations terminales embranchées  X

458
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

29/03/2018 DDT Charente
Contribution de 
structure

Développer la fonction transport‐logistique sur l'agglomération d'Angoulême X

459
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

29/03/2018 DDT Charente
Contribution de 
structure

Permettre l'accès aux services publics en combinant et en développant les différents modes de déplacement X

460
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

29/03/2018 DDT Charente
Contribution de 
structure

Limiter les déplacements en supprimant les zones blanches internet et en développant le très haut débit X

461
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

16/04/2018
Département de la 
Gironde (InterSCoT 
Girondin)

Contribution de 
structure

11 Aménager des "portes d'accès" au réseau à haut niveau de service X

462
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

16/04/2018
Département de la 
Gironde (InterSCoT 
Girondin)

Contribution de 
structure

13 Assurer une interconnexion fluide et rapide entre le réseau de mobilité express girondin et le réseau collectif métropolitain X

463
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

16/04/2018
Département de la 
Gironde (InterSCoT 
Girondin)

Contribution de 
structure

13 Proposer des accès rapides et réguliers au réseau du cœur métropolitain depuis les territoires X

464
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

16/04/2018
Département de la 
Gironde (InterSCoT 
Girondin)

Contribution de 
structure

14 Proposer une offre de transport collectif express entre territoires périphériques X

465
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

16/04/2018
Département de la 
Gironde (InterSCoT 
Girondin)

Contribution de 
structure

17 Structurer la gouvernance de la mobilité pour améliorer les correspondances et adapter les services X

466
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

16/04/2018
Département de la 
Gironde (InterSCoT 
Girondin)

Contribution de 
structure

18 Améliorer la fluidité et la capacité sur les voies rapides, le réseau de voirie et les réseaux de transports collectifs  X

467
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

16/04/2018
Département de la 
Gironde (InterSCoT 
Girondin)

Contribution de 
structure

25 Agir en faveur du développement du covoiturage X

468
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

16/04/2018
Département de la 
Gironde (InterSCoT 
Girondin)

Contribution de 
structure

27 Anticiper, de façon collective, les besoins à venir des territoires en matière d'infrastructures et de services nouveaux X

469
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

16/04/2018
Département de la 
Gironde (InterSCoT 
Girondin)

Contribution de 
structure

27 Travailler sur des scénarii à l'échelle d'un secteur plutôt que voirie par voirie X

470
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

16/04/2018
Département de la 
Gironde (InterSCoT 
Girondin)

Contribution de 
structure

28 Identifier et prioriser les aménagements des infrastructures existantes X

471
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

16/04/2018
Département de la 
Gironde (InterSCoT 
Girondin)

Contribution de 
structure

29 Penser les nouvelles infrastructures de voirie et les inscrire dans les documents de planification X

472
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

16/04/2018
Département de la 
Gironde (InterSCoT 
Girondin)

Contribution de 
structure

31 Faire du fleuve un support de déplacements X

473
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

16/04/2018
Département de la 
Gironde (InterSCoT 
Girondin)

Contribution de 
structure

32 Encourager le changement de comportement modal  X

474
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

16/04/2018
Département de la 
Gironde (InterSCoT 
Girondin)

Contribution de 
structure

32 Accompagner le développement des usages des modes actifs X

475
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

16/04/2018
Département de la 
Gironde (InterSCoT 
Girondin)

Contribution de 
structure

33 Travailler sur les temporalités des déplacements X

476
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

14/05/2018 SNCF Réseau
Contribution de 
structure

19
Pérenniser la régénération du réseau structurant et régional néo‐aquitain dans une logique de rationalisation des investissements

X

477
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

14/05/2018 SNCF Réseau
Contribution de 
structure

19 Moderniser l'ensemble des équipements du réseau X

478
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

14/05/2018 SNCF Réseau
Contribution de 
structure

19 Poursuivre la politique de sécurisation du réseau X

479
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

14/05/2018 SNCF Réseau
Contribution de 
structure

31 Offrir un service de grande qualité aux usagers du quotidien et occasionnels X

480
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

14/05/2018 SNCF Réseau
Contribution de 
structure

31 Renforcer l'intermodalité et structurer les lieux d'échanges intermodaux X

481
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

14/05/2018 SNCF Réseau
Contribution de 
structure

31 Pérenniser la performance et la compétitivité du mode ferroviaire X



482
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

14/05/2018 SNCF Réseau
Contribution de 
structure

31 Garantir la sécurité des voyageurs X

483
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

14/05/2018 SNCF Réseau
Contribution de 
structure

33 Contribuer, par l'amélioration de la performance du réseau, au redressement du fret ferroviaire X

484
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

14/05/2018 SNCF Réseau
Contribution de 
structure

33 Mieux articuler sillons commerciaux et plages travaux, afin de développer la production de sillons longs parcours X

485
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

14/05/2018 SNCF Réseau
Contribution de 
structure

33 Accompagner la croissance du transport combiné  X

486
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

14/05/2018 SNCF Réseau
Contribution de 
structure

33 Préserver le capillaire fret régional  X

487
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

14/05/2018 SNCF Réseau
Contribution de 
structure

37 Se prémunir face au changement climatique X

488
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

14/05/2018 SNCF Réseau
Contribution de 
structure

37 Maitriser les risques environnementaux X

489
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

14/05/2018 SNCF Réseau
Contribution de 
structure

37 Eco‐concevoir les projets ferroviaires X

490
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

11/04/2018
Syndicat Mixte du 
Pays de l'Isle en 
Périgord

Contribution de 
structure

/
Importance de la mise en œuvre du contrat d'axe et à la desserte de l'ensemble du territoire par le TER
Articulation avec la nécessité de trains rapides Limoges‐Bordeaux via Périgueux X

491
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

11/06/2018
Communauté 
d’Agglomération 
Pays Basque

Contribution de 
structure

7
Demande de précisions sur le SRADDET : temporalité, moyen/long terme, chanmp d'intervention quant aux questions transfrontalières, politique de communication, relais 
attendus des territoires.

X

492
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

11/06/2018
Communauté 
d’Agglomération 
Pays Basque

Contribution de 
structure

7
Propositions de reformulation et remarques sur les objectifs présentés lors de la CRPMT du 12 mars 2018. 
Demande de précisions de certaines notions au sein d'un glossaire.

X

493
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

11/06/2018
Communauté 
d’Agglomération 
Pays Basque

Contribution de 
structure

5 Présentation du contexte de la CAPB : attention à la diversité des territoires X

494
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

11/06/2018
Communauté 
d’Agglomération 
Pays Basque

Contribution de 
structure

7 Optimisation et sécurisation de l'offre ferroviaire notamment sur les déplacements quotidiens en adéquation avec les besoins des usagers X

495
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

11/06/2018
Communauté 
d’Agglomération 
Pays Basque

Contribution de 
structure

8 Intégrer la valorisation des systèmes de transports intelligents et des projets en cours (SMARTMOB et E‐mobask) X

496
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

11/06/2018
Communauté 
d’Agglomération 
Pays Basque

Contribution de 
structure

9 Accompagner la hierarchisation des PEM par le biais de critères proposés par la Région X

497
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

11/06/2018
Communauté 
d’Agglomération 
Pays Basque

Contribution de 
structure

9 Intégrer le volet transfrontalier à l'intermodalité X

498
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

11/06/2018
Communauté 
d’Agglomération 
Pays Basque

Contribution de 
structure

10 Demande de prise en compte des spécificités en matière ferroviaire sur un contrat de mobilité X

499
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

11/06/2018
Communauté 
d’Agglomération 
Pays Basque

Contribution de 
structure

10
Veiller à la continuité des itinéraires favorables à l'usage des modes actifs et à la desserte des PEM, autres gares et centralités, notamment à travers un règlement 
d'intervention régional

X

500
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

11/06/2018
Communauté 
d’Agglomération 
Pays Basque

Contribution de 
structure

11 Priorité à la modernisation des voies existantes entre Bayonne et la frontière comme alternative au projet GPSO X

501
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

07/06/2018
Communauté 
d’Agglomération 
Pays Basque

Contribution de 
structure

10 S'appuyer sur les territoires et les expérimentations en ce qui concerne la structuration de la chaîne logistique X

502
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

07/06/2018
Communauté 
d’Agglomération 
Pays Basque

Contribution de 
structure

courrier Developement des plateformes multimodales au service du report modan rail route X

503
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

07/06/2018
Communauté 
d’Agglomération 
Pays Basque

Contribution de 
structure

13 Souhait d'être un territoire laboratoire, d'expérimentations en matière de mobilités X

504
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

23/07/2018
Communauté 
d’Agglomération 
Pays Basque

Contribution de 
structure

Favoriser la réouverture de la halte de Bidart

505
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/06/2018 Euro21
Contribution de 
structure

/ Modernisation de la RN 21 sur l'intégralité de son tracé X



506
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

19/06/2018 CESER
Contribution de 
structure

P9 à 15

Points de vigilance : 
‐ accessibilité des personnes handicapées tout au long de la chaîne de mobilité
‐ modernisation de la ligne POLT
‐ remise en état du réseau routier 
‐ ne pas oublier les axes routiers vers Nantes, Poitiers, Limoges et Lyon
‐ veiller à ne pas alourdir la fiscalité des automobilistes

X

507
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

21/06/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 6
réflexion engagée par le pôle dans le domaine des mobilités, dans le but de faire valoir, notamment auprès de SNCF‐Réseau, nos préoccupations communes touchant à la 
qualité des dessertes ferroviaires : que ce soit en lien, d’une part, avec les conditions de mise en service de la nouvelle LGV Océane et, d’autre part, avec la nécessaire 
amélioration de l’offre proposée sur l’ensemble des lignes régionales, intéressant directement l’espace Centre‐Atlantique.

X

508
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

21/06/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 9
les axes de transport collectifs que sont les lignes ferroviaires se doivent d’être considérées comme structurants pour le maillage de nos territoires dans leur ensemble et 
celui de l’espace de vie du Pôle Métropolitain Centre Atlantique

X

509
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

21/06/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 9 Les pôles d’échanges, pivots essentiels de la mobilité du quotidien X

510
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

21/06/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 10 Développer les modes de déplacement doux X

511
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

21/06/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 12 Exploiter la façade maritime pour la desserte des Îles de Ré, Aix et Oléron X

512
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

21/06/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 12 Développer d’autres solutions de mobilité : covoiturage, points stop, mise en relation des usagers, autopartage, parkings relais X

513
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

21/06/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 13
Nouvelles mobilité et innovations : gestion données; opendata, carburants alternatifs, véhicule autonome, déplacement évités : coworking.  Souhait de candidature à de 
nouveaux projets européens ou dans le cadre du Living Lab crée par la Région NA

X

514
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

21/06/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 13
Participation au SMINA : souhait d'intégrer les Communauté de Communes, yc vendéennes puissent être associées à la gouvernance. Au‐delà de la coordination des 
offres, les outils d’intermodalité (information multimodale, tarification intégrée) sont à développer autant que de besoin.

X

515
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

21/06/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 14
l’enjeu du maintien d’une desserte de niveau national de très haute qualité du Pôle métropolitain est devenu plus que jamais essentiel. La ligne desservant Niort et La 
Rochelle, gares nationales, doit être considérée comme une branche structurante de la ligne nouvelle Océane et non comme une ligne secondaire.

X

516
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

21/06/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 14 La remise à niveau des infrastructures de transport est un enjeu majeur afin de maintenir une desserte ferroviaire du Pôle Centre Atlantique. X

517
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

21/06/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 15 accessibilité routière : contournement de Marans et amélioration des infrastructures autour des 3 agglomérations X

518
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

21/06/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 16 L’enjeu de la desserte du dernier kilomètre en ville doit faire l’objet d’une réflexion particulière qui peut trouver une solution avec les véhicules électriques X

519
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

21/06/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 16 Développer la complémentarité des ports de la façade atlantique X

520
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

21/06/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 17 Intensifier les collaborations économiques avec Niort‐Terminal X

521
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

21/06/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 17
Les objectifs de développement durable, notamment portés par l’État et les Régions, doivent conduire à privilégier le mode ferroviaire sur le mode routier pour le pré et 
post acheminement des ports et ainsi favoriser le report modal. Les plateformes logistiques doivent également concourir à ces objectifs.

X

522
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

21/06/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 19
trois points noirs en termes de capacité des infrastructures ferroviaires desservant le Grand Port Maritime de La Rochelle : Section voie unique entre saint Maixent et 
Lusignan : Gare de La Rochelle et bifurcation de Niort ; Projet de contournement ferroviaire de La Rochelle

X

523
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

21/06/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 23 L’inscription dans le RTE X

524
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

21/06/2018
Pôle Métropolitain 
Centre Atlantique

Contribution collective 25 L’aéroport de La Rochelle‐Île de Ré participe ainsi au désenclavement de la Charente‐Maritime des Deux‐Sèvres et du Sud Vendée. X

525
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

13/07/2018
Association 
Vélorution 
Périgourdine

Contribution de 
structure

L'association Vélorution Périgourdine nous fait parvenir, en contribution, un document de "Vélos et Territoires" intitulé, "Intégrer le vélo dans le SRADDET. Il est structuré 
en deux parties, l'une sur le rapport d'objectifs et l'autre sur le fascicule des règles générales.  Des propositions de formulations sont faites.

Propositions 
d'intégration et 
de formulations

526
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

26/02/2018
ROULLEAU Claude ‐ 
CA du Niortais

Contribution 
individuelle

être un interlocuteur pour mon territoire tout en participant à réfléchir à l'organisation générale X

527
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

12/04/2018

CODELIAPP ‐ 
Collectif de 
coordination pour 
la défense de la 
Ligne SNCF Agen‐
Périgueux‐Paris

Contribution de 
structure

Inquiétudes quant à l'avenir de la ligne Agen‐Périgueux‐Paris en raison de l'état du réseau TER NA. X

528
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

12/04/2018

CODELIAPP ‐ 
Collectif de 
coordination pour 
la défense de la 
Ligne SNCF Agen‐
Périgueux‐Paris

Contribution de 
structure

17 Ouverture de la ligne Agen‐Monsempron‐Libos‐Périgueux‐Limoges au transport de marchandises X



529
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

12/04/2018

CODELIAPP ‐ 
Collectif de 
coordination pour 
la défense de la 
Ligne SNCF Agen‐
Périgueux‐Paris

Contribution de 
structure

17
Relance du dossier de réouverture de la ligne ferroviaire Villeneuve‐sur‐Lot‐Penne d'Agenais‐Agen auprès de l'Etat, de la Région NA, du département et de la commune de 
Villeneuve sur Lot, ce projet étant toujours inscrit au CPER

X

530
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

12/04/2018

CODELIAPP ‐ 
Collectif de 
coordination pour 
la défense de la 
Ligne SNCF Agen‐
Périgueux‐Paris

Contribution de 
structure

17 Assurer les correspondances avec les TGV et les trains grands lignes pour favoriser La mobilité de nos zones rurales et participer ainsi à l'Egalité des Territoires X

531
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

12/04/2018

CODELIAPP ‐ 
Collectif de 
coordination pour 
la défense de la 
Ligne SNCF Agen‐
Périgueux‐Paris

Contribution de 
structure

17 Obtenir l'assurance que, sur le site internet de la SNCF, TOUS les trains de l'axe Agen‐Périgueux‐Limoges‐paris soient indiqués X

532
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

12/04/2018

CODELIAPP ‐ 
Collectif de 
coordination pour 
la défense de la 
Ligne SNCF Agen‐
Périgueux‐Paris

Contribution de 
structure

17
Assurer toute la semaine, y compris le samedi, le TER865832 au départ d'Agen à 15h59 afin de permettre aux usagers une attente moins importante en gare d'Agen, le TER 
86583 ne partant qu'à 17h34

X

533
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

12/04/2018

CODELIAPP ‐ 
Collectif de 
coordination pour 
la défense de la 
Ligne SNCF Agen‐
Périgueux‐Paris

Contribution de 
structure

17 Revoir les horaires des Agen‐Limoges‐Paris, afin que cet axe soit attractif X

534
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

12/04/2018

CODELIAPP ‐ 
Collectif de 
coordination pour 
la défense de la 
Ligne SNCF Agen‐
Périgueux‐Paris

Contribution de 
structure

17 Proposer aux touristes des "voyages découvertes" par train, par l'intermédiaire des Offices de tourisme X

535
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/05/2018

AUTIR ‐ Association 
des Usagers des 
Transports de l'Ile 
de Ré

Contribution de 
structure

1
Envisager la liaison maritime comme utile aussi pour les rhétais qui vont au centre de La Rochelle (au départ de St Martin ou d’Ars ?) et qui ne seraient pas obligés 
d’utiliser leur voiture particulière.

X

536
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/05/2018

AUTIR ‐ Association 
des Usagers des 
Transports de l'Ile 
de Ré

Contribution de 
structure

1 Réaliser un véritable service moderne d’information des moyens de se déplacer en temps réel (Internet, Smartphone). X

537
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/05/2018

AUTIR ‐ Association 
des Usagers des 
Transports de l'Ile 
de Ré

Contribution de 
structure

1
Concevoir un transport à la demande performant pour les besoins des personnes âgées en termes de convivialité et d’horaires.
Prévoir un réseau de transport (autobus et liaison cyclable) desservant tous les équipements sportifs importants.
Concevoir un transport à la demande performant notamment pour les périodes creuses 5 mois de l’année.

X

538
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/05/2018

AUTIR ‐ Association 
des Usagers des 
Transports de l'Ile 
de Ré

Contribution de 
structure

1 Distribuer l’information de l’offre estivale de transport alternatif à la voiture particulière à toutes les résidences secondaires et aux usagers de la voiture particulière. X

539
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/05/2018

AUTIR ‐ Association 
des Usagers des 
Transports de l'Ile 
de Ré

Contribution de 
structure

1 Demander fortement un pôle multimodal sur le continent avec un parking de dissuasion pour contenir, voire diminuer, l’afflux des véhicules particuliers. X

540
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/05/2018

AUTIR ‐ Association 
des Usagers des 
Transports de l'Ile 
de Ré

Contribution de 
structure

1 Améliorer aussi l’offre en transport collectif en basse (pour les permanents) et moyenne saison (pour les temporaires). X

541
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/05/2018

AUTIR ‐ Association 
des Usagers des 
Transports de l'Ile 
de Ré

Contribution de 
structure

1

Avoir, à terme, un transport collectif intégralement en site propre entre La Rochelle et un pôle d’échanges multimodal sur l’île
Réaliser des aménagements de voiries pour apporter de réelles mesures de priorité des autobus aux endroits congestionnés
Résorber les points noirs au niveau de la porte d’entrée et de sortie de l’île pour les véhicules prioritaires (bus et sécurité), mais en traitant les deux têtes de pont dans les 
deux sens, y compris dans Rivedoux 

X

542
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/05/2018

AUTIR ‐ Association 
des Usagers des 
Transports de l'Ile 
de Ré

Contribution de 
structure

2
Les résidents permanents rhétais (qui représentent d’ailleurs près de la moitié des usagers) devraient payer une redevance par passage (d’un montant faible) pour leur 
quote‐part de l’exploitation et l’entretien du pont. Cette contribution payée pourrait également leur donner le droit d’utiliser gratuitement les transports collectifs.

X

543
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/05/2018

AUTIR ‐ Association 
des Usagers des 
Transports de l'Ile 
de Ré

Contribution de 
structure

2

organiser un réseau fonctionnel de liaisons cyclables
essayer de minimiser les conflits d’usage avec les véhicules et les piétons
Améliorer l’entretien régulier du réseau cyclable
Aboutir (avec le concours des loueurs groupés) à un système Vélib

X

544
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/05/2018

AUTIR ‐ Association 
des Usagers des 
Transports de l'Ile 
de Ré

Contribution de 
structure

2 Etudier l’éventualité d’une incitation financière exceptionnelle pour l'achat de véhicules électriques par les résidents et entreprises de l’île. X

545
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/05/2018

AUTIR ‐ Association 
des Usagers des 
Transports de l'Ile 
de Ré

Contribution de 
structure

2 Consultation obligatoire des associations d'usagers lors des évolutions de services. X



546
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

16/03/2018
SM de l'ISLE en 
Périgord

Contribution de 
structure

P2

Les échanges entre les élus locaux et leurs administrés, les ateliers du SCoT ou encore le processus de
contractualisation entamé avec la Région Nouvelle‐Aquitaine, ont permis de faire remonter un
handicap prégnant à l’ouest du territoire : l’absence de lycée, pourtant l’un des premiers services
recherchés par les familles.
Les élus souhaitent porter cette préoccupation dans le contrat de dynamisation en cours
d’élaboration et dans le volet « emploi et formation » du SRADDET. A fin de complétude, un courrier
a par ailleurs été adressé par le Pays à l’Education Nationale.
Par cette contribution, les élus souhaitent que la question de cet équipement puisse être entendue
et reçoive une attention de la part des autorités compétentes, y compris par une première phase
d’échanges voire d’étude du besoin.

X

547
Environnement, 
biodiversité

01/03/2018
France Nature 
Environnement 
(contribution NA)

Contribution de 
structure

 page 9

FNE NA propose qu’un sixième enjeu « biodiversité » soit intégré au SRADDET : Prendre en compte la dimension culturelle pour faire évoluer
les comportements.
FNE Nouvelle Aquitaine considère que le SRADDET a matière à constituer un outil pour relever les enjeux de la transition écologique et énergétique dans le territoire 
régional.
Cette démarche novatrice et d'avenir s'inscrirait dans les défis des changements globaux, viserait à assembler de manière visionnaire et adaptée les schémas intégrés et 
poserait, à travers des objec fs concrets et des règles opéra onnelles, un aménagement et un développement soutenable du territoire régional, remarqué et exemplaire.

x Outils

548
Environnement, 
biodiversité

01/03/2018
France Nature 
Environnement 
(contribution NA)

Contribution de 
structure

page 11

FNE NA demande la mise en place d'un observatoire régional de la compensation.
Le SRADDET doit affirmer que tout projet doit s’inscrire dans la démarche « Eviter Réduire Compenser ». FNE N‐A met en avant la priorité de l"Eviter", puis du "Réduire". 
Ainsi, si la pertinence d’un projet et l'absence d'alternatives sont démontrées, l'étape de l'évitement et du réduire (techniques et tracés impactants) est abordée pour 
minimiser les atteintes à la biodiversité et aux écosystèmes. Toute atteinte résiduelle doit être compensée par une reconquête ou une réhabilitation au moins 
écologiquement équivalente, dans l'application du "pas de perte nette" (cf. article 2 de la loi biodiversité d'août 2016). L’artificialisation doit être compensée par une re‐
naturalisation d’espaces anthropisés et notamment pour les espèces sauvages et les habitats naturels protégés en maintenant leur état de conservation et en appliquant 
l'équivalence et l'additionnalité écologiques. Ces compensations doivent réellement déboucher sur un gain de biodiversité équivalent à minima à la perte, et ce sur toute 
la durée du projet et des infrastructures créées. Une forêt monospécifique, bien souvent à planter, ne sera jamais un bon candidat pour compenser une atteinte à un 
espace boisé diversifié.
Les espèces concernées par un Plan National d'Action doivent bénéficier de mesures allant au‐delà de la simple compensation, en prévoyant, à travers des règles, de 
restaurer et de conforter leur état de conservation menacé.

x

549,1
Environnement, 
biodiversité

01/03/2018
France Nature 
Environnement 
(contribution NA)

Contribution de 
structure

page 12
FNE NA demande des moyens pour assurer une animation territoriale de la mise en oeuvre du SRADDET et l'instauration d'un groupe de suivi de l'application du SRADDET 
en matière d'aménagement du territoire et de conservation de la biodiversité.

Outils

549,2
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/03/2018
France Nature 
Environnement

Contribution de 
structure

13 développer le réseau ferroviaire régional maillé et des gares interconnectées avec les transports urbains X

549,3
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/03/2018
France Nature 
Environnement

Contribution de 
structure

13 Renoncer au projet de nouvelles lignes à grande vitesse X

549,4
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/03/2018
France Nature 
Environnement

Contribution de 
structure

13 Préserver et réhabiliter les anciennes lignes ferroviaires X

549,5
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/03/2018
France Nature 
Environnement

Contribution de 
structure

13 Abandonner le financement des nouvelles routes à grande vitesse X

550 Déchets 01/05/2018
France Nature 
Environnement 
(contribution NA)

Contribution de 
structure

 pages 13 à 15

La prévention et gestion des déchets   une filière à part entière pour développer l'économie et générer des économies 
‐ Accorder une attention particulière à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à la prévention des déchets dangereux.
‐ Créer les conditions favorables dans le PRPGD pour évaluer et généraliser la tarification incitative et construire un plan d’actions avec un
échéancier volontariste.
‐ Apprécier les outils de traitement des déchets résiduels en tenant compte de toutes les externalités cachées et inscrire dans le Plan de ne
plus créer des unités de traitement spécifiques pour les déchets ménagers, en particulier incinérateurs, même rebaptisés Unités de Valorisation Energétique et Unités de 
Tri Mécano‐Biologique.
‐ Respecter les principes de proximité et de responsabilité. Les différents échelons territoriaux intervenant dans la gestion des déchets
doivent faire en sorte, de traiter les déchets de leur territoire au plus près de leur lieu de production

x
Contribution 
directe au 

PRPGDéchets

551
Environnement, 
biodiversité

01/06/2018

Association pour la 
protection de 
l'environnement 
(ACCOB) à Oloron 
Sainte Marie ‐ 
Pyrénées 
Atlantiques

Contribution de 
structure

pages 2 à 4

Le développement du territoire par des activités moins impactantes pour l'environnement : L’Association pour la Conservation du Cadre de vie d’Oloron Sainte Marie et du 
Bager dans les Pyrénées Atlantiques (loi 1901) a pour but, de protéger l’environnement, la nature. 
Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) permet à notre association ACCOB, concernée au premier chef de 
s’exprimer et d’apporter sa contribution à la construction de ce dernier. 
Un projet de destruction d’une forêt classée, la mise à mal d’un lycée agricole des métiers de montagne, de la nature en général, est prévu par un bureau d’études venant 
d’Alès. 
Le SRADETT chapote le SCOT et le PLU d’où notre vive attention à leur construction. 
Il est hors de question de laisser détruire une forêt classée EBC, Natura 2000, ZNIEFF 1 à Oloron Sainte Marie pour prévoir à la place des carrières à ciel ouvert qui 
ruineront le paysage, en détruisant la forêt, la nature, subtilisant aux citoyens un extraordinaire patrimoine, source de richesse actuelle en matière de tourisme, sans 
omettre la qualité du cadre de vie de toute une population. 
L’intérêt général, la protection d’un bien commun priment sur ceux des sociétés extractivistes. 
L’ACCOB et la population du Béarn feront tout ce qui leur est possible pour conserver cette exceptionnelle biodiversité qui est un des rares vecteurs de création de projets 
alternatifs pérennes sur notre territoire. 
En conservant ce patrimoine remarquable pour la Région, le mettre en valeur favorisera des emplois durables et non délocalisables.

x

552
Environnement, 
biodiversité

01/06/2018
Communauté Pays 
Basque ‐ volet 
biodiversité 

Contribution de 
structure

pages 9 et 10

Ajuster  l’état des lieux régional des continuités écologiques, communiqué en début d’année 2018 : 
‐Modifier des éléments dans la carte de synthèse des continuités écologiques 
‐Utiliser des études et des bases de données disponibles sur la partie basque
‐La hiérarchisation des secteurs de biodiversité à l’échelle régionale est à développer pour faire apparaitre les milieux d’intérêt régionaux, dont la préservation devra être 
prioritaire.

Amendements 
sur l'état des 

lieux 
Biodiversité



553 Déchets 01/05/2018

Agence 
d'Urbanisme 
Atlantique & 
Pyrénées (AUDAP)

Contribution de 
structure

page 2

Contribution commune au volet déchets pour intégrer la réduction de la production de déchets du BTP dans les SCoT:
‐ Intègrer la gestion des déchets du BTP tout au long de la démarche d’élaboration du d ocument d’urbanisme jusqu’ à l’évalua tion ;
‐ Mettre en perspective la pris e en compte d es déchets issus du B T P dans chacune des  pi èces qui composent le dossier ( diagnostic, é tat initial de l’environnement, 
PADD, DOO, analyse des incidences du projet sur l’environ nement , évaluation environnementale, justification de s choix…) ;
‐ E valuer spécifiquement les incidences du projet sur la consommation de maté riaux ;
‐ Mettre en place les indicateurs de suivi de con s ommation de matériaux ;
‐ F ixer ou demander au PLH de fixer des objectifs de réutilisation de matériaux recyclés dans l a programmation c iblée  en  mati ère  de logements, voire  même de 
construction de bâtiment zéro déchets ;
‐ Indiquer dans les S COT/PL H/PLUi, selon une taille de chantier  à définir en nombre d’hectares, la mise en place d’un dispositif de gestion des déchets mutualisé et de 
recy clage in s itu (cf. Euratlanti que Bo rd eaux). 
‐ Demander en c mplément du diagnostic déchets de chantier obligatoire, un diagnostic ressource (matéria u x disponibles, fili ères, réemp loi , valorisation, recyclage…)

x

554 Déchets 01/06/2018

Syndicat Bil Ta 
Garbi, 
Communauté de 
Communes Béarn 
de Gaves et 
Communauté Pays 
Basque

Contribution de 
structure

pages 4 à 8 

Prévoir une gouvernance incluant les acteurs de l'économie 'circulaire.
‐Etre articulé avec le SRDEII (plan d’actions pour l’économie circulaire) et le SRADDET : établir des liens explicites entre les objectifs des différents schémas, notamment 
sur les sujets relatifs à l’économie circulaire, aux filières de tri et de revalorisation des déchets.
Tenir compte des documents ressources locaux, à savoir le programme d’action stratégique 2015 – 2020 de Bil Ta Garbi et les plans élaborés par le Conseil département 
des Pyrénées Atlantiques : Plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés, plan départemental des déchets inertes, plan de prévention et de gestion 
des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics des Pyrénées Atlantiques.
‐ Intégrer la problématique touristique ;
‐ Promouvoir l’utilisation maximum et la complémentarité des outils publics de gestion des déchets sur le territoire

Contribution 
directe au 

PRPGDéchets

555
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐QAI

Participer à l’amélioration des connaissances sur les polluants et la qualité de l’air intérieur et les impacts sur la santé
Intégrer la qualité de l’air aux formations professionnelles initiales et continues des métiers du bâtiment et favoriser l’émergence de nouveaux métiers (ventiliste… ?)
En lien avec le développement des filières bois énergies locales, veiller à et favoriser la qualité des équipements bois énergie et des combustibles bois (marque CBQ+….)
Développer des filières de matériaux à la fois biosourcés mais également faiblement émissifs
Développer l’innovation industrielle notamment sur les moyens de détection domestique des polluants intérieurs (domotique…)

X

556 Habitat 08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐QAI
Faire de la qualité sanitaire des bâtiments un enjeu aussi prioritaire que la performance énergétique des bâtiments (communication, sensibilisation, enjeu au niveau des 
politiques territoriales et exemplarité des bâtiments publics….)

X

557 Habitat 08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐QAI
Intégrer la qualité de l’air intérieur dans les critères des politiques régionales de transition énergétique et notamment en matière de rénovation énergétique (éco‐
conditionnalité)

X

558
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Trans Agir sur le volume de transport de marchandises en encourageant la consommation locale X

559
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Trans Organiser la substitution / report modal via le développement du ferroutage et des voies maritimes X
Propositions 
d'actions

560
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Trans Eco‐taxe poids lourds à expérimenter
Propositions 
d'actions

561
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Trans
Problématique livraison du dernier km > utilisation de véhicules propres – solutions intermodales – plateforme de logistique (développement de centres logistiques à 
l’extérieur des centres urbains)

X X
Propositions 
d'actions

562
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Trans
Fluidifier et accompagner la mobilité et développer les pratiques sobres : devis kilomètre, organisation des dessertes, télétravail, horaires décalés (gestion des flux), 
coworking

X

563 Numérique 08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Trans Développement du Très haut débit X

564
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Trans
Encourager le développement des véhicules propres, accompagner les acteurs : PDIE, parc de véhicules partagés, aides financières pour acquérir des véhicules moins 
polluants (ex : région IDF, prime à la reconversion des véhicules anciens et polluants à destination des professionnels, artisans, commerçants, TPE … en lien avec les 
vignettes crit’air et la mise en place de restriction de circulation)

X

565
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Trans
Mettre en place un système unique de tarification avec support de titre commun + travail sur la tarification et développement des pôles d’échanges intermodaux : 
création d’un STI de transport

Propositions 
d'actions

566
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Trans Créer des espaces Info Mobilité, diminuer la consommation de mobilité via la prévention, l’éducation (covoiturage, incitation aux TC)
Propositions 
d'actions

567
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Trans Limiter le développement routier X

568
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Trans Etudier les opportunités (et les impacts) du développement du véhicule autonome X

569
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Trans Améliorer la connaissance sur les « cocktails de polluants » (qualité de l’air, santé du vivant, eau, etc.)
Propositions 
d'actions

570 Climat, air, énergie 08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Agri Pesticides | Réduire la contamination dans l’air avec des équipements adaptés dans les zones à enjeux, notamment avec des riverains qui cohabitent X

571
Environnement, 
biodiversité

08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Agri Pesticides | Encourager et accompagner le développement de nouvelles pratiques culturales pour préserver et faire travailler ensemble les écosystèmes (agro‐écologie) X

572
Environnement, 
biodiversité

08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Agri Pesticides | Avoir une connaissance de la présence des pesticides dans l’air dans les différentes typologies de production agricoles représentatives du territoire régional X

573
Environnement, 
biodiversité

08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Agri Pesticides | 100 % de la production agricole bio sur le territoire régional en 2050. X

574
Environnement, 
biodiversité

08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Agri Pesticides | Réduire l’impact sanitaire des pesticides dans l’air de 50 % X

575
Environnement, 
biodiversité

08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Agri Pesticides | Quantification exacte d’un objectif des pesticides à utiliser en 2025 et 2050 X



576
Environnement, 
biodiversité

08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Agri Pesticides | Diffusion de l’information sur les quantités et la toxicité des pesticides utilisés auprès des citoyens
Propositions 
d'actions

577
Environnement, 
biodiversité

08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Agri
Pesticides | Trouver des productions et des techniques culturales faiblement consommatrices d’intrants pour compenser une perte d’exportations agricoles (équilibre de 
la balance commerciale)

X

578
Environnement, 
biodiversité

08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Agri Pesticides | 0 pesticide dans l’air X

579
Environnement, 
biodiversité

08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Agri Pesticides | Avoir des éléments quantitatifs de comparaison des filières de production incluant les externalités (coûts environnementaux, sanitaires) X

580
Environnement, 
biodiversité

08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Agri Développement des pratiques moins émissives de NH3 X

581 Santé 08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Agri Prendre en compte la problématique pollens dans le choix des essences dans les politiques d’urbanisme X

582 Santé 08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Agri Développer la communication sur la problématique ambroisie X

583 Habitat 08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Urba
Privilégier et accompagner l’installation ou le renouvellement des équipements vertueux en matière de chauffage (spécifiquement bois) : création d’un fonds régional 
pour le remplacement des appareils polluants par des appareils plus performants

X

584 Habitat 08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Urba Rénovation et isolation des logements anciens, avec des matériaux et équipements garants d’une  bonne qualité de l’air
Propositions 
d'actions

585 Habitat 08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Urba
Inciter vers des logements neufs collectifs ou des bâtiments tertiaires pour qu’ils soient le plus sobre en énergie possible (RT 2020) mais également bas‐carbone, à 
commencer par le patrimoine régional comme démonstrateur

Propositions 
d'actions

586 Habitat 08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Urba
Introduire des clauses spécifiques sur les marchés publics et les appels à projets régionaux relatifs à ces objectifs de qualité de l’air et de sobriété énergétique (obligations 
de résultats)

Propositions 
d'actions

587 Habitat 08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Urba
Création dans les PCAET d’un volet dédié à la construction locale pour les logements ou les équipements publics en collaboration avec les professionnels locaux (économie 
circulaire)

Propositions 
d'actions

588 Habitat 08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Urba
Formation renforcée des artisans et de l’ensemble des professionnels pour le développement de qualification RGE (F en formation initiale [CFPA] – TD en formation 
continue), notamment par le biais des chantiers‐école

Propositions 
d'actions

589 Habitat 08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Urba
Renforcer les relais locaux, pour sensibiliser le grand public par la création d’un vrai réseau d’espaces d’infos énergie, et au‐delà d’avoir un acteur identifié sur la question 
de l’énergie,  un guichet unique, en fédérant les nombreuses structures existantes (ADEME, ALEC, …) ; développer une ingénierie dédiée et de proximité – futur rôle des 
agences de cohésion de territoire ?

Propositions 
d'actions

590 Habitat 08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Urba Optimiser la valorisation de tous les produits de déconstructions et tous les déchets verts avant d’en arriver à l’incinération X

591 Habitat 08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Urba
Soutenir le développement des réseaux de chaleur, et sur la gestion de la ressource notamment en bois d’énergie pour éviter des tensions entre territoires ; exploiter les 
potentialités locales et toutes les énergies renouvelables et de récupération

X

592 Habitat 08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Urba
Poursuivre les missions d’accompagnement sur la qualité de l’air intérieur et de manière globale sur la pérennité du financement du maintien de l’outil de suivi et 
d’analyse (Atmo Nouvelle Aquitaine)

X

593 Habitat 08/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST1‐Urba Faire un bilan actualisé sur les nanoparticules
Propositions 
d'actions

594
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐
Ind.Déchets

Développer la Recherche et Développement pour les petites entreprises, dans des approches sectorielles pour développer des solutions innovantes pour diminuer les 
émissions de GES (notamment au sein des secteurs les plus émetteurs)

X

595
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐
Ind.Déchets

Anticiper les transitions nécessaires au niveau du secteur industriel de façon globale : Technique (innovations…), Economique (investissements…), Sociétale (formation…) X

596 Climat, air, énergie 10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐
Ind.Déchets

Pour le secteur industriel : favoriser la substitution des énergies carbonées par des énergies non carbonées et développer l’autoconsommation individuelle ou collective 
(synergies avec les territoires)

X

597 Climat, air, énergie 10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐
Ind.Déchets

Eco‐conditionnaliser les aides aux entreprises (artificialisation des sols, biodiversité, performance énergétique, émissions de GES, plans déplacements…)
Propositions 
d'actions

598 Déchets 10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐
Ind.Déchets

Réduire les déchets à la source (éco‐conception, compostage, économie circulaire…)
Propositions 
d'actions

599 Déchets 10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐
Ind.Déchets

Poursuivre et renforcer le tri et la valorisation des déchets X

600 Climat, air, énergie 10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐
Ind.Déchets

Accompagner les petites et moyennes entreprises pour les aider à diminuer leurs consommations énergétique et émissions de GES (information‐ sensibilisation, 
accompagnement, outil diagnostic adapté aux PME)

Propositions 
d'actions

601 Climat, air, énergie 10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐Agri Sensibilisation du consommateur à l’impact de sa consommation en émission de GES
Propositions 
d'actions

602
Environnement, 
biodiversité

10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐Agri Accompagner les agriculteurs vers l’agroécologie et la réduction des émissions de GES
Propositions 
d'actions

603
Environnement, 
biodiversité

10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐Agri Encourager la diversification des productions dans chaque exploitation : élevage, légume, vente directe, énergie (photovoltaïque et méthanisation)
Propositions 
d'actions

604
Environnement, 
biodiversité

10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐Agri Inciter les coopératives à commercialiser des produits bas carbone X

605
Environnement, 
biodiversité

10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐Agri Mise en place d’un label bas carbone pour les produits agricoles dans la région qui a le plus de labels de qualité dans l’agriculture
Propositions 
d'actions

606 Foncier 10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐Urba Limiter l’étalement des zones artificialisées X

607 Foncier 10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐Urba Revitaliser les centres‐bourgs X

608 Habitat 10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐Urba Isolation thermique de l’habitat X

609 Climat, air, énergie 10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐Urba Cycles de formation (initiale et continue) des acteurs en accord avec les enjeux de la transition énergétique
Propositions 
d'actions

610 Climat, air, énergie 10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐Urba Econome de flux sur les bâtiments tertiaires
Propositions 
d'actions

611 Habitat 10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐Urba Développement des réseaux de chaleur (où la densité est intéressante)
Propositions 
d'actions

612
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐Urba Offre de mobilité (trains, bus, véhicule partagé …) adaptée à l’urbanisation maîtrisée ou inversement X



613
Environnement, 
biodiversité

10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐Urba (Re)végétalisation des pôles urbains X

614
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐Urba Exploiter le numérique pour réduire les besoins de mobilité X

615 Climat, air, énergie 10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐Urba Remplacer les énergies fossiles par des EnR X

616 Climat, air, énergie 10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐Urba Soutien à la structuration des filières de matériaux biosourcés (isolation & structure) et EnR X

617 Foncier 10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐Urba Développer une approche globale de l’aménagement dont la question de la déconstruction (pour reconstruire plus performant, revégétaliser …) X

618
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐Trans Maitriser la demande en mobilité (développer les infrastructures numériques) X

619
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐Trans
Promouvoir un mix énergétique dans les motorisations (Indicateurs : part des énergies)
‐ développer la production d’énergie renouvelable localement pour les transports (biométhanisation)
‐  fiscalité écologique au profit des alternatives aux carburants « classiques »

Propositions 
d'actions

620
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐Trans

Promouvoir les modes alternatifs à la voiture individuelle pour les déplacements quotidiens (indicateurs : parts modales)
‐ Coordination des politiques à différentes échelles (rural/urbain) 
‐ Sécuriser les modes doux
‐ Faciliter les transports collectifs (Billettique, coordination, tarification, information)
‐ Promouvoir le covoiturage, augmenter le nombre de passagers/véhicules

Propositions 
d'actions

621
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐Trans
Promouvoir le report modal du fret (de la route vers le fer)
‐ Engager un plan de modernisation des infrastructures
‐ Fiscaliser la pollution de la consommation carbone

Propositions 
d'actions

622
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

10/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST2‐Trans Développer la logistique du dernier kilomètre
Propositions 
d'actions

623 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐EMR Facilité Acceptabilité – Appropriation (zone de test, nouvelle procédure… (volet paysager))
Propositions 
d'actions

624
Environnement, 
biodiversité

15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐EMR Connaissance affinée de la biodiversité X

625 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐EMR Développement technologique : hydrolien et houlomoteur X

626
Environnement, 
biodiversité

15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐EMR Besoin d’expertise : interaction système de production / environnement

627 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐EMR Améliorer le processus de décision (syndrome Notre Dame des Landes : pas de décision claire) X

628 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐EMR Régionalisation de la politique énergétique pour valider les choix politique et ne pas se baser seulement sur la PPE X

629
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐EMR Développement économique des ports et de la filière maritime : politique de croissance bleue, recherche liées à la mer X

630
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐EMR Positionnement de la Région en tant que leader dans les EnR, valorisation des savoirs faire de la Région X

631
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐EMR Tourisme technologique

632 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐EMR Besoin d’une évaluation régulière (annuelle ou mi SRADDET) X

633 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien Renforcer la pédagogie sur les projets X

634 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien
Améliorer le suivi des chantiers associés aux projets: plus de formation (plus transversale sur les enjeux) et des pratiques plus intégrées sur les enjeux environnementaux 
(sols…)

635 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien Renforcer le suivi/contrôle environnemental des parcs en fonctionnement; améliorer la connaissance de l'impact environnemental
Propositions 
d'actions

636 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien Créer une instance de dialogue sur la territorialisation des objectifs (en lien avec les objectifs PCAET, à la maille départementale)
Propositions 
d'actions

637 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien Aider les élus locaux et EPCI à intégrer les objectifs du SRADDET ou plus ambitieux dans leurs documents locaux avec une éventuelle modification
Propositions 
d'actions

638 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien Accompagner les EPCI dans leur responsabilité de se saisir de la compétence éolien et de la mener réellement en tenant en compte l’avis des communes
Propositions 
d'actions

639 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien Imposer des délais contentieux de recours sur le traitement juridique des dossiers qui concernent l’environnement dans les projets éoliens
Propositions 
d'actions

640 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien Donner un pouvoir d’appréciation aux services instructeurs pour aller en dérogation parfois de certains aspects en privilégiant l’étude au cas par cas
Propositions 
d'actions

641 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien
Accompagner les services instructeurs et les former pour une meilleure compréhension des enjeux ICPE et un meilleur suivi des parcs (mise en place d’une instance de 
suivi pour les parcs qui le nécessitent)

Propositions 
d'actions

642 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien
Anticiper les adaptations du réseau et mettre les moyens financiers et techniques dessus. Il faut renouveler le S3RENR bien avant la mise en place finale du SRADDET pour 
qu’ils entrent en vigueur sur le même période

X

643 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien Prendre en compte les objectifs du SRADDET dans les dossiers en instruction, sorte d’obligation de résultat pour les services avec objectifs et indicateurs X

644 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien Renforcer les effectifs des services instructeurs pour permettre une double lecture des dossiers et des possibilités de rencontre préalable si besoin X

645 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien
Imposer un minimum de production EnR rapporté au nombre d’habitants par EPCI (avec un principe de compensation entre territoires urbains contraint en espace et 
territoires ruraux bénéficiant des investissements des milieux urbains)

Propositions 
d'actions



646 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien Développer une stratégie de communication et d’éducation sur la production éolienne
Propositions 
d'actions

647 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien Obliger la proposition de financement local dans la création des nouveaux projets X

648 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien
Porter des études précises, indépendantes et contradictoires sur les impacts du développement éolien sur la biodiversité (et des études sur l’impact sur le prix de 
l’immobilier)

X

649 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien Harmoniser les règles d’implantation à l’échelle de la Région pour le développement éolien X

650 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien Prévoir au SRADDET les perspectives de repowering induites par les premiers parcs éoliens de l’ancienne région Poitou‐Charentes (après 2008)
Propositions 
d'actions

651 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien
Inscrire les objectifs de développement de l’éolien dans les schémas d’aménagement du territoire (SCoT PCAET : cartographie d’implantation d’éoliennes), notamment 
dans les territoires d’ex‐région Aquitaine et ex‐région Limousin [chaque territoire apporte une contribution à l’éolien à la hauteur de son potentiel de développement]

Propositions 
d'actions

652 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien
Améliorer l’adhésion / l’acceptation de l’éolien par une meilleure sensibilisation du grand public, en renforçant les processus de concertation et en développant des 
projets participatifs et citoyens [changer l’exercice des enquêtes publiques par un processus de concertation tout au long du projet]

X

653 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien Porter en Région un travail de R&D sur des éoliennes furtives X

654 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien Faire avancer les questions de contraintes militaires sur l’ex‐Aquitaine : portage politique X

655 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Eolien
Etendre l’interdiction d’implanter des éoliennes dans des zones Natura 2000 (ZPS et ZSC à enjeux chiroptères) à l’ensemble de la Nouvelle‐Aquitaine [la transition 
énergétique doit se réaliser dans le respect de la biodiversité]

X

656 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Hydro Favoriser le développement de projets hydroélectriques (petits et grands projets) à l’échelle de la Région NA X

657 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Hydro Formation des élus locaux et des syndicats de rivières (dans le cadre de la réforme de la Gemapi) aux enjeux de l’hydroélectricité X

658 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Hydro
Faire un état des lieux potentiel croisé, cartographié et identifié à l’échelle de la Région NA partagé par l’ensemble des acteurs, y compris l’Administration (DDT, Dreal, 
Onema, Agences de l’eau… etc.)

Propositions 
d'actions

659 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Hydro Mettre en valeur des installations hydroélectriques existantes, mettre en réseau, raccrocher à des clusters régionaux existants pour l’innovation notamment
Propositions 
d'actions

660 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Hydro
Encourager la participation des collectivités locales dans les sociétés de projets hydroélectriques, notamment dans le cadre du renouvellement des concessions (ce qui 
peut aussi encourager la participation citoyenne)

X

661 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Hydro Etudier le potentiel des réseaux d’eau (eau potable, usées, …)
Propositions 
d'actions

662 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐Hydro Favoriser le développement de STEP (station de pompage) comme solution de stockage des EnR X

663 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐SolPV
Travailler sur un assouplissement des contraintes (ABF, loi littoral, etc.) suivant des lignes directrices partagées par les communautés d’acteurs (énergéticiens, collectivités, 
citoyens, etc.) [politique de soutien au PV intégré aux constructions]

X

664 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐SolPV Défendre une logique d’efficience de l’énergie par rapport à consommation/production
Propositions 
d'actions

665 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐SolPV
Besoin de hiérarchie dans les stratégies d’installations : priorité de l’existant avant d’occuper des terres agricoles, nourricières ou naturelles [développer le PV où il n’y a 
pas de conflit d’usage]

X

666 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐SolPV
Réaliser la cartographie des potentiels de toutes les énergies et des besoins (ex : système de notation qui prend en compte les distances avec les point de consommation) 
et construction d’une vision multi‐énergies pour une meilleure acceptabilité pour l’aménagement

Propositions 
d'actions

667 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐SolPV Besoin de compétences d’installation et de connexion électrique X

668 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐SolPV Faciliter le développement des projets et initiatives X

669 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐SolPV Prioriser le développement sur les terrains artificialisés (Parkings, délaissés industriels) : mettre en place un outil d’identification du potentiel de ces terrains
Propositions 
d'actions

670 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐SolPV Intégrer les outils numériques dans la gestion des réseaux électriques X

671 Déchets 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐SolPV Plan régional de prévention du recyclage des déchets [Développement de la filière recyclage en Région] X

672 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐SolPV Développement du PV sur le bâti agricole X

673
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐SolPV Soutenir les innovations (nouvelles technologies, fabricants) y compris sur le stockage longue durée (power‐to‐gas) X

674 Climat, air, énergie 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐SolPV Renforcer la sensibilisation des acteurs des projets (architectes, MOE, constructeurs) ; il faut redonner de la crédibilité aux acteurs de la filière X

675 Foncier 15/01/2018 ?
Contribution de 
structure

ST3‐SolPV
Renforcer les contraintes et obligations dans le cadre des projets urbains ; Muscler les documents d’urbanisme (que les SCoT et PLUi soient plus incisifs sur la mise en 
place des EnR sur les nouvelles zones d’activités (ex : obliger à installer des ombrieres PV pour un nouveau parking))

X

676 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Solth Objectif d’imposer à toute opération d’artificialisation des sols de développer de la production solaire PV X

677 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Solth Régler le problème de qualification des artisans X

678 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Solth Favoriser la R&D et la diversification des technologies du solaire thermique avec les technologies alternatives avec le thermovoltaïque et climatisation solaire X

679 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Solth Adapter la réglementation nationale (tout bâtiment neuf devrait être équipé + réhabilitation existant + simplification administrative pour les projets) X

680 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Solth Apporter un soutien public financier et stabilisé pour continuer l’amorçage/structuration de la filière
Propositions 
d'actions

681 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Solth
Communication/marketing autour des atouts et notamment sur la stabilité économique de l’offre lorsque c’est bien fait, cible industriels par exemple. Et renforcer la 
sensibilisation des usagers (particuliers, entreprises, collectivités,…).

X

682 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Solth Assurer une veille et un suivi qualitatif de la filière (installations, technologies, modèles,…)
Propositions 
d'actions

683 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Géo Structurer la filière géothermie pour en assurer un développement vertueux X

684 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Géo Soutenir l’innovation sur les filières émergentes (ex. stockage souterrain d’énergie thermique, boucles tempérées,…) X



685 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Géo
Accompagner le développement de la qualification, de la formation et de la sensibilisation des acteurs (professionnels du bâtiment, BE thermiques, MO, Maitre d’œuvres, 
architectes)

X

686 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Géo
Favoriser le développement de la géothermie profonde dans les zones de forte densité de population (réseaux de chaleurs) et auprès des gros consommateurs (industrie / 
agro‐alimentaire)

X

687 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Géo Cibler le tertiaire public et privé sur la Géothermie de minime importance
Propositions 
d'actions

688 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Biogaz
Construire des accompagnements, des formations pour l’acceptabilité et l’appropriation des projets de méthanisation (formation sur la stratégie de communication, 
l’organisation de la concertation)

X

689 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Biogaz
Sécuriser les intrants des méthaniseurs (plan d’approvisionnement des unités de méthanisation) : besoin de transparence, de clarté, d’engagement, de solidarité 
territoriale

X

690 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Biogaz Intégrer la fiscalité carbone dans les projets de méthanisation comme élément fort d’arbitrage (préfiguration de futurs Appels d’offres régionaux) X

691 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Biogaz Placer les démarches d’évaluation des ressources des territoires au cœur des démarches de PCAET X

692 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Biogaz Organiser la mise en visibilité des pro‐projets (moins bien structurés que les opposants, avec moins de moyens, etc.) X

693 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Biogaz Assurer la promotion des projets (ressources, projets, filières de valorisation) – une responsabilité de la Région et des acteurs publics (travail avec les scolaires) X

694 Foncier 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Biogaz
Créer, dans les documents de planification des territoires, des zones de développement de la production énergétique (comme il existe des zones de développement 
urbain, etc.). Le SRADDET peut proposer des surfaces à dédier à des puissances installées électriques/gaz.

Propositions 
d'actions

695 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Biogaz
Planifier les investissements dans les infrastructures réseaux existantes pour anticiper les futurs raccordements, identifier l’impact financier des développements de 
projets et définir le mode de financement (porteur de projet, tarif de l’énergie, etc.)

X

696 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Biogaz
Viser l’autonomie des exploitations agricoles par la méthanisation : fertilisation, autonomie protéique (séchage) et énergétique (le monde agricole doit prendre et garder 
la main sur ses ressources)

X

697 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Biogaz
Favoriser la structuration du monde agricole dans les tours de table financiers des projets (Créer un fonds commun de répartition du risque pour faire aboutir plus 
facilement les dossiers)

X

698 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Biogaz Développer une cartographie de la ressource et de l’épandage, en dynamique, et la tenir à jour
Propositions 
d'actions

699 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Biogaz Animer un réseau de type « club de méthanisation » dans les anciennes régions pour favoriser les échanges diffusion de fascicules et guides
Propositions 
d'actions

700 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Biogaz
Développer un appui sous la forme d’une ingénierie administrative (Faciliter le montage administratif des projets => développer un « coordinateur local unique » pour le 
projet de méthanisation)

Propositions 
d'actions

701 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Biogaz Garantir une sécurité juridique pendant le montage du projet (AMO juridique)
Propositions 
d'actions

702 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Biogaz Rendre plus strictes les conditions de recours X

703 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Biogaz Développer des AO CRE Innovation dans la méthanisation X

704 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Bois Donner la priorité au développement du bois énergie via les réseaux de chaleur et chaufferies automatiques X

705 Habitat 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Bois Enjeu majeur = la performance et l’efficacité des bâtiments X

706 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Bois Relier le développement du bois énergie au développement de l’usage du bois d’œuvre dans l’écoconstruction X

707 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Bois Intégrer l’obligation de prévoir un plan d’approvisionnement dans un projet de réseau de chaleur X

708 Déchets 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Bois
S’assurer via le SRADDET que les énergies renouvelables soient effectivement produites de façon durable : travailler sur l’économie circulaire, notamment pour les 
granulés

X

709
Environnement, 
biodiversité

20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Bois Augmenter la part de la gestion sylvicole sous Document de Gestion Durable (DGD) X

710
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Bois Capitaliser les (bonnes) pratiques sur les territoires (ex : Dynamic Bois) X

711 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Bois Marier augmentation de la production EnR et performance énergétique X

712
Environnement, 
biodiversité

20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Bois Maintenir le potentiel forêt X

713 Climat, air, énergie 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Bois
Soutenir le développement des réseaux de chaleur (diversification des réseaux) avec adéquation à la ressource locale (projet commun entre les lieus de ressources et lieux 
où elle est consommée)

X

714
Environnement, 
biodiversité

20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Bois Mettre en place un suivi, un Observatoire des flux forestiers (consolidation de l’information)
Propositions 
d'actions

715
Environnement, 
biodiversité

20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Bois Défendre la replantation (dispositif à mettre en place) X

716 Déchets 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Déchets Prévenir la production des déchets X

717 Déchets 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Déchets Utilisation de la position de compétence économique de la Région pour inciter au développement de produits vertueux, moins de déchets X

718 Déchets 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Déchets Développer la méthanisation des déchets organiques X

719 Déchets 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Déchets Développer le GNV X

720 Déchets 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Déchets Développer l’étiquetage des produits (impact déchets) X

721 Déchets 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Déchets Favoriser une approche intégrée à l’échelle globale (se préoccuper du devenir des sous‐produits, etc.) lors de la création d’unités de traitement X

722 Déchets 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Déchets Mettre en place une éco‐conditionnalité des aides pour encourager les produits éco‐responsables X

723 Déchets 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Déchets Développer l’information, l’éducation massive des citoyens X



724 Déchets 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Déchets Marquage et étiquetage des produits facilitant le geste de tri et les choix (bonne orientation vers le bon équipement) X

725 Déchets 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Déchets Diminuer la quantité de biodéchets dans les ordures résiduelles (détourner les flux vers la valorisation matière (compost) et énergie (méthanisation). X

726 Déchets 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Déchets Exemplarité de la Région notamment au niveau des établissements d’enseignement : chasse au gaspillage, compostage X

727 Déchets 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Déchets
Inscrire dans les documents de planification un recours au végétaux d’origine locale à faible croissance et compostable, la création de « points propres » aménagés 
permettant la mise en place d’équipements type composteurs individuels, collectifs, poubelles de tri

X

728 Déchets 20/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST4‐Déchets Créer les conditions favorables pour une péréquation des coûts qui peut se traduire par des mutualisations d’équipements, des gouvernances communes X

729 Habitat 22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Résid.
Toucher les particuliers :
 ‐ au travers d’un véritable service public stabilisé dans le temps
 ‐ en développant un partenariat avec des acteurs relais : GSB, banques, artisans, agences immobilière

X

730 Habitat 22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Résid. Massifier les opérations vers l’habitat individuel via des opérations groupées X

731 Habitat 22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Résid.
Mieux structurer le financement :
 ‐ Vers une unicité et simplification
 ‐ Mieux le cibler, le faire connaître et se donner le temps pour l’adapter

X

732 Habitat 22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Résid. Assistance à la maitrise d’usage (éco‐gestes) pour les particuliers X

733 Habitat 22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Résid. Implication des bureaux d’études / maîtres d’œuvre sous condition de prise de responsabilité X

734 Habitat 22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Résid. Se donner les moyens d’appréhender l’impact carbone de la rénovation X

735 Habitat 22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Résid. Bâtir un socle d’étude et d’indicateur reconnus par tous afin de conduire une grille d’analyse pour mieux cibler les travaux de rénovation et leur impact X

736 Climat, air, énergie 22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Tertiaire Réduire les surfaces tertiaires par la mutualisation d’équipements X

737 Climat, air, énergie 22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Tertiaire Faire le pari de l’éducation X

738 Climat, air, énergie 22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Tertiaire Sensibiliser les élus et citoyens (sur le volet économique, confort bien‐être)
Propositions 
d'actions

739 Climat, air, énergie 22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Tertiaire Améliorer la formation des industriels et des occupants sur la conception des bâtiments et la régulation et prise en main des bâtiments performants X

740 Climat, air, énergie 22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Tertiaire
Développer la mixité fonctionnelle au sein d’un même bâtiment : tertiaire et résidentiel dans une même structure / quartier car possibilité de mutualiser les équipements 
(tertiaire = jour, résidentiel = nuit), permet d’optimiser même les transports

X

741 Climat, air, énergie 22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Tertiaire Travailler sur l’éclairage (règlementation pour l’extinction) X

742 Climat, air, énergie 22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Tertiaire Avoir des points d’information type EIE pour les acteurs du tertiaire privé afin de sensibiliser et informer X

743 Climat, air, énergie 22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Tertiaire
Assurer la mise en réseau et le partage d’expériences (exemple de la charte bâtiment durable du Plan Bâtiment durable pour le tertiaire, avec objectifs de réduction de 
conso sur parc ou partie du parc)

X

744 Climat, air, énergie 22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Tertiaire
Créer des structures tierces qui feraient la jonction entre propriétaires et utilisateurs en tant que facilitatrices, notamment juridique pour l’énergie en autoconsommation 
par exemple (Plateformes de la rénovation tertiaire)

Propositions 
d'actions

745 Climat, air, énergie 22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Tertiaire Changer les pratiques dans les marchés publics et intégrer des critères dans les cahiers des charges (par exemple énergie verte pour fourniture d’énergie) X

746 Climat, air, énergie 22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Tertiaire Prendre des mesures pour éviter l’effet d’îlot de chaleur et donc réfléchir à l’échelle du quartier ou d’une zone (économique, industrielle) X

747 Climat, air, énergie 22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Indus Mettre en place des réseaux et des structures relais de la performance énergétique dans l'industrie sur l’ensemble du territoire. X

748
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Trans

Réduire le nombre de véhicules en circulation :
 ‐ mutualiser par l’autopartage et le covoiturage
 ‐ relancer le ferroutage
 ‐ livraisons mutualisées 
 ‐ développer le télétravail
 ‐ développer un réseau cyclable 

X

749
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Trans Proposer une meilleure organisation des fonctions sur le territoire pour tendre vers la ville des proximités X

750
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Trans Augmenter la part des PL roulant au GNV et au bioGNV X

751
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Trans Améliorer le maillage des stations GNV et bioGNV et en lien avec les lieux de logistique et de production de biométhane X

752 Climat, air, énergie 22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Ecl.pub

Reconduire le modèle de dispositif d’accompagnement (ingénierie et investissement) des actions de rénovation de l’éclairage public mis en place par l’ex‐Région Poitou‐
Charentes 
‐ Eradication des boules
‐ Volet communication
‐ Conditionnalité à la réalisation d’un Schéma directeur d’aménagement lumière ?

X

753 Climat, air, énergie 22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Ecl.pub
Sensibiliser les communes à l’enjeu de maîtrise de la demande en énergie dans l’éclairage public (extinction, dimensionnement, performance, gradation, 
approvisionnement EnR, etc.)

X

754 Climat, air, énergie 22/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST5‐Ecl.pub
Accompagner les Maires dans la sensibilisation des commerçants et gestionnaires de locaux tertiaires et le contrôle de l’application des décrets d’extinction des éclairages 
tertiaires

X

755
Environnement, 
biodiversité

27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Esp. 
Urbains

Eviter l’imperméabilisation des sols (stationnements, trottoirs, etc.). 
Des solutions existent, leur surcoût est justifié par le gain espéré en termes de limitation des impacts du ruissellement.

X

756 Déchets 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Esp. 
Urbains

Favoriser le stockage de l’eau en ville et la réutilisation des eaux de moindre qualité y compris à l’échelle du bâtiment X



757 Foncier 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Esp. 
Urbains

Favoriser le retour du végétal en ville. 
Tout projet d’urbanisation doit intégrer une réflexion des espaces végétalisés en fonctionnement naturel, en lien avec un maillage favorisant les continuités écologiques à 
toutes les échelles

X

758 Foncier 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Esp. 
Urbains

Réorganiser les villes. 
L’adaptation des villes aux impacts du CC ne doit pas passer uniquement par des structures de protection (digues) mais par une réorganisation de l’espace urbain [horizon 
2050]. 

X

759 Foncier 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Esp. 
Urbains

Renforcer les actions visant à prendre en compte la globalité du bâtiment et de l’urbanisme dans tous les aspects environnementaux, climatiques, sociaux X

760
Environnement, 
biodiversité

27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Forêts
Produire des plans de prévention et des formations à destination des propriétaires forestiers et des acteurs publics afin de les sensibiliser face aux risques sanitaires mais 
aussi au fonctionnement des écosystèmes forestiers

X

761
Environnement, 
biodiversité

27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Forêts Etendre le plan de prévention des risques incendie de l'ex‐Aquitaine au nouveau périmètre régional X

762 Climat, air, énergie 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Forêts Poursuivre et développer la recherche pour mieux anticiper et prévenir les impacts X

763 Climat, air, énergie 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Forêts Anticiper les impacts des tempêtes sur les forêts et infrastructures X

764 Foncier 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Forêts Favoriser la gestion forestière via notamment le regroupement foncier, la formation X

765 Climat, air, énergie 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Forêts
Développer les débouchés locaux de bois afin de redonner de l’intérêt économique en particulier sur le bois d’œuvre feuillus (ex. en l’état, les seules essences adaptées et 
rentables économiquement demain dans l’ex Poitou Charentes sont le Pin Maritime et le Robinier)

X

766
Environnement, 
biodiversité

27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Forêts
Favoriser une gestion dynamique de la forêt
(=avoir des arbres exploitables en continu pour répondre aux marché et à ses évolutions) et avec des densités moindres (= répondre à la baisse de la disponibilité de la 
ressource)

X

767
Environnement, 
biodiversité

27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Forêts Valoriser en sylviculture les parcelles en déprise agricole afin de prévenir l’enfrichement et le risque incendie X

768
Environnement, 
biodiversité

27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Forêts Améliorer la connaissance des élus et du grand public sur les modalités de gestion de la forêt X

769
Environnement, 
biodiversité

27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Forêts Préserver et gérer les sols forestiers par une plus grande connaissance des effets du CC X

770
Environnement, 
biodiversité

27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Forêts Utiliser la forêt pour préserver la qualité de la ressource en eau et lutter contre l’érosion des sols X

771 Climat, air, énergie 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Agri
Stockage de l’eau, économies et efficience de l’eau
Conditionner les nouvelles demandes de prélèvement à l’efficience des réseaux, à un mode de gestion durable de la ressource, utilisation d’espèces végétales résistantes 
au stress hydrique

X

772
Environnement, 
biodiversité

27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Agri Ré‐interroger les filières agricoles en région en levant si nécessaire les freins aux changements X

773
Environnement, 
biodiversité

27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Agri Partager la coordination des sujets ‘agricoles’ avec les collectivités locales afin de remettre le sujet agriculture dans les débats et stratégies locales X

774
Environnement, 
biodiversité

27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Agri Renforcer les instances de concertation des usages de l’eau (ex. CLE) et imposer un principe de solidarité territoriale X

775 Climat, air, énergie 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Agri Créer ou renforcer des programmes de RDI pour davantage documenter les problématiques relatives aux aléas climatiques X

776
Environnement, 
biodiversité

27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Agri Démultiplier les actions de démonstration des fermes ou itinéraires techniques efficients et économiquement viables  X

777
Environnement, 
biodiversité

27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Agri
Promouvoir l’efficacité énergétique et la production d’énergies renouvelables de façon à maintenir le confort animal, limiter l’accroissement des coûts de production, 
dégager d’autres revenus, etc.

X

778 Foncier 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Littoral Réfléchir au foncier d’aujourd’hui et de demain (anticipation foncière du littoral dans les documents d’urbanisme) X

779 Climat, air, énergie 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Littoral Imaginer une stratégie régionale d’adaptation au changement climatique : cadre commun, mutualisation d'outils et connaissances, appui aux territoires X

780 Habitat 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Littoral Travailler sur la résilience et l’innovation du bâti pendant la période avant recomposition spatiale et pour activités nécessitant la proximité du littoral X

781 Climat, air, énergie 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Littoral
Tenir compte des valeurs des biens pour  acquisition – expropriation avec un équilibre entre les propriétaires et la solidarité, compte tenu de la durée de vie des biens 
menacés

X

782 Climat, air, énergie 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Tourisme Anticiper les changements et se projeter à horizon 2030 et 2050 sur l’impact du CC sur l’activité touristique (rôle du SRADDET et des élus / activités touristiques).  X

783 Foncier 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Tourisme Ne pas avoir peur de relocaliser les activités les plus impactées (frange littorale/erosion) mais trouver des modes de concertation adaptés X

784 Foncier 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Tourisme Profiter de l’effet de levier du SRADDET pour accompagner des démarches territoriales "tourisme durable local" sur les secteurs touristiques X

785 Climat, air, énergie 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Tourisme Engager des opérations collectives à la carte (cf. charte TD pour les professionnels, opérations concrètes de nouveaux services type « en vacances sans ma voiture »…) X

786 Climat, air, énergie 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Tourisme Faire du touriste un acteur du Tourisme et Loisirs Durables (informer, responsabiliser, motiver…) X

787 Climat, air, énergie 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Tourisme Veiller au confort thermique (et d’isolation) des équipements d’hébergements pour un usage mi‐saison X

788 Climat, air, énergie 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Tourisme Des éléments de confort pour les services locaux (sanitaires chauffés, donc effort d’isolation…) X

789 Climat, air, énergie 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Tourisme Financer l’adaptation du secteur touristique avec la montée en gamme (services et équipements) X

790
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Tourisme
Disposer d’une offre de transport régionale adaptée aux différents sites touristiques majeurs de la région (TER) 
Une offre alternative à la voiture individuelle (ex. parking‐relais, limitation de la capacité en stationnement sur sites touristiques)

X

791
Environnement, 
biodiversité

27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐
Eau/Biodiv

Identifier les composantes fonctionnelles des milieux appauvries pour permettre la résilience
[En milieu marin la résilience est rapide, le contrôle de la pêche par exemple permet la remontée rapide du volume d’espèces]

X

792
Environnement, 
biodiversité

27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐
Eau/Biodiv

Empêcher la dégradation des sols par le monde agricole X

793 Climat, air, énergie 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐
Eau/Biodiv

Travailler le message à porter sur les enjeux et problématiques liées au changement climatique : prise de conscience véritable à l’échelle supérieure
[Inviter au changement de pratique des citoyens en proposant des solutions ; Agir au niveau du consommateur pour influer le type d’agriculture.]

X

794
Environnement, 
biodiversité

27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐
Eau/Biodiv

Maintenir, favoriser, restaurer les corridors écologiques en les incluant dans les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement du territoire X



795
Environnement, 
biodiversité

27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐
Eau/Biodiv

Renforcer le pouvoir prescripteur des schémas type SAGE et mettre en place d’objectifs dans les débits de prélèvement d’eau X

796
Environnement, 
biodiversité

27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐
Eau/Biodiv

Retravailler le paysage (maintien des haies) en agissant sur les politiques sectorielles et contractuelles X

797 Habitat 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐
Eau/Biodiv

Rediriger les aides liées à l’irrigation concrète à la formation des agriculteurs, à la diversité des cultures (redéfinir un modèle agricole rentable et durable, favoriser 
l’expérimentation)
La monoculture est un danger face au réchauffement climatique. La région doit favoriser des pratiques agricoles plus vertueuses

X

798
Environnement, 
biodiversité

27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐
Eau/Biodiv

Interdire certains produits phytosanitaires afin de mieux protéger les nappes et bassins versants X

799 Climat, air, énergie 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Ener‐
Indus‐Infra

Assurer la sensibilisation des usages/industriels aux enjeux de l’évolution du climat afin de rendre acceptable les actions entreprises dans ce domaine X

800 Climat, air, énergie 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Ener‐
Indus‐Infra

Réaliser un travail de benchmark permettant de s’inspirer des réussites conduites dans d’autres pays connaissant des aléas similaires X

801
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Ener‐
Indus‐Infra

Développer un système de financement de grands travaux (ex. relocalisation de certaines infrastructures) X

802
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Ener‐
Indus‐Infra

Encourager la recherche et l’innovation dans le domaine de l’adaptation au changement climatique X

803 Climat, air, énergie 27/02/2018 ?
Contribution de 
structure

ST6‐Ener‐
Indus‐Infra

Faire évoluer le mix énergétique de la région vers un mix énergétique moins climato‐sensible X

804 Climat, air, énergie 24/01/2018 ENEDIS
Contribution de 
structure

P5
Développement de l'autoconsommation de solaire PV : simplification des démarches de mise en place des Contrats de Raccordement, d’Accès au réseau et d’Exploitation 
(CRAE) pour les porteurs de projets d’autoconsommation individuelle partielle

X

805 Climat, air, énergie 24/01/2018 ENEDIS
Contribution de 
structure

P6
Développement de l'autoconsommation de solaire PV : déploiement d’interfaces simples pour les échanges de données entre participants à une opération 
d’autoconsommation collective (compteurs communiquants, services associés)

Propositions 
d'actions

806 Déchets 01/03/2018 ENEDIS
Contribution de 
structure

P2 Agir en faveur de la sobriété et de l'efficacité énergétique, en prenant connaissance des données de consommation et de production électrique X

807 Climat, air, énergie 01/03/2018 ENEDIS
Contribution de 
structure

P4 Promouvoir la maitrise de l'énergie, accompagner les projets EnR portés ou pilotés par les collectivités X

808
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/03/2018 ENEDIS
Contribution de 
structure

P5 Développer des transports respectueux de l'environnement et de la santé publique X

809 Numérique 01/03/2018 ENEDIS
Contribution de 
structure

P5 Désenclaver les territoires ruraux : déployer de manière accélérée le Très Haut Débit en Nouvelle Aquitaine X

810
Environnement, 
biodiversité

01/03/2018 ENEDIS
Contribution de 
structure

P7
Protéger et restaurer la biodiversité via des solutions technologiques globales (transformateurs moyenne et basse tension fonctionnant à l'huile végétale industrielle) et 
des solutions partenariales locales (LPO, fédérations départementales de pêche ou de chasse)

X

811 Climat, air, énergie 21/12/2017
TENAQ (Territoire 
d’énergie Nouvelle 
Aquitaine)

Contribution de 
structure

P2
Création d'un écosystème global favorable aux projets EnR (technique, financier mais également social, par exemple par la structuration de groupes d'acteurs "pro‐EnR" 
favorisant leur acceptation)

X

812 Climat, air, énergie 21/12/2017
TENAQ (Territoire 
d’énergie Nouvelle 
Aquitaine)

Contribution de 
structure

P2
Définition d'un objectif global de production d'énergies renouvelables à l'échelle de la région puis déclinaison par territoire pour prendre en compte les spécificités locales 
et les capacités des syndicats

Propositions 
d'actions

813 Climat, air, énergie 21/12/2017
TENAQ (Territoire 
d’énergie Nouvelle 
Aquitaine)

Contribution de 
structure

P2
Renforcer l'assistance des services compétents de la région pour mieux accompagner les actions (mieux faire connaître le fonds Terra Energies, déployer une ingénierie 
financière de la direction de fonds européens)

X

814 Foncier 21/12/2017
TENAQ (Territoire 
d’énergie Nouvelle 
Aquitaine)

Contribution de 
structure

P3 Valider des exceptions à l'interdiction de réalisation d'infrastructures d'énergies renouvelables en zonage Naturel avec les services de l’Etat (zones N‐EnR)
Propositions 
d'actions

815 Foncier 21/12/2017
TENAQ (Territoire 
d’énergie Nouvelle 
Aquitaine)

Contribution de 
structure

P3 Lever l'interdiction de construire des projets EnR dans les 5 ans qui suivent le défrichement d'une zone
Propositions 
d'actions

816 Climat, air, énergie 21/12/2017
TENAQ (Territoire 
d’énergie Nouvelle 
Aquitaine)

Contribution de 
structure

P3 Revoir les indicateurs de densité de réseaux imposés dans les appels à projets pour conditionnaliser les aides 
Propositions 
d'actions

817 Climat, air, énergie 21/12/2017
TENAQ (Territoire 
d’énergie Nouvelle 
Aquitaine)

Contribution de 
structure

P3
Harmoniser les positions des services instructeurs au niveau régional (notamment les SDIS, ABF) ‐ Par exemple par la construction d'une Charte d'intégration des 
productions EnR au niveau régional

X

818 Climat, air, énergie 21/12/2017
TENAQ (Territoire 
d’énergie Nouvelle 
Aquitaine)

Contribution de 
structure

P3 Réduire les délais de traitement des pré‐études de raccordement au réseau électrique (ENEDIS) X

819 Climat, air, énergie 21/12/2017
TENAQ (Territoire 
d’énergie Nouvelle 
Aquitaine)

Contribution de 
structure

P3
Installer une transparence et un cadre au droit pour le gestionnaire du réseau publc de distribution électrique (ENEDIS) de réaliser des études paramétriques 
(redimensionnement d'un projet EnR électrique aux capacités du réseau)

Propositions 
d'actions

820 Climat, air, énergie 21/12/2017
TENAQ (Territoire 
d’énergie Nouvelle 
Aquitaine)

Contribution de 
structure

P4 Imposer au gestionnaire du réseau public de distribution électrique (ENEDIS) d'assister les acteurs concernés dans la planification du raccordement des projets
Propositions 
d'actions



821 Climat, air, énergie 21/12/2017
TENAQ (Territoire 
d’énergie Nouvelle 
Aquitaine)

Contribution de 
structure

P4
Encadrer les devis de raccordement proposés par le gestionnaire du réseau public de distribution électrique (ENEDIS) à des coûts raisonnables et non‐prohibitifs pour les 
projets

Propositions 
d'actions

822 Climat, air, énergie 21/12/2017
TENAQ (Territoire 
d’énergie Nouvelle 
Aquitaine)

Contribution de 
structure

P4
Faciliter le montage de projets d'autoconsommation collective (la loi limite aujourd'hui le développement de projets d’autoconsommation collective à l’aval d’un poste de 
transformation HTA/BT) ‐ il est soumis à des contraintes administratives lourdes

X

823 Climat, air, énergie 21/12/2017
TENAQ (Territoire 
d’énergie Nouvelle 
Aquitaine)

Contribution de 
structure

P4 Inscrire certains soutiens financiers de la Région dans des contrats pluriannuels, en complémentarité des appels à projets.
Propositions 
d'actions

824 Climat, air, énergie 21/12/2017
TENAQ (Territoire 
d’énergie Nouvelle 
Aquitaine)

Contribution de 
structure

P5 Pérenniser un cadre de financement de la rénovation de l'éclairage public avec la Région X

825 Climat, air, énergie 21/12/2017
TENAQ (Territoire 
d’énergie Nouvelle 
Aquitaine)

Contribution de 
structure

P5 La Région propose de porter ARTEE comme son bras armé pour la rénovation énergétique auprès des populations rurales
Propositions 
d'actions

826 Climat, air, énergie 21/12/2017
TENAQ (Territoire 
d’énergie Nouvelle 
Aquitaine)

Contribution de 
structure

P5 Mise en place d’une aide pour structurer la filière géothermie avec le BRGM
Propositions 
d'actions

827 Climat, air, énergie 21/12/2017
TENAQ (Territoire 
d’énergie Nouvelle 
Aquitaine)

Contribution de 
structure

P5 Avoir une ambition coordonnée en matière de production d’EnR avec la création d’un cadastre solaire régional X

828
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

21/12/2017
TENAQ (Territoire 
d’énergie Nouvelle 
Aquitaine)

Contribution de 
structure

P5 Mettre en place une stratégie pluriannuelle sur la mobilité durable (GNV, électrique, hydrogène)
Propositions 
d'actions

829 Climat, air, énergie 21/12/2017 TENAQ
Contribution de 
structure

P2
Pour favoriser la sobriété et l'efficacité énergétique qui nécessitent une massification et le recours à divers acteurs, organiser une chaîne d'acteurs dont le chef de file 
serait le Conseil Régional.

X

830 Climat, air, énergie 21/12/2017 TENAQ
Contribution de 
structure

P3

Affirmer le portage local des énergies renouvelables, à travers le développement économique des filières d'énergies renouvelables locales :
‐ mobilisation des financements locaux (investissements publics, SEM locales…)
‐ facilitation du montage et de la réalisation des projets (allègement des démarches administratives)
‐ acceptation locale des projets d'EnR (valorisation de ces projets auprès du public)

X

831 Climat, air, énergie 21/12/2017 TENAQ
Contribution de 
structure

P4

Diminuer les consommations d'énergie en ayant recours à :
‐ la solution led au détriment du sodium
‐ l'optimisation des codes‐temps et l'utilisation de gradation
‐ l'optimisation des niveaux d'éclairement et la réduction des déperditions lumineuses
‐ l'utilisation d'éclairage alternatif (solaire autonome) en particulier pour les traitements de points isolés (évitant les extensions de réseau)

Propositions 
d'actions

832
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

21/12/2017 TENAQ
Contribution de 
structure

P5
Renforcer et élargir le réseau IRVE à l'échelle de la Nouvelle‐Aquitaine en définissant de manière précise et concertée les schémas de déploiement (pour optimiser le 
maillage du territoire le taux de fréquentation des bornes) ; cofinancer des investissements.

X

833 Climat, air, énergie 21/12/2017 TENAQ
Contribution de 
structure

P6/7

Stimuler la production d'énergies renouvelables locale : 
‐ créer un cadastre solaire régional afin d'identifier le potentiel de production solaire en toitures. 
‐ accompagner, avec l'Agence de Développement et d'Innovation (ADI), de véritables filières économiques innovantes par la poursuite de la mise en réseau des entreprises
‐ soutenir une plateforme réunissant les acteurs (institutions, citoyens) favorables aux énergies renouvelables afin de contribuer à l'acceptabilité des EnR et de promouvoir 
des filières responsables et locales

X
Propositions 
d'actions

834
Environnement, 
biodiversité

21/12/2017 TENAQ
Contribution de 
structure

P8 Protéger la faune nocturne en réduisant le nombre d'heures d'éclairage, en restaurant les "trames noires/nocturnes". X

835
Environnement, 
biodiversité

01/03/2018 CIVAM
Contribution de 
structure

P4 Réduire le recours aux engrais minéraux de synthèse X

836
Environnement, 
biodiversité

01/03/2018 CIVAM
Contribution de 
structure

P5 Augmenter la part de légumineuses sur les exploitations en grandes cultures et dans les prairies temporaires X

837
Environnement, 
biodiversité

01/03/2018 CIVAM
Contribution de 
structure

P5 Développer les techniques culturales sans labour (TCSL) pour stocker du C dans les sols X

838
Environnement, 
biodiversité

01/03/2018 CIVAM
Contribution de 
structure

P6 Introduire davantage de cultures intermédiaires, cultures intercalaires et bandes enherbées dans les systèmes de cultures X

839
Environnement, 
biodiversité

01/03/2018 CIVAM
Contribution de 
structure

P7 Optimiser la gestion des prairies pour favoriser le stockage de C et réduire les émissions de N2O X

840 Climat, air, énergie 20/12/2017 Energies Vienne
Contribution de 
structure

P3
Engager une démarche politique forte auprès du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire afin de lancer la consultation pour l’éolien off‐shore au large de l’Ile 
d’Oléron

X

841 Climat, air, énergie 20/12/2017 Energies Vienne
Contribution de 
structure

P3 Promouvoir le développement de l’éolien en sud Nouvelle Aquitaine en faisant un état des lieux avec les professionnels du secteur sur les contraintes rencontrées X

842 Climat, air, énergie 20/12/2017 Energies Vienne
Contribution de 
structure

P3 Faire porter par tous les Elus régionaux une volonté ferme du développement de cette énergie X

843 Climat, air, énergie 20/12/2017 Energies Vienne
Contribution de 
structure

P5
Mettre en avant les richesses du territoire en matière d’industrie photovoltaïque, afin d’anticiper dès aujourd’hui les opportunités de la vente directe d’électricité 
photovoltaïque sur les marchés de gros de l’énergie

X

844 Foncier 20/12/2017 Energies Vienne
Contribution de 
structure

P5
Promouvoir l’installation de grandes centrales photovoltaïques en toiture ou au sol auprès des collectivités locales et des industriels ; les encourager à lancer des appels 
d’offres pour installer des centrales sur les sites appropriés : sites d’enfouissements de déchets, carrières, friches industrielles, grands hangars, marchés d’intérêt national, 
plateformes logistiques….

Propositions 
d'actions

845
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

20/12/2017 Energies Vienne
Contribution de 
structure

P7 Encourager les collectivités à s’engager directement dans des opérations EnR, en valorisant leur patrimoine ou en suscitant des initiatives citoyennes sur leur territoire
Propositions 
d'actions



846 Climat, air, énergie 20/12/2017 Energies Vienne
Contribution de 
structure

P7

Mettre en place une instance de travail régionale entre les politiques, les développeurs de projets de production et les gestionnaires des réseaux électriques de 
distribution (ENEDIS, SRD, GEREDIS et les autres Entreprises Locales de Distribution) et de transport (RTE) chargée de coordonner les actions nécessaires à la définition des 
investissements à réaliser pour atteindre les objectifs définis dans le SRADDET et d’être garant du bon suivi des décisions prises en matière d’investissement sur les 
réseaux.

Propositions 
d'actions

847 Climat, air, énergie 20/12/2017 Energies Vienne
Contribution de 
structure

P8 Réactualiser / réadapter le S3REnR périodiquement et redéfinir si nécessaire, les ouvrages à créer ou renforcer pour permettre un raccordement fluide des projets EnR.
Propositions 
d'actions

848 Climat, air, énergie 20/12/2017 Energies Vienne
Contribution de 
structure

P8 Simplifier la procédure administrative de réactualisation du S3REnR.
Propositions 
d'actions

849 Climat, air, énergie 20/12/2017 Energies Vienne
Contribution de 
structure

P8
Agir auprès du législateur et du régulateur pour que les règles administratives et fiscales de création d’ouvrages électriques HTB soient les mêmes pour les gestionnaires 
de réseaux et les producteurs.

Propositions 
d'actions

850 Climat, air, énergie 01/12/2017 RTE
Contribution de 
structure

P6
Engager, en partenariat avec l’ADI, un travail sur les nouvelles technologies développées par les startups régionales au regard des besoins du réseau motivés par la 
transition énergétique.

Propositions 
d'actions

851 Climat, air, énergie 01/12/2017 RTE
Contribution de 
structure

P7
Travailler le plus en amont possible pour associer l’ensemble des acteurs des filières électricité renouvelable (ADEME, producteurs, Syndicats d’énergie,..), en coordination 
avec le Conseil Régional et les services de l’état (DREAL), afin de construire un S3REnR dont les préconisations soient largement partagées.

X

852 Climat, air, énergie 01/12/2017 RTE
Contribution de 
structure

P7
Travailler avec la Région pour sensibiliser les entreprises aux opportunités de participation aux mécanismes de marché, notamment pour ce qui concerne les effacements 
de consommation.

Propositions 
d'actions

853 Climat, air, énergie 01/12/2017 RTE
Contribution de 
structure

P8
Elaborer les schémas régionaux pour contribuer à la constitution de corridors écologiques et pour accompagner l'élaboration des documents d'urbanisme en application 
du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

Propositions 
d'actions

854 Climat, air, énergie 01/12/2017 RTE
Contribution de 
structure

P6
Engager, en partenariat avec l’ADI, un travail sur les nouvelles technologies développées par les startups régionales au regard des besoins du réseau motivés par la 
transition énergétique.

Propositions 
d'actions

855 Climat, air, énergie 01/12/2017 RTE
Contribution de 
structure

P7
Travailler le plus en amont possible pour associer l’ensemble des acteurs des filières électricité renouvelable (ADEME, producteurs, Syndicats d’énergie,..), en coordination 
avec le Conseil Régional et les services de l’état (DREAL), afin de construire un S3REnR dont les préconisations soient largement partagées.

X

856 Climat, air, énergie 01/12/2017 RTE
Contribution de 
structure

P7
Travailler avec la Région pour sensibiliser les entreprises aux opportunités de participation aux mécanismes de marché, notamment pour ce qui concerne les effacements 
de consommation.

Propositions 
d'actions

857 Climat, air, énergie 01/12/2017 RTE
Contribution de 
structure

P8
Elaborer les schémas régionaux pour contribuer à la constitution de corridors écologiques et pour accompagner l'élaboration des documents d'urbanisme en application 
du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

Propositions 
d'actions

858 Santé 08/01/2018
Génération Future 
Bordeaux

Contribution de 
structure

P3 Intégrer les pesticides dans ATMO
Propositions 
d'actions

859 Santé 08/01/2018
Génération Future 
Bordeaux

Contribution de 
structure

P4 Protection égale des personnes vulnérables sur tout le territoire X

860
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

05/03/2018 DDP33 ?
Contribution de 
structure

P4 Instaurer la ville à 30 km/h dans les secteurs urbains
Propositions 
d'actions

861
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

05/03/2018 DDP33 ?
Contribution de 
structure

P5 Formaliser des schémas d'itinéraires sécurisés pour piétons et PMR autour des établissements recevant du public
Propositions 
d'actions

862
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

16/03/2018 Alder‐TaCa
Contribution de 
structure

P2 Mener une action de lobbying en faveur de la taxation du kérosène au niveau des carburants routiers (décision nationale) X

863 Climat, air, énergie 16/03/2018 Alder‐TaCa
Contribution de 
structure

P2 Animer des rencontres sur les solutions citoyennes globales autour d'une approche consommateur 
Propositions 
d'actions

864,1 Climat, air, énergie 16/03/2018 Alder‐TaCa
Contribution de 
structure

P2 Développer la comptabilisation carbone à la consommation (en complément de la méthode de comptabilisation territoriale) X

864,2 Climat, air, énergie 16/03/2018 Alder‐TaCa
Contribution de 
structure

/
Activer les leviers du côté de la consommation pour pouvoir réduire les émissions de GES : 
‐ comptabiliser les émissions de CO2 pour chaque type de consommation
‐ mobiliser les consommateurs et les inciter à devenir acteurs pour atténuer le changement climatique 

Propositions 
d'actions

865,1
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/03/2018 CIRENA
Contribution de 
structure

P1
La transition énergétique dans tous ses aspects (sobriété, efficacité énergétique et énergies renouvelables) représente une opportunité unique pour contribuer au 
développement économique de la région Nouvelle Aquitaine. Les énergies renouvelables sont un levier pour développer un modèle décentralisé, offrant un rééquilibrage 
entre les territoires et des réponses concrètes aux attentes des citoyens en matière d'emploi, de santé, et d'accès actuel et futur à l'énergie. 

X

865,2 Climat, air, énergie 15/03/2018 CIRENA
Contribution de 
structure

P3
Créer un lien systématique sur tous les projets de développement des productions EnR avec les acteurs publics locaux pour que les retombées économiques servent 
directement le territoire

Propositions 
d'actions

866 Climat, air, énergie 15/03/2018 CIRENA
Contribution de 
structure

P3
Conclure des conventions avec EPCI et PETR pour développer l'énergie citoyenne sur leur territoire et développer la prise de participation des acteurs locaux (privés et 
publics) au capital des sociétés de projets

Propositions 
d'actions

867 Climat, air, énergie 15/03/2018 CIRENA
Contribution de 
structure

P3 Investir en capital dans les coopératives citoyennes dans les secteurs connexes aux projets EnR (ex. fourniture d’énergie verte, services énergétiques, auto‐partage)
Propositions 
d'actions

868 Climat, air, énergie 15/03/2018 CIRENA
Contribution de 
structure

P3 Prévoir des concertations publiques sur les projets d’énergie renouvelables exemplaires et promouvoir une inclusion des parties prenantes dans la gouvernance
Propositions 
d'actions

869
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

15/03/2018 CIRENA
Contribution de 
structure

P4 Faire des projets de transition énergétique une opportunité pour repenser la qualité paysagère des territoires. X

870 Climat, air, énergie 01/03/2018
Limpusin Nature 
Environnement

Contribution de 
structure

P2
Conditionner les financements publics de projets d'unités de production EnR à l'élaboration d'un bilan carbone en analyse de cycle de vie et formaliser une logique de 
compensation environnementale

Propositions 
d'actions

871 Climat, air, énergie 01/03/2018
Limpusin Nature 
Environnement

Contribution de 
structure

P4 Développer les approches et la communication grand public sur l'empreinte carbone à la consommation  X

872 Climat, air, énergie 01/03/2018 CRPF NA
Contribution de 
structure

P1 Assurer le revenu des producteurs de bois X

873 Climat, air, énergie 01/03/2018 CRPF NA
Contribution de 
structure

P1 Equilibrer productivité, fertilité et gestion durable X

874 Climat, air, énergie 01/03/2018 CRPF NA
Contribution de 
structure

P1 Veiller à l'équilibre économique des acteurs (producteurs, mobilisateurs et énergéticiens) X

875 Climat, air, énergie 01/03/2018 CRPF NA
Contribution de 
structure

P1 Imaginer et conforter les outils de regroupement de l'offre X



876 Climat, air, énergie 01/03/2018 CRPF NA
Contribution de 
structure

P2 Assurer la concertation et la mutualisation des connaissances avec un même langage X

877 Climat, air, énergie 01/03/2018 CRPF NA
Contribution de 
structure

P2 Mettre en œuvre la mobilisation du bois supplémentaire et le regroupement de l'offre X

878 Climat, air, énergie 01/03/2018 CRPF NA
Contribution de 
structure

P2 Confirmer l'équilibre économique des acteurs de la filière X

879 Climat, air, énergie 01/03/2018 CRPF NA
Contribution de 
structure

P2 Communiquer les critères de gestion durable pour améliorer la mise en valeur des forêts
Propositions 
d'actions

880 Climat, air, énergie 19/03/2018
Géné. futures JC 
Labbre ?

Contribution de 
structure

P2
Intégrer ces données (mis à jour pour toutes maintenances et entretiens en particulier les revêtements et peintures) dans le futur carnet numérique de suivi et d’entretien 
des bâtiments des fondations (des études de sols à la destruction ) dans le cadre des documents issus de chartes d’efficacité énergétique (neuf ou rénovation). 

Propositions 
d'actions

881 Climat, air, énergie 19/03/2018
Géné. futures JC 
Labbre ?

Contribution de 
structure

P2
Systématiser la mise en œuvre d’actions de mesures de la qualité de l’air intérieur par échantillonnages des logements sociaux et des bâtiments ouverts au public en 
fonction de la proximité de sources polluantes identifiables naturelles, industrielles, agricoles, ….issues du trafic routier, d’exploitation nucléaire ou émettant des 
rayonnements non ionisants (ondes électromagnétiques)…etc. 

Propositions 
d'actions

882 Climat, air, énergie 19/03/2018
Géné. futures JC 
Labbre ?

Contribution de 
structure

P2 Permettre une extension de la précédente action aux bâtiments privés par une aide à la réalisation ( subvention ou dégrèvement fiscal par exemple).
Propositions 
d'actions

883 Climat, air, énergie 19/03/2018
Géné. futures JC 
Labbre ?

Contribution de 
structure

P2
Créer une « Maison régionale de la qualité de l’air » chargée d’organiser un centre d’information grand public et d’être un lieu de concertation entre les instances 
mobilisées ‐Santé‐Logement‐ Équipement‐ Agriculture‐Industrie‐et Agences spécialisées.

Propositions 
d'actions

884 Climat, air, énergie 19/03/2018
Géné. futures JC 
Labbre ?

Contribution de 
structure

P2
Attribuer à cette Maison (ou un à organisme autre) les budgets et compétences pluridisciplinaires lui permettant de mettre en œuvre les actions nouvelles retenues et de 
rendre compte de leurs exécutions.  

Propositions 
d'actions

885 Climat, air, énergie 19/03/2018
Géné. futures JC 
Labbre ?

Contribution de 
structure

P2
Attribuer à cette Maison une mission de veille sur tous les dispositifs de recherche et d’études réalisés en France et à l’international sur la qualité de l’air intérieur pour en 
analyser la pertinence et en assurer la diffusion ainsi qu’ une grande transparence.

Propositions 
d'actions

886 Climat, air, énergie 01/03/2018 CRA NA
Contribution de 
structure

P2
Former les conseillers et les agriculteurs pour la mise en oeuvre concrète et évaluable de l’adaptation de l’agriculture (Plan d'adaptation au changement climatique dans 
les territoires et les exploitations ‐ PACTE)

X

887 Climat, air, énergie 01/03/2018 CRA NA
Contribution de 
structure

P2
Développer et diffuser la connaissance du changement climatique observé et de ses conséquences agricoles avérées en région (projet d'Observatoire régional sur 
l'agriculture et le changement climatique ‐ ORACLE)

X

888 Climat, air, énergie 01/03/2018 CRA NA
Contribution de 
structure

P2 Doter les conseillers agricoles d’une capacité d’analyse vis‐à‐vis des évolutions climatiques et agricoles futures (projet Clima‐XXI) X

889 Climat, air, énergie 01/03/2018 CRA NA
Contribution de 
structure

P3 Engager les responsables agricoles régionaux dans une vision anticipée de l’adaptation X

890 Climat, air, énergie 01/03/2018 CRA NA
Contribution de 
structure

P3 Renforcer les interactions entre l’expertise scientifique régionale sur le changement climatique et le développement agricole X

891 Climat, air, énergie 01/03/2018 CRA NA
Contribution de 
structure

P3 Déployer une action de formation des agriculteurs sur les enjeux de l’adaptation X

892 Climat, air, énergie 01/03/2018 CRA NA
Contribution de 
structure

P4
Déployer dans les territoires des programmes de recherche, des outils et des méthodes pour mesurer le plus précisément possible l’impact de l’activité agricole sur la 
qualité de l’air

X

893 Climat, air, énergie 01/03/2018 CRA NA
Contribution de 
structure

P4
Sensibiliser, former les agriculteurs et les conseillers pour améliorer les pratiques et exploiter les différents leviers possibles (optimisation de la gestion de effluents et des 
intrants phytosanitaires, notamment vis‐à‐vis des pics de pollution observés et expliqués)

X

894 Climat, air, énergie 01/03/2018 CRA NA
Contribution de 
structure

P6
Déployer dans les territoires des programmes de recherche, des outils et des méthodes pour mesurer le plus précisément possible l’impact de l’activité agricole sur 
l’atténuation du changement climatique (contributeur et/ou absorbant sur les émissions de GES), notamment à travers des bilans carbones territoriaux intégrant les 
données relatives au secteur agricole

X

895 Climat, air, énergie 01/03/2018 CRA NA
Contribution de 
structure

P6
Sensibiliser, former les agriculteurs et les conseillers pour améliorer les pratiques et exploiter les différents leviers possibles (Optimisation du cycle du carbone via le 
déploiement sur le territoires de systèmes agricoles performants, amélioration de la ration alimentaire des animaux, réduction de la consommation d’énergie fossile ‐fuel, 
gaz…‐, développement des énergie renouvelables en agriculture notamment la méthanisation,…)

X

896 Climat, air, énergie 01/03/2018 CRA NA
Contribution de 
structure

P6
Proposer que tous les territoires de Nouvelle‐Aquitaine soumis à l’obligation d’un PCAET possèdent un volet agricole s’appuyant, par exemple, sur la méthodologie 
CLIMAGRI® (ADEME) et des plans d’actions agricoles et forestiers territoriaux adaptés et cohérents avec toutes les ressources mobilisables sur ces territoires

Propositions 
d'actions

897 Climat, air, énergie 01/03/2018 CRA NA
Contribution de 
structure

P6
Proposer un engagement des structures agricoles pour un développement du Photovoltaïque agricole en Nouvelle‐Aquitaine à l’instar des engagements pris en 2017 sur la 
méthanisation, mobilisant le fond de compensation collective agricole

Propositions 
d'actions

898 Climat, air, énergie 01/03/2018 CRA NA
Contribution de 
structure

P7
Déployer les actions déjà engagées dans le domaine de l’agroécologie et mobiliser des moyens supplémentaires pour les projets de recherche et l’optimisation des 
agroéquipements (Plan Ecophyto, promotion de l'agroécologie et des agro‐équipements performants, accompagnement des exploitations dans la performance 
énergétique, etc.)

Propositions 
d'actions

899 Climat, air, énergie 15/03/2018 GRSO FEE
Contribution de 
structure

P4
Pour les enjeux paysagers, patrimoniaux et écologiques des projets éoliens qui ne sont pas strictement encadrés par la législation nationale, privilégier les études au cas 
par cas plutôt que des critères d'exclusion absolue

Propositions 
d'actions

900 Climat, air, énergie 15/03/2018 GRSO FEE
Contribution de 
structure

P4 Analyser le critère vent au cas par cas suivant des études anémométriques in situ
Propositions 
d'actions

901 Climat, air, énergie 15/03/2018 GRSO FEE
Contribution de 
structure

P5
Redéfinir, dans le cadre du SRADDET, les zones d'interdiction réglementaire comme "zones dans lesquelles la réglementation nationale interdit actuellement le 
développement de l'éolien"

X

902 Climat, air, énergie 15/03/2018 GRSO FEE
Contribution de 
structure

P5 Redéfinir, dans le cadre du SRADDET, les zones dans lesquelles le développement de l'éolien n'est pas strictement interdit mais contraint au niveau régional  X

903 Climat, air, énergie 15/03/2018 GRSO FEE
Contribution de 
structure

P5 Cartographier les zones de développement interdit et de développement contraint à l'échelle de la région X

904 Climat, air, énergie 15/03/2018 GRSO FEE
Contribution de 
structure

P11 Préciser les enjeux régionaux et locaux à analyser au cas par cas par les porteurs de projets, par l'intermédiaire de l'étude d'impact X

905 Climat, air, énergie 15/03/2018 GRSO FEE
Contribution de 
structure

P13 Contribuer au dialogue entre institutions compétentes pour une meilleure compatibilité des contraintes militaires avec les enjeux de développement de l'éolien X

906 Climat, air, énergie 15/03/2018 GRSO FEE
Contribution de 
structure

P8

Objectifs de développement de la puissance installée en éolien terrestre :
‐ 2025 : 3,3 GW
‐ 2030 : 4,5 GW
‐ 2035 : 5,8 GW
‐ 2050 : 7,6 GW (dont 2,2 en repowering)

X

907 Climat, air, énergie 15/03/2018 GRSO FEE
Contribution de 
structure

P8

Objectifs de développement de la puissance installée en éolien en mer :
‐ 2025 : 0,6 GW
‐ 2030 : 1,1 GW
‐ 2035 : 1,7 GW
‐ 2050 : 2,6 GW

X

908
Environnement, 
biodiversité

/
Particulier 
(commune 
Lacommande)

Contribution 
individuelle

/ Contrôler l'urbanisation et entretenir/préserver les espaces naturels à travers le maintien de la Trame Verte et Bleue. X

909
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

/
Particulier 
(commune Oloron 
Sainte Marie)

Contribution 
individuelle

/
Revoir entièrement la filière transport et logistique en tenant compte des problèmes environnementaux et sanitaires, du caractère épuisable du pétrole (limiter 
l'utilisation des poids lourds comme moyen de transit à travers l'Europe, regrouper les moyens de transports en plateformes régionales (hub) ou locales pour éviter au 
maximum les ruptures de charge)

X



910
Environnement, 
biodiversité

01/07/2018

Association 
Française des 
Véloroutes et Voies 
Vertes ?

Contribution de 
structure

P2‐5 Intégrer le Schéma Régional des Véloroutes et Voies Vertes (SR3V) dans le SRADDET et le SRDTL
Propositions 
d'actions

911
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

/
Particulier 
(commune 
Lacommande)

Contribution 
individuelle

/ Améliorer le réseau existant sans tout autant créer de nouvelle route X

912
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

/ AFT
Contribution de 
structure

/ Inciter les transporteurs de marchandises à être moins émetteurs de GES en labellisant les transporteurs les plus performants (label du programme Objectif CO2) X

913
Environnement, 
biodiversité

/
Particulier 
(commune 
d'Epanne)

Contribution 
individuelle

/ Changer les pratiques agricoles et semer des plantations moins goumandes en eau  X

914
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

/
Particulier 
(commune de 
Smarves)

Contribution 
individuelle

/
Mettre en place une ligne de train rapide et directe entre les gares de Ligugé et Chasseneuil‐du‐Poitou pour tous les salariés de la Technopole de Poitiers, de manière à 
concurrencer l'utilisation de la voiture

Propositions 
d'actions

915 Climat, air, énergie / Société RES ?
Contribution de 
structure

/ Réfléchir à comment adapter les réseaux électriques par rapport aux enjeux de développement des EnR X

916
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

/ Vienne Nature ?
Contribution de 
structure

/ Multiplier le nombre de TER, trop peu nombreux, pour diminuer l'utilisation de la voiture
Propositions 
d'actions

917
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

/
Particulier 
(commune Périgny)

Contribution 
individuelle

/ Améliorer le réseau de transport ferroviaire régionaux et périurbains pour favoriser la diminution de la circulation automobile X

918
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/03/2018

M. Bruant, patron 
de la ferme marine 
du Douhet à 
Oléron, membre du 
bureau national et 
européen du 
Syndicat 
Professionnel des 
Aquaculteurs

Contribution 
individuelle

/
La Région gagnerait à mettre en avant tous ses atouts (littoral, marais atlantiques, cours d'eau) et ses savoir‐faires (production aquacole). Les entreprises présentes sur 
son territoire ont su développer des méthodes de production innovantes et performantes respectant l'environnement ( circuits fermés recyclés, bioremédiation des 
effluents par l'aquaponie, mise en place de lagunage...)

X

919
Environnement, 
biodiversité

28/06/2017
FNE, Negawatt, 
Réseau Action 
Climat France

Contribution de 
structure

P8 Limiter l'artificialisation des milieux ouverts (prairies, pelouses sèches et pâturages) et des milieux littoraux X

920
Environnement, 
biodiversité

28/06/2017
FNE, Negawatt, 
Réseau Action 
Climat France

Contribution de 
structure

P9 Dans l'annexe du SRADDET devrait figurer tous les enjeux du diagnostic du SRCE
Propositions 
d'actions

921
Environnement, 
biodiversité

28/06/2017
FNE, Negawatt, 
Réseau Action 
Climat France

Contribution de 
structure

P9 Dans une logique de simplification, tous les "zonages environnementaux" ayant un intérêt pour la biodiversité devraient être considérés comme réservoirs de biodiversité
Propositions 
d'actions

922
Environnement, 
biodiversité

28/06/2017
FNE, Negawatt, 
Réseau Action 
Climat France

Contribution de 
structure

P9 Reprendre toutes les actions du plan d'action stratégique (PAS) 
Propositions 
d'actions

923
Environnement, 
biodiversité

28/06/2017
FNE, Negawatt, 
Réseau Action 
Climat France

Contribution de 
structure

P10
Réaliser un atlas de biodiversité communale pour définir dans quelle mesure la conciliation des différents enjeux thématiques est possible, sans préjuger des procédure 
légales à respecter

Propositions 
d'actions

924 Climat, air, énergie 28/06/2017
FNE, Negawatt, 
Réseau Action 
Climat France

Contribution de 
structure

P10 Les objectifs quantitatifs du SRADDET doivent être basés sur les indicateurs de la LTECV, de la SNBC et de la PPE en les adaptant aux territoires X

925 Déchets 28/06/2017
FNE, Negawatt, 
Réseau Action 
Climat France

Contribution de 
structure

P10 Intégrer directement le plan régional Déchets (PRPGD) au SRADDET, en annexe
Propositions 
d'actions

926 Climat, air, énergie 18/05/2018

TEREGA 
(anciennement 
Transport 
infrastructures gaz 
France)

Contribution de 
structure

P1
Soutenir le développement du biométhane en transformant les déchets agricoles ou agroalimentaires en gaz vert. La méthanisation valorise le potentiel des territoires et 
favorise une économie circulaire. 

X

927 Climat, air, énergie 18/05/2018

TEREGA 
(anciennement 
Transport 
infrastructures gaz 
France)

Contribution de 
structure

P2 Pour faciliter le développement du biométhane, les opérateurs de réseaux de transport doivent pouvoir participer aux activités de production. X

928 Climat, air, énergie 18/05/2018

TEREGA 
(anciennement 
Transport 
infrastructures gaz 
France)

Contribution de 
structure

P2
Elaborer un schéma directeur de développement du biométhane pour donner de la visibilité aux porteurs de projet et aux financeurs. Effectué à l'échelle régionale avec la 
participation des institutions territoriales et acteurs de la filière agricole, le schéma doit pouvoir planifier le développement des capacités de méthanisation en fonction de 
celles des infrastructures gazières.

Propositions 
d'actions

929 Climat, air, énergie 18/05/2018

TEREGA 
(anciennement 
Transport 
infrastructures gaz 
France)

Contribution de 
structure

P2
Créer un cadre favorable à l'intégration des réseaux de gaz et d'électricité via le développement du Power‐to‐Gas. Cette approche exige de mener une réflexion autour de 
la construction de modèles économiques pérennes. 

X

930 Climat, air, énergie 18/05/2018

TEREGA 
(anciennement 
Transport 
infrastructures gaz 
France)

Contribution de 
structure

P2
Accompagner le développement de la filière pyrogazéification : optimiser la valorisation énergétique de biomasses sèches difficiles à traiter aujourd'hui (résidus agricoles 
non fermentescibles, biomasse ligno‐cellulosique…)



931 Climat, air, énergie 18/05/2018

TEREGA 
(anciennement 
Transport 
infrastructures gaz 
France)

Contribution de 
structure

P2 La pyrogazéification permettrait de tenir l'objectif de 30% de gaz renouvelable en 2030 et favoriserait le développement de l'économie circulaire.  X

932 Climat, air, énergie 18/05/2018

TEREGA 
(anciennement 
Transport 
infrastructures gaz 
France)

Contribution de 
structure

P2
Si un cadre réglementaire adéquat est mis en place, couplé à des mécanismes de soutien incitatifs, la filière pourra décoller. Il existe un potentiel de production de 
méthane de synthèse estimé entre 40 et 150 TWh à l'horizon 2050.

X

933 Climat, air, énergie 18/05/2018

TEREGA 
(anciennement 
Transport 
infrastructures gaz 
France)

Contribution de 
structure

P3 Développer le GNV et le bioGNV par le financement d'études de gisements et d'implantations.  X

934 Climat, air, énergie 18/05/2018

TEREGA 
(anciennement 
Transport 
infrastructures gaz 
France)

Contribution de 
structure

P3
Le GNV peut représenter entre 300 000 et 1 million de véhicules en France en 2035 (majoritairement poids‐lourds et bus), à condition que les incitations au 
développement de la mobilité GNV et le soutien aux infrastructures d'avitaillement soient renforcés. 

X

935 Climat, air, énergie 18/05/2018

TEREGA 
(anciennement 
Transport 
infrastructures gaz 
France)

Contribution de 
structure

P4
Le gaz s'affirme comme une ressource d'avenir pleinement connectée aux défis d'aujourd'hui et de demain. En alliant maîtrise des gaz à effet de serre, recyclage des 
déchets, production d'énergies renouvelables, économie circulaire et mobilité propre, le gaz et ses infrastructures servent la cause écologique tout en préservant la 
compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des ménages.

X

936 Climat, air, énergie 01/05/2018

ALEC (Agence 
Locale de l'Energie 
et du Climat ‐ 
Métropole 
Bordelaise et 
Gironde) 

Contribution de 
structure

P5
Soutenir la création de services "énergie" dans toutes les intercommunalités qui se positionnent en transversalité sur l'urbanisme, l'aménagement, le logement, le 
transport, les réseaux, l'assainissement etc. 

X

937 Climat, air, énergie 01/05/2018

ALEC (Agence 
Locale de l'Energie 
et du Climat ‐ 
Métropole 
Bordelaise et 
Gironde) 

Contribution de 
structure

P5 Gérer les consommations énergétiques de tous les bâtiments publics X

938 Climat, air, énergie 01/05/2018

ALEC (Agence 
Locale de l'Energie 
et du Climat ‐ 
Métropole 
Bordelaise et 
Gironde) 

Contribution de 
structure

P5
Doter les territoires d'un budget "transition énergétique" : réaffecter tout ou partie des taxes (TCCFE, TICGN, redevances sur le passage des réseaux sur les voiries…) sur 
des projets d'efficacité énergétique

Propositions 
d'actions

939 Climat, air, énergie 01/05/2018

ALEC (Agence 
Locale de l'Energie 
et du Climat ‐ 
Métropole 
Bordelaise et 
Gironde) 

Contribution de 
structure

P6

Au sein du SRADDET, il est important de définir :
‐ des niveaux de densité minimum afin de faciliter le recours aux réseaux de chaleur
‐ la réservation d'espaces pour implanter des équipements collectifs de production d'énergie
‐ la facilitation d'installation de dispositifs individuels de production d'énergies renouvelables
‐ la facilitation de mise en oeuvre de techniques de réduction des consommations énergétiques 
‐ la prise en compte du bioclimatisme, comme l'optimisation des orientations des immeubles seuls et entre eux
‐ l'intégration de la notion d'îlot de chaleur et de mesures visant à les éviter
‐ la simplification des règles d'urbanisme pour faciliter l'installation d'unités de méthanisation

940 Climat, air, énergie 01/05/2018

ALEC (Agence 
Locale de l'Energie 
et du Climat ‐ 
Métropole 
Bordelaise et 
Gironde) 

Contribution de 
structure

P7 Viser un haut niveau de performance de réhabilitation sur l'existant et agir sur le tissu résidentiel dans le cadre de la politique urbaine

941 Climat, air, énergie 01/05/2018

ALEC (Agence 
Locale de l'Energie 
et du Climat ‐ 
Métropole 
Bordelaise et 
Gironde) 

Contribution de 
structure

P8 Favoriser systématiquement la création de réseaux de chaleur, alimentant le bâti neuf comme l'ancien  X

942 Climat, air, énergie 01/05/2018

ALEC (Agence 
Locale de l'Energie 
et du Climat ‐ 
Métropole 
Bordelaise et 
Gironde) 

Contribution de 
structure

P8 Accélérer la rénovation des bâtiments privés : en bonifiant les efforts d'efficacité énergétique des entreprises et en accordant des aides financières.  X

943 Climat, air, énergie 01/05/2018

ALEC (Agence 
Locale de l'Energie 
et du Climat ‐ 
Métropole 
Bordelaise et 
Gironde) 

Contribution de 
structure

P9

Favoriser le recours au solaire thermique dans le tissu pavillonnaire, dans l'habitat collectif et dans les bâtiments tertiaires consommateurs (touristique, sanitaire…) : 
‐ accompagner techniquement et financièrement des expériences pilotes de regroupement de projets par secteur
‐ valoriser les résultats à travers l'élaboration d'outils de communication et d'information
‐ accompagner la professionnalisation et la montée en compétences des acteurs
‐ rendre obligatoire l'instrumentation, le monitoring et le commissionnement pour pouvoir bénéficier des aides

X
Propositions 
d'actions

944 Climat, air, énergie 01/05/2018

ALEC (Agence 
Locale de l'Energie 
et du Climat ‐ 
Métropole 
Bordelaise et 
Gironde) 

Contribution de 
structure

P9
Favoriser la filière biogaz, en créant des leviers locaux :
‐ intégrer dans le plan régional des déchets le tri et la collecte sélective des biodéchets pour un traitement en méthanisation
‐ encourager une valorisation locale des déchets et empêcher le "fuite" des déchets et leur valorisation dans d'autres régions

X
Propositions 
d'actions



945 Climat, air, énergie 01/05/2018

ALEC (Agence 
Locale de l'Energie 
et du Climat ‐ 
Métropole 
Bordelaise et 
Gironde) 

Contribution de 
structure

P10

Favoriser la filière bois‐énergie : 
‐ inciter les acteurs des territoires forestiers à mettre en place des actions visant l'amélioration de la structure parcellaire
‐ pérenniser et redynamiser l'animation dans tous les massifs forestiers 
‐ lancer des études spécifiques par massif forestier permettant de connaître le gisement réellement disponible
‐ impliquer des zones urbaines dans la mobilisation de la ressource bois énergie en périphérie

X
Propositions 
d'actions

946 Climat, air, énergie 01/05/2018

ALEC (Agence 
Locale de l'Energie 
et du Climat ‐ 
Métropole 
Bordelaise et 
Gironde) 

Contribution de 
structure

P11

Favoriser la filière géothermie : 
‐ organiser la gestion de la ressource à travers un modèle hydrodynamique et thermique précis et opérationnel, favoriser le rechargement des réservoirs à travers des 
systèmes réversibles, favoriser les études de potentiel de la géothermie très basse énergie dans chaque territoire
‐ garantir la qualité environnementale des opérations de forage en poursuivant le processus de qualification/certification des opérateurs français
‐ vulgariser et massifier l'utilisation de la géothermie
‐ simplifier les démarches administratives pour les programmes de géothermie profonde et inciter les collectivités à systématiquement rechercher ce gisement lorsque les 
conditions techniques le permettent

X
Propositions 
d'actions

947 Climat, air, énergie 01/05/2018

ALEC (Agence 
Locale de l'Energie 
et du Climat ‐ 
Métropole 
Bordelaise et 
Gironde) 

Contribution de 
structure

P12
Favoriser l'utilisation de l'énergie fatale à travers des études de potentiel par territoire permettant de localiser, identifier, caractériser et quantifier le gisement et le 
mettre à connaissance des acteurs du développement économique et de l'aménagement

X

948 Climat, air, énergie 01/05/2018

ALEC (Agence 
Locale de l'Energie 
et du Climat ‐ 
Métropole 
Bordelaise et 
Gironde) 

Contribution de 
structure

P4
Maintenir la subvention (Fonds de chaleur de l'ADEME) par le biais du COT de l'ADEME et le soutien de la Région, proposer de nouveaux dispositifs d'emprunts bancaires 
aux propriétaires privés, inventer de nouveaux mécanismes de financement (intracting, fonds revolving)

X

949 Habitat 01/03/2018
SEHV (Syndicat 
Energies Haute‐
Vienne) ?

Contribution de 
structure

P5
Encourager la rénovation thermique des logements via des actions de sensibilisation, la création d'un guichet unique, la mise en œuvre de leviers financiers pour faciliter 
le passage à l'acte

950
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/03/2018
SEHV (Syndicat 
Energies Haute‐
Vienne) ?

Contribution de 
structure

P6 Mettre en œuvre des réflexions à l'échelle des bassins de vie pour la problématique des transports

951
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/03/2018
SEHV (Syndicat 
Energies Haute‐
Vienne) ?

Contribution de 
structure

P6
Développer une stratégie de mobilité sur les déplacements courtes distance favoisant un apaisement des circulations et des zones de rencontre entre différents usagers 
de la voirie : piétonisation des bourgs, création de pistes cyclables entre les différents points d'intérêt des territoires...

952
Environnement, 
biodiversité

01/03/2018
SEHV (Syndicat 
Energies Haute‐
Vienne) ?

Contribution de 
structure

P7
La prédominance d'un système d'élevage extensif et les importantes surfaces de prairies que l'agriculture implique permet une séquestration de carbone notable. Les 
zones de forêts constituent également un atout important de ce point de vue.

X

953
Environnement, 
biodiversité

01/03/2018
SEHV (Syndicat 
Energies Haute‐
Vienne) ?

Contribution de 
structure

P8
Favoriser le développement d'une offre alimentaire de proximité diversifiée (maraîchage) afin de répondre à une croissance de la demande et limiter la dépendance du 
territoire à l'importation des produits agricoles

X

954 Climat, air, énergie 16/03/2018
Communauté 
d'Agglomération 
Pays Basque

Contribution de 
structure

P15

Développer les ENR locales:
‐ soutenir le développement de la filière bois énergie locale
‐ accompagner l'investissement citoyen dans le développement du photovoltaïque
‐ exploiter le potentiel des Energies Renouvelables sur la côte basque

X

955 Climat, air, énergie 16/03/2018
Communauté 
d'Agglomération 
Pays Basque

Contribution de 
structure

P16
Accélérer la rénovation énergétique des logements : 
‐ accompagner les particuliers
‐ via le PLH, PCAET et PDU

X

956 Santé 16/03/2018
Communauté 
d'Agglomération 
Pays Basque

Contribution de 
structure

P17

Tendre vers une alimentation saine et durable pour tous :
‐ développement de l'agriculture bio 
‐ élaboration d'un projet alimentaire de territoire (PAT), rapprochant producteurs, transformateurs, distributeurs, collectivités territoriales et consommateurs
‐ accompagner les communes dans leur projet de restauration collective

X

957 Déchets 16/03/2018
Communauté 
d'Agglomération 
Pays Basque

Contribution de 
structure

P18

Limiter la production de déchets et améliorer leur valorisation :
‐ sensibilisation aux nouveaux comportements
‐ modernisation des installations et réforme des collectes
‐ vers une valorisation maximale des déchets (réemploi, réutilisation)

X

958
Environnement, 
biodiversité

16/03/2018
Communauté 
d'Agglomération 
Pays Basque

Contribution de 
structure

P19
Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques : 
‐ zones humides à mieux connaître et à préserver

X

959
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/03/2018
Communauté de 
Communes Blaye

Contribution de 
structure

P1

Soutenir les projets de mobilité suivants :
‐ le développement de navettes fluviales régulières entre Bordeaux ‐ Blaye ‐ Royan 
‐ le développement des "modes doux" et notamment la création/l'extension de pistes cyclables sécurisées pour les déplacements quotidiens et touristiques
‐ le déploiement d'un réseau d'aires de covoiturage

Propositions 
d'actions

960 Santé 01/03/2018
Communauté de 
Communes Blaye

Contribution de 
structure

P3
Bien que le décret ne prévoit pas leur analyse, étant donné le caractère agricole du territoire de la CC Blaye, il paraît nécessaire d'analyser l'impact des produits 
phytosanitaires, notamment sur la santé de la population.

X

961
Environnement, 
biodiversité

01/03/2018
Communauté de 
Communes Blaye

Contribution de 
structure

P4
La viticulture doit être solidement accompagnée et incitée à la conversion vers des pratiques qui préservent l'environnement. Une collaboration entre les syndicats 
viticoles et les organismes de recherche doit être encouragée. 

X

962 Climat, air, énergie 14/03/2018
Syndicat des 
Energies 
Renouvelables

Contribution de 
structure

P13 Faciliter la mobilisation de la biomasse à travers l’élaboration de schéma régionaux de la biomasse ambitieux. X

963 Déchets 14/03/2018
Syndicat des 
Energies 
Renouvelables

Contribution de 
structure

P13
Accompagner la mise en place du tri à la source des biodéchets dans le résidentiel et le collectif au travers des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, en 
renforcer la collecte des biodéchets des gros producteurs (déjà obligatoire).

X

964 Climat, air, énergie 14/03/2018
Syndicat des 
Energies 
Renouvelables

Contribution de 
structure

P13 Faciliter et accompagner la mise en place de Fonds Air‐Bois à l’échelle de la région afin d’accélérer le renouvellement du parc d’appareils de chauffage anciens. X

965 Foncier 14/03/2018
Syndicat des 
Energies 
Renouvelables

Contribution de 
structure

P13 Faciliter l’accès au foncier, par exemple par la mise en œuvre d’appels à projets pour le foncier de la région pouvant accueillir des projets ENR. X

966 Climat, air, énergie 14/03/2018
Syndicat des 
Energies 
Renouvelables

Contribution de 
structure

P13
Engager une réflexion avec le bloc communal et les départements afin de définir dès 2019 une meilleure répartition de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de 
Réseaux (IFER) afin de valoriser au mieux les retombées fiscales des projets ENR auprès des citoyens.

X



967 Climat, air, énergie 14/03/2018
Syndicat des 
Energies 
Renouvelables

Contribution de 
structure

P13
Accompagner la révision du Schéma Régional de raccordement aux réseaux des Energies renouvelables (S3REnR) suite aux nouveaux objectifs adoptés dans la stratégie 
énergétique régionale. 

X

968 Climat, air, énergie 14/03/2018
Syndicat des 
Energies 
Renouvelables

Contribution de 
structure

P13 Développer des outils afin d’aider les territoires à structurer leurs projets : réseaux d’animateurs ENR en appui de l’ADEME, développement de SEM. X

969
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/05/2018
Syndicat des 
Energies 
Renouvelables

Contribution de 
structure

P2 Mettre en place un réseau de conseillers techniques visant à accompagner les collectivités qui font le choix des énergies renouvelables. X

970 Foncier 01/05/2018
Syndicat des 
Energies 
Renouvelables

Contribution de 
structure

P3
Si les zones présentant des enjeux importants, notamment pour la sauvegarde de la biodiversité et la protection du patrimoine et des sites remarquables doivent figurer 
dans le SRADDET, la définition de zone contraignant le développement de l'énergie éolienne n'est pas pertinente. L'évolution régulière des contraintes (militaires, aviation 
civile, relatives à la biodiversité etc) ne permet pas d'inscrire dans le temps long des zones favorables à l'éolien.

X

971 Foncier 01/05/2018
Syndicat des 
Energies 
Renouvelables

Contribution de 
structure

P3
Les objectifs de l'éolien en mer dans la région se limitent à 1,5 GW d'ici 2023, pour ne pas remettre en cause les usages au sein de ces zones et compte‐tenu de régimes de 
vent moins favorables qu'au nord de la France.

X

972 Climat, air, énergie 01/05/2018
Syndicat des 
Energies 
Renouvelables

Contribution de 
structure

P6
Mobiliser au maximum le gisement forestier. Diverses aides sont nécessaires telles que l'aide au renouvellement des boisements, au développement de l'agroforesterie, 
au développement de la production et de l'utilisation du bois d'œuvre qui produira en même temps du bois‐énergie.

X

973 Climat, air, énergie 01/05/2018
Syndicat des 
Energies 
Renouvelables

Contribution de 
structure

P6 Mobiliser le gisement de déchets de bois valorisable via un détournement de la mise en stockage et un tri accru et efficace. X

974 Climat, air, énergie 01/05/2018
Syndicat des 
Energies 
Renouvelables

Contribution de 
structure

P7 Développer des projets de chaufferie de toutes tailles en cohérence avec les besoins du territoire.  X

975 Climat, air, énergie 01/05/2018
Syndicat des 
Energies 
Renouvelables

Contribution de 
structure

P6
Encourager le renouvellement des appareils anciens de chauffage au bois domestique pour des équipements performants. La mise en place d'une mesure de "prime à la 
casse" portée par la Région, sur le modèle du fonds Air‐Bois, permettrait d'accélérer le renouvellement du parc d'appareils de chauffage anciens.

X

976 Climat, air, énergie 01/05/2018
Syndicat des 
Energies 
Renouvelables

Contribution de 
structure

P6
La Région Nouvelle‐Aquitaine dispose d'une ressource abondante qui lui permettra de développer de façon significative sa production de gaz renouvelables d'ici 2030 pour 
atteindre 1120 ktep.

X

977 Déchets 01/05/2018
Syndicat des 
Energies 
Renouvelables

Contribution de 
structure

P6 Promouvoir la méthanisation auprès des agriculteurs (sensibilisation et information) et développer une animation locale pour faciliter l'émergence de projets. X

978 Déchets 01/05/2018
Syndicat des 
Energies 
Renouvelables

Contribution de 
structure

P6
Informer et sensibiliser les citoyens, les associations locales et les collectivités locales sur la méthanisation afin de permettre une meilleure appropriation des projets et de 
la filière par la population. 

X

979 Foncier 26/03/2018
DREAL Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution de 
structure

P6
Maitriser et préserver le foncier agricole (en lien avec le schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme) ; réduire la pression foncière en priorisant les 
territoires à enjeux sensibles ; anticiper les surfaces à compensation écologique et forestière

X

980 Climat, air, énergie 26/03/2018
DREAL Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution de 
structure

P6

Limiter la contribution des espaces urbains au changement climatique :
‐ par une forme urbaine permettant de limiter les obligations de déplacements et favorisant le recours aux transports en commun et aux modes doux
‐ en prenant en compte l'impact sur les déplacements (modes, impacts environnementaux) de la localisation du développement urbain, de l'intensité d'urbanisation, de 
l'organisation de la mixité fonctionnelle, du maillage et de la qualité des espaces publics supports des modes doux de déplacement
‐ en prenant en compte les temporalités (réduire la concentration des déplacements à certains moments de la journée)

X
Propositions 
d'actions

981
Environnement, 
biodiversité

26/03/2018
DREAL Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution de 
structure

P6

Développer la résilience du territoire face au changement climatique :
‐ favoriser la présence de la nature en ville (trame verte urbaine, végétalisation des bâtiments, espaces verts et îlots de fraicheur)
‐ favoriser la circulation de l'air entre les bâtiments, maillage des espaces publics
‐ favoriser une gestion économe de l'eau en optimisant la gestion des eaux pluviales et développer la présence de l'eau au sein des espaces urbains (intégrer le 
fonctionnement général du cycle de l'eau dans l'espace urbain)
‐ valoriser les conditions topo‐climatiques locales (apports solaires passifs et actifs, vents dominants, topographie)

X
Propositions 
d'actions

982 Habitat 26/03/2018
DREAL Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution de 
structure

P9

Encourager la rénovation thermique des bâtiments : 
‐ concilier massification et qualité de la rénovation, sans complexifier pour autant l'accès des artisans et petites entreprises aux marchés
‐ concilier l'objectif de rénovation de 500 000 logements par an et celui d'un parc en BBC rénovation en 2050
‐ structurer les parcours d'accompagnement des particuliers en s'appuyant sur un guichet unique
‐ mobiliser les EPCI pour définir les parcs à rénover en priorité

X
Propositions 
d'actions

983 Climat, air, énergie 01/03/2018 ENERPLAN 
Contribution de 
structure

P1
Depuis 2017, des signaux positifs sont visibles sur le marché : l'augmentation du prix des énergies et de la Contribution Climat Energie permettent de projeter un coût de 
l'énergie fossile en forte augmentation sur cinq ans (+70% de 2017 à 2022 avec près de 100 euros/MWh HT). L'investissement pour une installation en chaleur solaire 
collective présente un coût total sur 20 ans inférieur à une solution au gaz naturel et très inférieure à une solution fioul, propane ou électrique. 

X

984 Climat, air, énergie 01/03/2018 ENERPLAN 
Contribution de 
structure

P2
De nouveaux marchés émergent dans les filières industrielles et les réseaux de chaleur. Ces segments sont prometteurs. La Nouvelle Aquitaine peut devenir une actrice 
majeure grâce à son ensoleillement privilégié. 

X

985 Climat, air, énergie 01/03/2018 GRDF
Contribution de 
structure

P3

Maitriser la demande en énergie :
‐ accélérer le remplacement du parc d'anciennes chaudières gaz
‐ mettre en place des dispositifs incitatifs pour le remplacement des chaudières fioul
‐ soutenir sur projets l'investissement dans des solutions innovantes

X
Proposition 
d'actions

986 Climat, air, énergie 01/03/2018 GRDF
Contribution de 
structure

P3

Développer les énergies renouvelables :
‐ maintenir les aides régionales pour la filière de production de biométhane
‐ inciter à réserver, dans les documents d'urbanisme, des surfaces foncières pour les projets
‐ réaliser des démonstrateurs de production de biométhane de nouvelle génération
‐ accompagner le développement de projets de gaz renouvelable de nouvelles générations
‐ étendre les dispositifs de soutien régionaux à la filière méthanisation à l'ensemble des filières de production de gaz renouvelable
‐ stimuler l'écosystème d'innovation local sur les filières gaz renouvelable



987 Climat, air, énergie 01/03/2018 GRDF
Contribution de 
structure

P3

Préserver la qualité de l'air :
‐ favoriser le remplacement des véhicules anciens et polluants
‐ communiquer sur les dispositifs de financement existants pour l'acquisition de véhicules propres
‐ accompagner la mise en place de Zones de Circulation Restreinte sur les territoires
‐ favoriser l'utilisation du GNV dans le coeur de ville
‐ dupliquer les clubs GNV/BioGNV sur l'ensemble du territoire
‐ accompagner la conversion de la flotte des cars scolaires et intercités sous compétence Région au GNV/BioGNV
‐ réaliser une étude des flux de transport et une cartographie des stations GNV
‐ aider financièrement au développement des stations GNV/BioGNV
‐ accompagner les dossiers de construction de stations dans le cadre des procédures ICPE
‐ compléter le maillage du territoire par de nouvelles stations publiques d'avitaillement

X
Proposition 
d'actions

988
Environnement, 
biodiversité

01/03/2018
Syndicat des 
Sylviculteurs du Sud‐
Ouest 

Contribution de 
structure

P1
Les infrastructures d'énergies renouvelables, notamment photovoltaïques menacent particulièrement le massif forestier landais. La multiplication des projets occasionne 
un certain nombre de risques, liés au défrichement comme le risque d'érosion ou le risque de fragiliser les peuplements d'espèces aux alentours.

X

989
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/09/2018
CdC Porte 
d'Aquitaine en pays 
de Serres

Contribution de 
structure

P3 Le SRADDET doit inscrire ces deux infrastructures routières (D813, D656) comme des axes d’intérêt régional. X

990
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/09/2018
CCI de Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution de 
structure

13 Priorité 1 : Mailler les territoires par des infrastructures routières et ferroviaires performantes, sûres X

991
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/09/2018
CCI de Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution de 
structure

14 Priorité 3 : Renforcer l’attractivité des ports de commerce X

992
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/09/2018
CCI de Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution de 
structure

14 Priorité 4 : Conforter la stratégie aéroportuaire de la Nouvelle‐Aquitaine X

993
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/09/2018
CCI de Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution de 
structure

16 Développer les connexions entre la métropole et les agglomérations de la région et les territoires. X

994
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

01/09/2018
CCI de Nouvelle‐
Aquitaine

Contribution de 
structure

16 Renforcer la mobilité au sein de la métropole bordelaise X

995
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

13/09/2018
Bordeaux 
Metropole

Contribution de 
structure

8
La création du syndicat mixte afin d’assurer le renforcement de la coopération entre
autorités organisatrices est une réelle avancée, sous réserve de partager les priorités
d’action à la mesure des besoins des territoires.

X

996
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

13/09/2018
Bordeaux 
Metropole

Contribution de 
structure

9
L’affirmation de la place de la métropole dans les réseaux internationaux, nationaux et
régionaux

X

997
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

13/09/2018
Bordeaux 
Metropole

Contribution de 
structure

9 La relance d’un plan rail X

998
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

13/09/2018
Bordeaux 
Metropole

Contribution de 
structure

9 La réouverture de la question des maillages routiers de contournement X

999
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

13/09/2018
Bordeaux 
Metropole

Contribution de 
structure

9
le développement d’outils intermodaux innovants avec le développement d’un réseau de lignes
de car express qui ne doit pas être contraint par une obligation de création de voies réservées,
et d’une politique ambitieuse de covoiturage, intermodalité vélo/Transport en commun

X

1000
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

13/09/2018
Bordeaux 
Metropole

Contribution de 
structure

9
le développement d’une politique ambitieuse de transport de marchandises et l’adhésion à
l‘objectif de report modal d’une partie du fret sur les rails ;

X

1001
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

13/09/2018
Bordeaux 
Metropole

Contribution de 
structure

9
articuler la planification urbaine (habitat, zone économique) et la planification des déplacements
avec notamment la promotion de contrats d’axe (

X

1002
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

13/09/2018
Bordeaux 
Metropole

Contribution de 
structure

9

des prescriptions et la définition d’outils avec l’implication de la Région (qui a la compétence en
matière d’aides aux entreprises) aux côtés de la Métropole lauréate de l’appel à projet ville
respirable, pour aider au renouvellement des flottes et véhicules d’entreprises et des
professionnels ;

X

1003
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

13/09/2018
Bordeaux 
Metropole

Contribution de 
structure

9 le droit à l’expérimentation et à l’innovation dans les actions de mobilité et d’infrastructures X

1004
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

13/09/2018
Bordeaux 
Metropole

Contribution de 
structure

10

Propositions de règles générales à inscrire au SRADDET en matière de mobilité efficiente et
solidaire : Prévoir et programmer, aux abords de la métropole, l’implantation de pôles d’échanges
multimodaux d’importance régionale. Ces noeuds d’intermodalité, véritables portes d’entrée
de la métropole, auront vocation à structurer les déplacements des bassins versants de
l’espace métropolitain et à y favoriser le report modal alternatif à l’automobile. Ils feront l’objet
de réservations foncières dans les futurs documents d’urbanisme

règle

1005
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

13/09/2018
Bordeaux 
Metropole

Contribution de 
structure

10

Propositions de règles générales à inscrire au SRADDET en matière de mobilité efficiente et
solidaire : Mise à l’étude et programmation, sous maitrise d’ouvrage Région et Bordeaux‐Métropole,
d’un plan rail sur l’aire métropolitaine, à l’échelle du bassin de mobilité retenu par le
syndicat des transports. Ce plan rail pourra être complété par la programmation de lignes de
cars express, notamment pour les secteurs non desservis par le rail.

règle

1006
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

13/09/2018
Bordeaux 
Metropole

Contribution de 
structure

10

Propositions de règles générales à inscrire au SRADDET en matière de mobilité efficiente et
solidaire : Mise à l’étude de scénarios de voirie augmentant la capacité des itinéraires de
contournement de la métropole bordelaise : ces scénarios devront privilégier des solutions
optimisant les itinéraires et les infrastructures déjà existantes. Ces études seront copilotées par
la Métropole, le Département et la Région.

règle



1007
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

13/09/2018
Bordeaux 
Metropole

Contribution de 
structure

10

Propositions de règles générales à inscrire au SRADDET en matière de mobilité efficiente et
solidaire :Construire un schéma logistique durable à l’échelle de l’aire d’influence métropolitaine à
court moyen terme (3/5ans) en anticipant les modes de consommation de demain dans l’espace
urbain.

règle

1008
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

13/09/2018
Bordeaux 
Metropole

Contribution de 
structure

10 Implantation d’aires et d’itinéraires favorisant le covoiturage en tout point du territoire X

1009
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

13/09/2018
Bordeaux 
Metropole

Contribution de 
structure

10
Pouvoir tester, en certains endroits particulièrement congestionnés, la mise en place de
péages urbains notamment pour les flux de transit de poids lourds

X

1010
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

13/09/2018
Bordeaux 
Metropole

Contribution de 
structure

10 Créer un titre de transport unique et multimodal à l’échelle départementale X

1011
Transport, 
intermodalité, 
mobilité

13/09/2018
Bordeaux 
Metropole

Contribution de 
structure

10
Mise en place de dessertes, de services et de tarifications spécifiques répondant aux
besoins des déplacements étudiants à l’échelle de l’aire d’influence métropolitaine

X

1012 Foncier 01/06/2018
Chambre Régionale 
d'Agriculture NA

Contribution de 
structure

P2

La création d’un Observatoire régional du foncier agricole et forestier des territoires de Nouvelle Aquitaine est envisagée par élargissement des observatoires existants en 
ex Limousin et ex Aquitaine :
‐ Observation du marché agricole, en partenariat avec la SAFER, pour objectiver les mouvements de foncier
‐ Anticipation avec le repérage des exploitants futurs cédants pour l’estimation et la localisation du potentiel de libération des terres, la mise en relation avec des porteurs 
de projet agricole

Mesure 
d'accompagnem
ent

1013 Foncier 01/06/2018
Chambre Régionale 
d'Agriculture NA

Contribution de 
structure

P2

Préserver la fonction productive du foncier agricole et forestier :
‐ Harmoniser la politique foncière agricole et forestière dans les documents d’urbanisme
‐ S’appuyer sur la capacité d’expertise de la Profession agricole et des Chambres d’Agriculture (diagnostics territoriaux, notamment diagnostics socio‐économiques 
approfondis, infrastructures, échanges amiables…)
‐ Systématiser le financement de diagnostics socio‐économiques agricoles et forestiers en préalable aux grands travaux
‐ Préserver les fonctions productives du foncier agricole et forestier par la mise en place d’outils de restructuration parcellaire, la mise en oeuvre des principes Eviter, 
Réduire, Compenser et accompagner la compensation écologique et la compensation économique agricole et forestière collectives
‐ Assurer une présence active de la Profession agricole et des Chambres d’Agriculture dans les Commissions Départementales de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers

X

1014 Foncier 01/06/2018
Chambre Régionale 
d'Agriculture NA

Contribution de 
structure

P3

Propositions de règles :
‐ Inciter à la prise de conscience des enjeux relatifs à la préservation des terres agricoles et forestières
‐ Anticiper tout projet consommateur afin d’éviter, réduire, puis en dernier recours, compenser la consommation des espaces agricoles et forestiers (compensation 
environnementale et économique collective)
‐ Elaborer un cadre d’application de la séquence éviter, réduire, compenser en zone agricole et forestière afin d’orienter vers des comportements plus responsables, 
éthiques et vertueux
‐ Doter les territoires (à voir à quelle l’échelle) d’un fonds de compensation du foncier agricole et forestier favorisant la mise en oeuvre d’une politique dynamique et 
économe
‐ Mettre en oeuvre à l’échelle Nouvelle Aquitaine d’un observatoire, centre de ressources du foncier agricole et forestier, en particulier pour anticiper la transmission des 
exploitations
‐ Développer une politique foncière qui complète le portage foncier réalisé en partenariat avec la SAFER
‐ Initier une démarche collégiale et partagée par une large majorité des acteurs du territoire pour préserver l’avenir du foncier agricole
‐ Développer le partenariat avec les collectivités

Règles

1015 Foncier 01/06/2018
Chambre Régionale 
d'Agriculture NA

Contribution de 
structure

P3

Préservation du foncier naturel, agricole et forestier
‐ Infléchir la courbe de l’étalement urbain
Il s’agira d’étudier la mise en cohérence et la complémentarité entre l’observatoire NAFU (observatoire des espaces naturels, agricoles, forestiers et urbains) et le Centre 
de Ressources sur le Foncier Agricole et Forestier (qui existe en ex Limousin).
‐ Préserver les terres à fort potentiel agricole
‐ Protéger la biodiversité et les continuités écologiques, en particulier les zones humides et les zones de captage
‐ Protéger la biodiversité ordinaire et améliorer la biodiversité fonctionnelle
‐ Structurer les compensations environnementales et économiques, forestières et agricoles
Dans le cadre de la séquence ERC, des éléments méthodologiques communs sont à proposer aux maîtres d’ouvrage tant pour la compensation écologique que pour la 
compensation économique collective.
‐ Donner de la valeur ajoutée pour préserver le foncier, avec la valorisation de produits sous signe de qualité et d’origine

X

1016 Foncier 01/06/2018
Chambre Régionale 
d'Agriculture NA

Contribution de 
structure

P3/4

Compacité des espaces urbains
‐ Affirmer les friches, les logements vacants, les dents creuses comme éléments de projet urbain
‐ Promouvoir la densification
‐ Mettre un frein au développement des centres commerciaux

X

1017 Foncier 01/06/2018
Chambre Régionale 
d'Agriculture NA

Contribution de 
structure

P4

Intensification du lien ville‐campagne
‐ Encourager la création de ceintures maraîchères (si disponibilité de la ressource en eau) et de coupures vertes, avec la mise en place de Périmètres de protection et de 
mise valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le développement des circuits courts de commercialisation
‐ Développer la nature en ville, notamment au travers des trames vertes et bleues urbaines, via les valorisations (temporaires ou permanentes, au sol ou en élévation) de 
dents creuses et/ou friches

X

1018 Foncier 01/06/2018
Chambre Régionale 
d'Agriculture NA

Contribution de 
structure

P4
Régulation de l’accès au foncier
‐ Aider à l’équilibre d’opérations complexes, par exemple impliquant la résorption de friches, urbaines et agricoles
‐ Promouvoir des alternatives à la propriété, avec l’accompagnement des outils de portage du foncier

X

1019 Foncier 01/06/2018
Chambre Régionale 
d'Agriculture NA

Contribution de 
structure

P4
Anticipation du dérèglement climatique et des risques naturels
‐ Intégrer dans la planification la prise en compte des risques naturels et plus précisément la relocalisation des habitations et des bâtiments professionnels exposés
‐ Appliquer en conséquence le principe Eviter Réduire Compenser

X

1020 Numérique 01/04/2018

Campus Numérique 
47, Pôle 
d'excellence de la 
transition 
numérique

Contribution de 
structure

/

Le Lot‐et‐Garonne a vu se développer depuis plusieurs années de nombreuses initiatives publiques et privées d’accompagnement à la transition numérique. Afin de 
canaliser les dynamiques et de les amplifier, le Département porte un projet de Campus Numérique 47, pôle d’excellence dédié au développement du numérique tant 
pour les acteurs publics que privés. La mission principale de coordination des acteurs lot‐et‐garonnais du numérique se complètera par la mise en place des conditions 
nécessaires et favorables à l’émergence de talents numériques et la création d’entreprises par le numérique, et donc des emplois afférents : formation différenciée (école 
informatique In'Tech Sud), innovation recherche et développement, accueil de Start‐up, espaces collaboratifs, tiers‐lieux numériques, accueuil et services ouverts.

X



1021 Déchets 01/03/2018
Réseau Compost 
Citoyen

Contribution de 
structure

/

Le compostage de proximité, un acte en faveur du climat
‐ Valoriser les biodéchets là où ils sont produits
‐ Augmenter l'épandage du compost sur les sols
‐ Composter plutôt qu'enfouir ou incinérer
‐ S'inscrire dans l'économie circulaire

X

1022 Déchets 01/07/2018
Jocelyne DELHEZ, 
porteuse du projet 
REBCUB

Contribution 
individuelle

/

Recyclage Efficace des Bio‐déchets par Compostage Urbain Bokashi
Le recyclage des bio‐déchets est donc un enjeu capital. Il est urgent de ré‐amorcer ce cercle vertueux dans le milieu urbain qui concentre aujourd’hui la majorité de la 
population et donc une grande part de la production de bio‐déchets.
Le projet REBCUB vise cet objectif : proposer aux citadins un moyen simple et pratique de trier et recycler les bio‐déchets pour les réintroduire de façon massive dans le 
circuit normal du vivant et renouer avec des pratiques respectueuses de notre environnement.

X

1023
Environnement, 
biodiversité

28/06/2017

Réseau Action 
Climat France, 
France Nature 
Environnement, A 
ssociation 
Négawatt

Contribution collective P3 Demande d'associer les associations de protection de la nature et de l'environnement (ANPE) et de diffuser les documents de travail sur une page internet X

1024
Environnement, 
biodiversité

28/06/2017

Réseau Action 
Climat France, 
France Nature 
Environnement, A 
ssociation 
Négawatt

Contribution collective P4 Contribuer à l’atteinte d’objectifs formulés nationalement voire internationalement X

1025
Environnement, 
biodiversité

28/06/2017

Réseau Action 
Climat France, 
France Nature 
Environnement, A 
ssociation 
Négawatt

Contribution collective P5/6 Demande de réaliser un bilan annuel du SRADDET, partagé avec les acteurs, et avec des indicateurs communs aux 13 Régions X

1026
Environnement, 
biodiversité

28/06/2017

Réseau Action 
Climat France, 
France Nature 
Environnement, A 
ssociation 
Négawatt

Contribution collective P7

Objectifs concernant la biodiversité :
Le SRADDET doit reprendre les éléments essentiels du contenu du SRCE selon l’art. L4251‐1 CGCT, en premier lieu les objectifs qui sont à reprendre et conforter, d’autant 
plus que les contrats de plan État‐Région (CPER) sont établis sur leur base. Ce qui signifie à notre sens :
‐ Reprise de tous objectifs du SRCE pour chacune des 5 sous‐trames dans les régions dont les limites n’ont pas changé ;
‐ Agrégation des objectifs des SRCE des anciennes régions pour chacune des 5 sous‐trames (Milieux boisés/ouverts/humides/Cours d'eau/Milieux littoraux, pour les 
régions littorales) dans les nouvelles régions ;
‐ Compléments selon actualisation des enjeux et nouveaux enjeux (pollution lumineuse ‐nouvel enjeu issu de la loi « biodiversité » de 2016‐, sols, trame aérienne, bruit).

X

1027
Environnement, 
biodiversité

28/06/2017

Réseau Action 
Climat France, 
France Nature 
Environnement, A 
ssociation 
Négawatt

Contribution collective P8

Règles concernant la biodiversité :
Le fascicule doit selon nous :
‐ Proposer de règles pour chaque sous‐trame ;
‐ Utiliser la possibilité de rédiger des règles différentes pour de grandes parties du territoire régional :
‐ une attention particulière doit être apportée sur les règles concernant les milieux ouverts pour limiter leur artificialisation. En effet, en métropole, les surfaces de grands 
espaces toujours en herbe diminuent. Les milieux dits « ouverts », constitués des prairies, pelouses sèches et pâturages, constituent le premier milieu détruit par 
l’artificialisation entre 1990 et 2012. Même dans les secteurs de nature remarquables, ces milieux ouverts représentent les milieux les plus détruits principalement par les 
pratiques agricoles et l’artificialisation ;
‐ la même attention doit être portée aux milieux littoraux qui subissent des pressions élevées ;
‐ le SRADDET devant être compatibles avec les SDAGE et les objectifs et les orientations des plans de gestion des risques d'inondation, les règles concernant la sous‐trame 
des milieux humides doivent notamment prévoir une articulation avec ces plans, d’autant plus que ces milieux continuent de régresser ;
Par ailleurs, les règles doivent être assorties d’actions de gestion, d'aménagement ou d'effacement des éléments de fragmentation : d’une part, un travail sur le lien (ou 
répartition) entre les actions assorties au règles et celles qui se retrouvent dans le plan d’action stratégique en annexe du SRADDET est à réaliser et, d’autre part, il 
convient de donner une définition large de la notion de fragmentation incluant les espaces d’agriculture et de sylviculture intensives demandant ainsi aussi des actions ;
Enfin, les règles doivent être accompagnées de mesures conventionnelles et des mesures d'accompagnement : l’ensemble des dispositifs technico‐administratifs et 
financiers mobilisables doit être présenté en vue de la mise en oeuvre des actions et de faciliter celle‐ci ;

Règles

1028
Environnement, 
biodiversité

28/06/2017

Réseau Action 
Climat France, 
France Nature 
Environnement, A 
ssociation 
Négawatt

Contribution collective P9

Annexe du SRADDET concernant la biodiversité :
Cette annexe est composée de 3 volets issus du SRCE (diagnostic du territoire régional ; présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte 
et bleue régionale et l'atlas cartographique ; plan d'action stratégique). Toute régression serait contraire au droit de l’environnement (non reprise de certains éléments). 
Pour cette annexe, nous demandons :
‐ La reprise de tous les enjeux du diagnostic et de toutes les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) du SRCE ;
‐ Pour les anciennes régions, l’agrégation des enjeux du diagnostic et de toutes les continuités écologiques (pas de « disparition ») des SRCE
‐ Des compléments selon actualisation des enjeux et nouveaux enjeux (pollution lumineuse ‐nouvel enjeu issu de la loi « biodiversité » de 2016‐, sols, trame aérienne, 
bruit) ainsi que selon les nouvelles données et selon une liste d’espèces végétales caractéristiques des habitats naturels de cohérence nationale (pour mieux prendre en 
compte ce critères ; cf. bilan FNE page 10) pour de nouvelles continuités écologiques 
‐ Dans une logique de simplification, tous les « zonages environnementaux » ayant un intérêt pour la biodiversité devraient être considérés comme réservoirs de 
biodiversité (cf. bilan FNE page 12) ;
‐ Les allées d'arbres et les alignements d'arbres sont désormais protégés (loi « Biodiversité » 2016), il convient de les intégrer aux corridors écologiques et cette protection 
pourrait faire l’objet d’une règle ;

Annexe



1029
Environnement, 
biodiversité

28/06/2017

Réseau Action 
Climat France, 
France Nature 
Environnement, A 
ssociation 
Négawatt

Contribution collective P9/10

Annexe du SRADDET concernant le plan d’action stratégique (PAS) :
‐ Reprise de toutes les actions du PAS du SRCE (pas de « disparition ») ;
‐ Pour les anciennes régions, agrégation de toutes les mesures du PAS (pas de « disparition ») des SRCE ;
‐ Compléments pour chaque mesure du PAS (cf. bilan FNE pages 19 à 21) par la précision :
‐ de l’ensemble des outils contractuels, réglementaires, fonciers permettant sa mise en oeuvre (mention des outils issus de la loi « biodiversité » de 2016 ‐obligations 
réelles environnementales, zones prioritaires pour la biodiversité, réserves biologiques en forêt‐) ;
‐ de la façon d’utiliser ces outils, notamment leurs modalités opérationnelles (calendrier, contacts, formalités, dates de mise en oeuvre, modalités des pratiques/actions à 
réaliser, etc.) ;
‐ des acteurs à associer ;
‐ d’une liste exhaustive des financements possibles.
‐ Compléments concernant les mesures de remise en bon état pour chaque sous‐trame (cf. bilan FNE pages 17 et 30) ;
‐ Citation de l’atlas de la biodiversité communale comme outil permettant d’améliorer les connaissances et d’identifier la TVB localement. D’autant plus que l’Agence 
française pour la biodiversité va relancer cette politique ;
‐ Renforcement des mesures concernant la cohérence des politiques publiques (cf. ci‐dessus et bilan FNE pages 22 à 25) ;
‐ Compléments de mesures pour des problématiques particulières (pollution lumineuse ‐mesures issues de la loi « Biodiversité » de 2016‐, sols, trame aérienne, bruit) ;
‐ Compléments sur les financements (présenter toutes les sources de financements), sur l’animation (essentielle pour mettre en oeuvre les mesures dans les territoires) et 
sur les formations des services et des acteurs (cf. bilan FNE pages 27 à 37).

Annexe
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Négawatt

Contribution collective P10

La conciliation des enjeux
Les SRADDET agrégeant différents schémas thématiques existants, il est possible que, sur un même territoire, plusieurs enjeux apparaissent. Dans ces cas, les SRADDET 
doivent prévoir qu’un atlas de la biodiversité communale soit réalisé afin de définir dans quelle mesure la conciliation des différents enjeux est possible, sans préjuger des 
procédures légales à respecter.

X
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L’évaluation de la mise en oeuvre de la TVB
Le dispositif juridique encadrant le SRADDET n’a pas repris le volet « suivi et évaluation » du SRCE. Toutefois, il est nécessaire que le dispositif de suivi/évaluation du 
SRADDET comporte une partie permettant le suivi et évaluation de la mise en oeuvre de la TVB et notamment des indicateurs tels que ceux proposés par le centre de 
ressource TVB (cf. bilan FNE page 39).

X
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Contribution collective P10

Des thématiques optionnelles et/ou au‐delà du SRADDET
Dans la logique de cohérence des politique publique (cf. ci‐dessus), d’une part, et de façon à assurer une bonne mise en oeuvre des mesures concrètes pour la TVB dans 
les territoires, il est nécessaire d’assurer une bonne articulation avec d’autres politiques et/ou « documents » régionaux notamment en matière d’agriculture, de 
sylviculture, de fonds européens. Un lien entre climat/santé/biodiversité doit aussi être fait (bénéfices de la biodiversité pour la santé et le climat).

X
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Contribution collective P10

Objectif 100% ENR
Les régions vont donc contribuer très largement au développement des EnR, et permettre que cet objectif soit atteint au niveau national. Cela signifie que les régions à 
fort potentiel de développement EnR devront, à terme, contribuer à alimenter les régions les moins favorisées ; lesquelles devront réaliser des efforts supplémentaires en 
matière de sobriété et efficacité énergétique.
Le volet climat‐air‐énergie des SRADDET doit donc viser des objectifs ambitieux, avec une répartition de l’effort au regard des capacités régionales, et des liens 
interrégionaux.

X
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Un besoin de visibilité au niveau national
L’objectif de ces préconisations est de pouvoir :
● Quan fier la contribu on de chaque Région à l’effort commun
● Chiffrer les solidarités entre territoires, notamment sur la base des échanges en EnR
● Perme re la cons tu on d’une base de données na onale

X
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Réseau Action 
Climat France, 
France Nature 
Environnement, A 
ssociation 
Négawatt

Contribution collective P13

Intégration du PRPGD dans le SRADDET
Le SRADDET offre l’opportunité d’inscrire les efforts de prévention des déchets dans un scénario adapté, en raison de l’opposabilité du PRPGD à des décisions de 
personnes morales publiques dans l’évolution des capacités de traitement ; c’est‐à‐dire :
● Prenant en compte les effets de bord dans les capacités et flux de déchets, notamment à partir des avis des régions limitrophes qui seront demandés dans la phase de 
consultation des PRPGD
● Reposant sur des objec fs territorialisés quan ta fs, adossés aux objec fs na onaux de la LTECV et respectant la hiérarchie « déchets », perme ant d’assurer 
l’évaluation et sur un plan d’action clair (contenant des éléments de délai et d’acteurs privilégiés)
● Disposant de moyens pour être réalisé en s’appuyant sur des outils de financement existants à chaque échelon de territoires : tarification incitative au niveau communal, 
soutien financier des conseils généraux et régionaux, programme et appel d’offre des DR ADEME, programme européen comme LIFE (cf. l’ambition de la région PACA)
● Pouvant être évalué de manière partagée en prévoyant la mise en place d’observatoires régionaux, de préférence avec une gouvernance partagée incluant les 
associations et la société civile (cf. ORDECO ‐ observatoire de l’Occitanie)

X

1036
Environnement, 
biodiversité

mars‐18
Syndicat des 
Sylviculteurs du Sud‐
Ouest 

Contribution de 
structure

P1
Les infrastructures d'énergies renouvelables, notamment photovoltaïques menacent particulièrement le massif forestier landais. La multiplication des projets occasionne 
un certain nombre de risques, liés au défrichement comme le risque d'érosion ou le risque de fragiliser les peuplements d'espèces aux alentours.

X

1037 Climat, air, énergie mars‐18

Syndicat mixte du 
SCoT Val de 
Garonne Guyenne 
Gascogne

Contribution de 
structure

/ Annonce d'un projet photovoltaïque hors CRE  sur le territoire CC Coteaux et Landes de Gascogne x

1038 Climat, air, énergie mars‐18 BRGM
Contribution de 
structure

p 6 Structurer la filière géothermie pour en assurer un développement vertueux X

1039 Climat, air, énergie mars‐18 BRGM
Contribution de 
structure

p 12 Soutenir l’innovation sur les filières émergentes (ex. stockage souterrain d’énergie thermique, boucles tempérées,…) X

1040 Climat, air, énergie mars‐18 BRGM
Contribution de 
structure

p 1 & p 6
Accompagner le développement de la qualification, de la formation et de la sensibilisation des acteurs (professionnels du bâtiment, BE thermiques, MO, Maitre d’œuvres, 
architectes)

X

1041 Climat, air, énergie mars‐18 BRGM
Contribution de 
structure

p 3 & p 5
Favoriser le développement de la géothermie profonde dans les zones de forte densité de population (réseaux de chaleurs) et auprès des gros consommateurs (industrie / 
agro‐alimentaire)

X

1042 Climat, air, énergie mars‐18 BRGM
Contribution de 
structure

p 6 Cibler le tertiaire public et privé sur la Géothermie de minime importance
Propositions 
d'actions

1043 Climat, air, énergie mars‐18 GRT Gaz
Contribution de 
structure

p 10
Accompagner la qualification et la cartographie des gisements potentiels des ressources méthanisables
Participer au développement de la filière biométhane en région

Propositions 
d'actions



1044 Climat, air, énergie mars‐18 GRT Gaz
Contribution de 
structure

p 14 & 15
Décarboner le secteur des transports et améliorer la qualité de l’air grâce à la mobilité gaz
via la production d’un plan de déploiement des stations d’avitaillement GNV, GNL, Bio GNV 

Propositions 
d'actions

1045 Climat, air, énergie mars‐18 GRT Gaz
Contribution de 
structure

p 19 & 20 Accompagner les industriels dans la décarbonation de leurs productions et la valorisation énergétique de leurs déchets
Propositions 
d'actions

1046 Climat, air, énergie mars‐18 GRT Gaz
Contribution de 
structure

p 17 & 18 Mise à disposition des collectivités des données nécessaires à la conduite de politiques énergétiques
Propositions 
d'actions

1047 Climat, air, énergie /
Démarche objectif 
CO2

Contribution de 
structure

/ Présentation de la démarche Objectif CO2, conçue par l'ADEME, programme de réduction des emissions de GES du transport routier
Propositions 
d'actions

1048
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/12/2018 CC V2M
Contribution de 
structure (EPCI)

/

Demande la révision des critères de fragilité des territoires
Les catégorisations de territoires plus ou moins fragiles ne reflètent pas la réalité. Notre exemple en est une preuve flagrante puisqu'avec le plus bas revenu médian de 
Corrèze et une des plus faible densité de France, nous sommes en territoire "intermédiaire", alors que d'autres communes qui nous entourent sont en territoire fragile. 
La proposition consiste a ce que ces catégorisations de territoires puissent faire l'objet de révisions. 
P JENTY, président de la communauté de communes V2M

Critères de 
catagéorisation 
des territoires

1049
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/12/2018 Annick BENAZECH
Contribution 
individuelle

/

Proposition de réexamen dans le SRADDET du projet de STEP de Redenat (faisant partie de la liste des 104 « Grands Projets Inutiles et imposés » établie depuis 2014 par 
France Nature Environnement)
Le SRADDET étant un document intégratif qui reprend le SRCAE, nous nous attendons à ce que le projet de STEP de Redenat y soit repris sans nouvel examen de sa 
pertinence économique, énergétique et surtout sans examen des impacts écologiques et socio‐économiques qu'auraient une telle réalisation, en local bien sûr, mais 
également sur le cours de la Dordogne, l'estuaire de la Gironde et la mer des Pertuis. 
D'où notre contribution, dans le fichier joint. 

Demande de 
réexamen d'un 

projet 
d'iinfratsructure

1050
Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/12/2018 Pays de l'Agenais
Contribution de 
structure

P1

Orientation 1 ‐ Objectif stratégique 1.5
Cet objectif n'évoque par la volonté marquée d'une amélioration et harmonisation des transports inter‐régionaux, notamment vers nos voisins de l'est (Occitanie et Rhône‐
Alpes). Si l'accent est mis sur les liaisons Nord‐Sud, il semble tout aussi stratégique de se focaliser sur la liaison Est‐Ouest pour améliorer nos relations avec le bassin 
méditerranéen et le couloir rhodanien.
A l'exception de la LGV, cette absence d'objectif interrégional se retrouve dans les règles 10 à 20 (sauf pour le vélo règle 16).

X Règles

1051
Tranversal‐
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01/12/2018 Pays de l'Agenais
Contribution de 
structure

P1/2

Orientation 2 ‐ Objectif stratégique 2.1
Objectif 32 : Réduire de 50% la consommation d'espace
Cet objectif chiffré vient à l'encontre des orientations générales consistant, sur un constat de grande diversité des territoires, à souhaiter respecter la volonté des 
territoires d'être eux‐mêmes acteurs de leur développement.  (...)
Il est indispensable que ce coefficient de réduction soit un objectif partagé entre la Région et chaque territoire chargé de l'élaboration de SCoT ou de PLU qui dépendra de 
nombreux paramètres très différents d'un territoire à l'autre :
‐ La période de référence sera t'elle unique sur tout le territoire de la Région ?
‐ Les grands travaux, les décisions antérieures, les à‐coups dans le développement seront‐ils pris en compte ?
‐ L'impact de futures infrastructures, de parcs photovoltaïques, le besoin de développement de zones industrielles où le taux de chômage est le plus fort qu'ailleurs et le 
retard de certains territoires seront‐ils pris en compte ?
Plutôt que d'imposer une règle de ‐50% venue d'en haut (et l'on peut voir aujourd'hui dans les territoires ruraux continent la population et leurs élus se sentent méprisés 
par ces dictats), il conviendrait de prévoir sur ce thème un dialogue entre la Région et les responsables locaux afin d'élaborer un projet de territoire sur cet objectif 
partagé.
Il serait plus utile que la Région favorise les outils nécessaires pour parvenir à cet objectif, tels que les SCoT, PLUi, Plans de paysage, Documents d'aménagement 
commercial, etc...

X Règles
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Tranversal‐
Territoires innovants 
et attractifs

01/12/2018 Pays de l'Agenais
Contribution de 
structure

P2

Orientation 2 ‐ Objectif stratégique 2.2
Objectif 39 : Garantir la ressource en eau en quantité et en qualité, en économisant l'eau
La politique de l'eau inscrite dans ce document ne peut se résumer à une stratégie basée sur l'économie d'eau, même si effectivement, c'est la première qui vient à 
l'esprit. (...)
C'est aussi créer de grands ouvrages structurants et prendre en compte le temps de leur élaboration et repenser l'utilisation de l'existant.
C'est favoriser la recharge des nappes phréatiques.
L'eau sera nécessaire, non seulement dans les périodes de pics de chaleur pour pouvoir réduire les températures en ville comme à la campagne, mais elle sera aussi 
nécessaire aux activités économiques et aux besoins domestiques fortement augmentés par la hausse de la démographie annoncée sur l'ensemble du bassin d'Adour‐
Garonne.
Enfin, d'un point de vue environnemental, qui doit s'apprécier globalement, il est judicieux de favoriser une agriculture irriguée sur des réserves faites en période 
d'abondance de pluie. (...)
La faiblesse du SRADDET sur ce thème du besoin en eau fragilise l'ensemble, compte‐tenu de son caractère très transversal.

X Règles
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Contribution de 
structure

P3/4

La Filière Minérale en Nouvelle‐Aquitaine : chiffres clés et spécificités
Les industries de carrières, minéraux et matériaux de construction de Nouvelle Aquitaine en 2016 (granulats, béton prêt à l’emploi, roches ornementales,industrie du 
béton). (...)
La profession est engagée au quotidien à la réalisation d'un modèle d'économie circulaire à travers une utilisation économe et rationnelle des ressources, une gestion 
optimale de l'eau (fonctionnement des installations industrielles en circuit fermé) ou encore le recyclage et la valorisation des déchets inertes du BTP.

X
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Contribution de 
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P5/6

Sa contribution à l’aménagement du territoire de la Nouvelle Aquitaine et à la solidarité interrégionale
(...) Du Nord au Sud de la Région, le maillage et l’ancrage des activités permet à la filière minérale de jouer un rôle significatif dans l’aménagement et la vitalité 
économique du territoire. La filière assure près de 4 500 emplois directs, emplois locaux issus des territoires généralement ruraux, et non délocalisables. La filière génère 
par ailleurs près de 25 000 nombreux emplois induits compte tenu de sa dépendance à la maintenance et au transport des matériaux. (...)

X
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Contribution de 
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P7
Enjeu et préoccupation 1 : capacité et pérennité à répondre aux besoins en matériaux de construction nécessaires aux projets d’aménagement du territoire
(...) Ces différents facteurs conjugués amenuisent significativement l’accès aux gisements et donc le renouvellement des réserves indispensables pour pouvoir répondre 
durablement à l’aménagement et au développement de la Nouvelle‐Aquitaine, sans être dépendant d’autres sources d’approvisionnement extérieures à notre région.

X
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P7/8
Enjeu et préoccupation 2 : l'image du matériau "béton"
Pourtant, les acteurs de la profession se mobilisent afin d’améliorer le cadre de vie, de développer l’économie locale, de maîtriser le développement urbain tout en 
préservant l’environnement, les collectivités, les acteurs de la construction et les citoyens. (...)

X
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P8/9
Enjeu et préoccupation 3 : l'économie circulaire
Grâce à ses implantations et à son savoir‐faire, la filière minérale entend être un acteur majeur du recyclage en produisant des granulats recyclés aux caractéristiques 
contrôlées (respect des normes NF et CE) et avec une traçabilité garantie. (...)

X
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Contribution de 
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P9/10

Enjeu et préoccupation 4 : l'environnement
(...) La profession se félicite du niveau atteint par les sites engagés puisque 60 % d’entre eux ont atteint un niveau dit « de maturité » ou « d’exemplarité » vis‐à‐vis de la 
prise en compte de leurs impacts sur l’environnement.
Pour aller plus loin, l’association UNICEM Entreprises Engagées lance une nouvelle démarche
sur le territoire à l’horizon 2018 : la charte RSE (...)
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Enjeu et préoccupation 5 : l’emploi, la formation et la sécurité
La filière matériaux de construction emploie directement près de 4 500 personnes dans la région. Les postes occupés sont divers et variés et méritent d’être mieux connus. 
Pilote d’installation, chef de carrière, technicien de maintenance, conducteur d’engins, responsable foncier environnement, technicien de laboratoire sont autant de 
fonctions pouvant être occupées dans les entreprises de la filière. (...)

X
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Attente 1 : l'accès aux ressources du sous‐sol
(...) Il arrive que les plans et programmes d’aménagement territoriaux ne prévoient pas leurs propres besoins en matériaux, voire s’opposent à l’installation des sites de 
production (carrières, installations de stockage de déchets inertes, …). La valeur ajoutée du SRADDET est de rappeler la nécessité absolue de garder un tissu local 
d’industries de carrières fort. Les acteurs économiques privés, en particulier les opérateurs de la filière minérale, ont besoin d’une grande visibilité mais également une 
stabilité juridique, réglementaire et fiscale. L’articulation avec le futur schéma régional des carrières devra être à ce titre être cohérente.)
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Attente 2 : la poursuite des investissements
La poursuite des investissements de la Région Nouvelle Aquitaine dans la création et l’entretien des infrastructures (routes, fer, voies d’eau, énergie et 
télécommunications) mais aussi dans la construction de logements et d’équipement publics (hôpitaux, établissements scolaires, salles de sport…) est nécessaire à 
l’attractivité de notre région et de la qualité de vie de nos concitoyens. (...)
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Attente 3 : une commande publique responsable
Après des temps difficiles, le secteur du BTP affiche des signaux encourageants d’un retour au premier plan. La responsabilité des Pouvoirs Publics est de proposer un plan 
de soutien aux PME et TPE du BTP durable par le biais de mesures concrètes pour maintenir une activité génératrice d’emplois. Quelques propositions : (...)

X
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ANNEXE 2 

 

Synthèse des concertations transversales sur les objectifs  

diaporama Concertation transversale sur les objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Egalité des Territoires Nouvelle Aquitaine - MARS 2018. 

 
 

  





Concertation transversale sur les objectifs du

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires

Nouvelle Aquitaine

MARS 2018

Synthèse



Edito de Gérard Vandenbroucke, Premier Vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine 

en charge de l'aménagement du territoire, de la politique contractuelle et du très-haut débit

La concertation initiée le 12 octobre 2017 à Limoges sur la construction du SRADDET a pris de multiples formes sur ces cinq

derniers mois et je vous remercie de vos contributions nombreuses et de qualité qui viennent enrichir la réflexion de la Région

sur son projet d’aménagement et de développement durable du territoire.

Vous avez été mobilisés sur des concertations thématiques (foncier, habitat, transports, air-climat-énergie, environnement,

numérique) et sur des concertations transversales organisées sur de nombreux territoires représentatifs de la diversité

régionale.

Ce document reprend les éléments des débats qui ont eu lieu lors des six concertations transversales, portant sur des

premières propositions d’objectifs.

Vos contributions et échanges sont précieux et nous permettent à la fois de consolider une vision régionale commune et de

l’affiner en tenant compte des singularités nombreuses de nos territoires.

Le SRADDET est bien davantage qu’un énième schéma régional, c’est une stratégie de territoire cohérente pour répondre à

l’ambition de véritablement « faire région » dans la plus grande collectivité de France.

S’il donne d’abord un cap à l’action de la Région sur ses territoires (et notamment aux futurs contrats négociés avec les 51

territoires de Nouvelle-Aquitaine), le SRADDET est aussi un document apte à guider les stratégies d’aménagement des autres

collectivités, dans une logique d’intérêt général et de cohésion régionale. Ses conséquences se répercuteront donc à terme sur

la qualité de vie de tous les Néo-Aquitains.

Le SRADDET est bien le projet de tous pour tous, voilà pourquoi votre participation a été si importante à nos yeux, et pourquoi

nous vous convierons à nouveau prochainement pour débattre du contenu de ses règles générales.



Les 6 séminaires transversaux territorialisés sur 

les objectifs

•Une Nouvelle Aquitaine dynamique : Développer les 
facteurs d’attractivité des territoires et leur ouverture 
sur l’extérieur 

14/03 –

Pau

•Une métropole et des zones urbaines exemplaires en 
matière de développement urbain et de participation 
aux solidarités territoriales

16/03 –

Pessac

•Une Nouvelle Aquitaine audacieuse : Relever les 
défis de l’attractivité démographique, de la transition 
écologique et du dérèglement climatique

21/03 –

Guéret

•Le littoral ou les conditions d’avenir durable d’un 
territoire convoité et fragile

22/03 –

Royan

•Une Nouvelle Aquitaine solidaire : Porter l’ambition 
de l’accessibilité et de la cohésion sur le territoire le 
plus étendu de France

28/03 –

Châtellerault

•La Nouvelle Aquitaine rurale : Un territoire en devenir 
ou comment organiser le développement des 
territoires ruraux

29/03 –

St Léonard de Noblat



LA SYNTHÈSE DES SÉMINAIRES

Le présent document est la synthèse des travaux organisés dans le cadre des 6 séminaires de concertation transversale sur les objectifs du

SRADDET auxquels ont participé 238 représentants de nombreuses organisations, collectivités et institutions.

Ces structures et leurs représentants ont été invités par la Région Nouvelle Aquitaine à débattre autour des objectifs transversaux du SRADDET.

A cet effet des propositions d’objectifs ont été soumises à débat. Ces propositions sont issues des premières concertations sur les 8 volets

thématiques du SRADDET et des travaux internes aux directions de la Région.

La Région rappelle que ces propositions constituent à ce stade une matière pour travailler avec les partenaires et n’ont pas vocation à être

retranscrites telles que dans le rapport d’objectifs du SRADDET. Un travail de consolidation, de reformulation, de mise en cohérence avec la stratégie

poursuivie, d’échanges partenariaux et de validation politique sera mené avant d’aboutir à la formalisation du rapport d’objectif.

La synthèse des séminaires qui vous est proposée se compose :

• Des enseignements transversaux des 6 séminaires de concertation

• De la synthèse des ateliers de chaque séminaire avec les principaux éléments de débat



Organisations participantes aux 6 séminaires transversaux territorialisés :

Associations

ADI, ADM 64, ADPAD, AFAC 24, APESA, ASMCEL (Association Sauvegarde Moulins Cours d'Eau Limousin), AF3V Association Française pour le développement des véloroutes

et des voies vertes, AUDAP, A'URBA, CAUE 17, URCAUE Nouvelle-Aquitaine, CEN Aquitaine, CERESNA, Charente Nature, COFOR 64, Confédération Pyrénéenne du

Tourisme, CPIE Médoc, CREN, CRPF Nouvelle-Aquitaine, CRRP Nouvelle-Aquitaine, Droits du piéton, DUT FNAUT, Défendeur usagers des transports, DRJSCS Ligue

Nouvelle-Aquitaine de voile, St Maurice des Lions environnement Asso, Musée Gay-Lussac Saint-Léonard-de-Noblat, Fédération de pêche des Deux-Sèvres, CPIE des Pays

Creusois, Limousin nature environnement, FNE Nouvelle Aquitaine, Fédération MFR, Forum des Marais Atlantiques, France Active Limousin / Centre de Ressources pour les

Groupements d'Employeurs, FRHPA Aquitaine, FRTP Nouvelle-Aquitaine délégation Limousin, FSU, GMHL

Opérateurs économiques et syndicats professionnels

ACEASCOP, Cluster Eco-Habitat Nouvelle-Aquitaine, EDF France, EDF Energies Nouvelles, ENGIE, NUMERISK, Sarl du Moulin, GRDF, Solutions Compétences, France Hydro

électricité, CENAP

Collectivités

Intercommunalités

Bordeaux Métropole, Communauté d’Agglomération du Niortais, Communauté d'Agglomération Bassin d'Arcachon Nord, Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées,

Communauté d'Agglomération Pays Basque, Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, Communauté d'Agglomération Royan Atlantique, Communauté

d’Agglomération du Grand Guéret, Grand Châtellerault, Grand Poitiers Communauté Urbaine, Communauté de communes de Montesquieu, Communauté de communes Isle

et Crempse en Périgord, Communauté de communes Elan Limousin Nature, Communauté de communes Lacq Orthez, Communauté de communes de la Haute Saintonge,

Communauté de communes Pays Loudunais, Communauté de communes de Noblat, Communauté de communes Réolais en Sud Gironde, Communauté de communes

Convergence Garonne

Communes

Commune de Saint Sylvestre, Commune de Saint Léonard de Noblat, Commune de Chauvigny, Commune de Buxerolles, Commune de Saint Médard, Commune de Saint

Just-le-Martel, Commune de Rochechouart, Commune d’Audenge, Commune de Salles, Commune de Cosnac, Commune de Saint-Cernin de Larche, Ville de Limoges

Département

Conseil de développement Rochefort Océan, Conseil départemental Charente Maritime, Conseil Départemental de la Dordogne, Conseil Départemental de la Vienne, Conseil

départemental des Landes, Conseil départemental Lot-et-Garonne, Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques,



Organisations participantes aux 6 séminaires transversaux territorialisés :

Etat et organismes déconcentrés

Caisse des dépôts, SGAR Nouvelle-Aquitaine, DDT 19, DDT 23, DDT24, DDTM 64, DDTM CHARENTE-MARITIME, DRAAF Nouvelle-Aquitaine, DREAL Nouvelle-Aquitaine,

CROUS de Bordeaux Aquitaine, DIRM Sud Atlantique, Rectorat de Poitiers, Préfecture de la Haute-Vienne

Consulaires, établissements publics et institutions représentatives

CCI de la Creuse, Chambre d'agriculture Charente Maritime, Chambre d'Agriculture Haute-Vienne, Chambre de Métiers Haute-Vienne, Chambre Régionale d'Agriculture

Nouvelle Aquitaine, CMA Pyrénées Atlantiques, CESER, CRMA Nouvelle-Aquitaine, EPFL BEARN PYRENEES, GIP Littoral, GIP-GPV Rive Droite, CLE SAGE Charente, Lycée

professionnel Jean d'Arcet, CHU de Bordeaux, Irstea, Institut National de l'Origine et de la Qualité, CMAI 33

SCoT, Pays, PETR, PNR et autres structures syndicales

SYNDICAT MIXTE SCOT PERIGORD VERT, SYSDAM, Syndicat du Midou et de la Douze, Syndicat Energies Vienne, Syndicat Mixte du Pays Sud Creusois, Syndicat mixte du

Sud Gironde, PETR du Pays Monts et Barrages , PETR du Pays Ruffecois, SCoT La Rochelle Aunis, SCoT Pays Basque & Seignanx, Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves, PAYS

PERIGORD VERT, PNR de Millevaches en Limousin, SYBARVAL, SMIPAC, SIEPAL,



LES ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Les séminaires sur les objectifs avaient pour enjeu de mettre en débat un certain nombre de propositions appelant des 

ambitions, un engagement, et une vision à moyen/long terme. Les échanges riches, entre structures aux champs 

d’intervention variés, ont permis de faire émerger des points de convergence forts mais aussi des sujets de questionnement 

nécessitant à terme des arbitrages politiques dans le cadre de l’élaboration du SRADDET.

Six idées convergentes peuvent être relevées :

• La question de l’atterrissage opérationnel des objectifs : les acteurs ont souvent mis en tension les ambitions portées dans les propositions

d’objectifs avec un principe de réalité et de faisabilité, soulignant à cet effet la nécessaire complémentarité et cohérence entre les politiques publiques,

souvent menées dans des approches en silos. Le SRADDET doit être cet outil intégrateur et doit s’articuler en bonne intelligence avec les autres

schémas, notamment le SRDEII: que ceux-ci se complètent et ne se contredisent pas, mais qu’ils ne se répètent pas non plus!

• Le principe de subsidiarité: nombreux sont les acteurs qui ont rappelé ce principe pour la construction du schéma, puis surtout pour sa mise en œuvre,

consistant à dire que la Région doit fixer des objectifs généraux à atteindre mais doit aussi laisser la latitude aux territoires des outils et des modalités de

mise en œuvre, en prenant appui sur leurs spécificités et leurs ressources propres. L’enjeu consisterait donc à formaliser des objectifs à l’échelle

régionale, mais dont la formulation et les contenus laissent une large place à la prise en compte des spécificités territoriales.

• L’intégration de l’évolution des comportements dans les objectifs du SRADDET : les acteurs ont rappelé l’intérêt de la prospective pour débattre

sur les objectifs du SRADDET afin d’inscrire véritablement ce document, et les fondements de sa stratégie, dans la modernité et non dans une vision

passéiste de l’aménagement du territoire.



LES ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Six idées convergentes peuvent être relevées :

• Le développement de capacités de connaissance et d’ingénierie au service de tous les territoires et de leurs différents acteurs : pour faire

évoluer les comportements et accompagner les acteurs du territoire (élus, agriculteurs, associations…) dans un développement et un entretien du

territoire qui soient durables, le rôle primordial de la Région a été souligné par les participants. La pédagogie et le partage des expériences innovantes

sont apparus comme des leviers indispensables pour la réalisation des ambitions régionales.

• La polarisation bordelaise et la répartition des équilibres de développement: en dépit d’un moteur territorial et économique bordelais, le SRADDET

engage des politiques de développement pour l’ensemble du territoire. Il est nécessaire d’inventer un système métropolitain néo-aquitain qui ne soit pas

uniquement inféodé au seul dynamisme de la métropole et qui permette d’appuyer le développement de pôles d’équilibre, les échanges et coopérations

entre pôles: passer d’une logique centripète d’organisation du territoire à une logique réticulaire en tenant compte des nouveaux modes de

consommation, de travail et de mobilité (attrait renouvelé des campagnes, développement du télétravail, localisme, etc.)

• La transition agricole: les participants ont souligné le risque à inscrire l’agriculture dans un modèle unique de développement autour des circuits courts.

Tous s’entendent pour dire qu’il faut certes accompagner les circuits courts sur les productions qui s’y prêtent, mais aussi soutenir les filières longues qui

font la notoriété et la richesse de la région à l’international; il ne faudrait donc pas développer un modèle au détriment d’un autre. Le secteur agricole de

la Région Nouvelle-Aquitaine sera d’autant plus fort qu’il saura s’appuyer sur la diversité des débouchés possibles. La notion de « circuits courts » est

différente de celle de « vente directe » et renvoie à des circuits incluant un seul intermédiaire. Dès lors, au delà des circuits courts développées sur les

principales aires urbaines, il apparaît important de développer des circuits courts de dimension régionale entre les territoires producteurs et les bassins

de consommation, et ce dans le domaine de l’agriculture mais aussi de l’énergie ou encore de l’eau, pour cultiver les solidarités et les complémentarités

entre territoires.



LES ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Des éléments d’arbitrage

Les échanges en plénière et en ateliers lors des 6 séminaires transversaux sur les objectifs ont permis de soulever un certain nombre de questionnements 

qui nécessiteront arbitrages: 

- L’étalement urbain

Les effets négatifs de l’étalement urbain ne sont pas partagés par tous et les mesures à mettre en œuvre pour l’infléchir posent débat: : Faut-il faire

de la maîtrise de l’étalement urbain un principe fort de la région sur tout type de territoire ? Faut-il se fixer l’objectif quantitatif d’une réduction de 50 %

de surfaces consommées par an en moyenne, quels que soient les territoires ?

• Limitation versus régulation des trafics

L’enjeu de santé publique liée à la pollution atmosphérique implique des décisions politiques fortes notamment sur la régulation des circulations

poids-lourds et automobiles autour des espaces urbanisés: faut-il aller vers une stratégie coercitive ou continuer à s’orienter sur des mesures plus

incitatives?

• L’aménagement commercial

L’évolution des habitudes de consommation et la dévitalisation progressive des centres-villes et centre-bourgs re-questionne le modèle de

l’aménagement commercial en périphérie. Si les participants aux ateliers militent majoritairement pour une politique incitative en faveur de la

revitalisation commerciale dans les centres, l’idée d’appliquer un moratoire sur les commerces de périphérie n’est pas encore totalement partagée.



LES ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Des éléments d’arbitrage

• L’aménagement du littoral 

Faut-il continuer d’affirmer le littoral comme le moteur de l’attractivité de la région ou faut-il stopper son développement afin de préserver les

équilibres, repenser la politique régionale de développement touristique et anticiper le retrait stratégique en raison de l’exposition croissante des

populations aux risques naturels ? Certains participants issus du littoral évoquent des situations différenciées selon la partie du littoral concerné et

plaident davantage pour une poursuite du développement, à condition qu’ils puissent être pilotes de son organisation et ne souhaitent pas voir leur

développement obéré par des objectifs régionaux trop contraignants.

• L’armature territoriale

Les débats ont mis en évidence la nécessité d’évoluer vers une définition commune des niveaux d’armature territoriale et des facteurs présidant à

leur définition. Ces facteurs doivent être multidimensionnels afin de valoriser l’intensité des échanges et des relations entre territoires. La maille

idéale pour organiser un développement territorial équilibrée constitue un importante sujet de débat.



Une Nouvelle-Aquitaine dynamique : développer les facteurs 

d’attractivité des territoires et leur ouverture sur l’extérieur

Séminaire du 14 mars 2018 – lycée Pau-Montardon
Présidé par 

Madame Laurence Rouède, Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine, déléguée urbanisme et foncier et

Monsieur Bernard Uthurry, Vice-Président de Nouvelle-Aquitaine en charge du développement économique

Synthèse ateliers



ATELIER 1 - MAINTENIR, DEVELOPPER, REINVENTER LE TERRITOIRE REGIONAL GRACE A SES RESSOURCES LOCALES

Objectifs soumis au débat Précisions / reformulations

Assurer la transition de l’agriculture et de la forêt pour concilier la compétitivité économique et la préservation écologique et sanitaire L’agriculture et la forêt doivent faire l’objet d’objectifs 

distincts ; il ne faut pas oublier la pêche ; ne pas 

avoir une « pensée unique » sur la transition 

Développer le lien entre planification et qualité des sols, donner de la valeur ajoutée aux terroirs (notamment par les labels, les signes officiels de 

qualité)

Mauvaise formulation – risques de contentieux 

juridiques au moment du passage en SCoT /PLUi

Développer les circuits courts et les réciprocités alimentaires villes-campagne, notamment à travers la valorisation des ceintures maraichères 

périurbaines

A condition de ne pas en oublier la qualité des 

produits / ne pas opposer aux circuits longs

Renforcer la coopération entre la recherche, la formation et les professionnels de la pêche, agriculture et forêt Plus un moyen qu’un objectif « SRADDET »

Accompagner le développement de l’agriculture connectée dans un triple objectif de performance économique, environnementale et sociale 

(ferme connectée, circuits courts, pratiques collaboratives

Plus un moyen et un objectif lié au SRDEII

Faire de l’écologie, de la transition énergétique, des leviers de développement économique local : valoriser l’eau, le vent, le soleil, l’océan…, 

pour la création 

En fonction du potentiel de chaque territoire et en 

intégrant les enjeux liés à l’équilibrage des activités 

économiques

Valoriser les possibilités de développement de la montagne (industrie, hydroélectricité, agropastoralisme) dans les espaces non soumis à 

risques 

Enlever « espaces non soumis à risques » : quels 

risques?

Développer l’économie circulaire, le réemploi et le recyclage, la valorisation matière proximité au centre de tri – amélioration de la qualité 

et la diversification du tri

Améliorer le maillage des installations de gestion et traitement des déchets sur la base du principe de proximité, améliorer le tri sur certains 

territoires, étendre la coopération entre territoires pour l’organisation du tri 

S’appuyer sur des initiatives abouties de certains 

territoires de Nouvelle Aquitaine

Favoriser une filière bois énergie à la fois compétitive et durable

Préserver et restaurer la diversité des paysages et éviter la banalisation des paysages urbains

Préserver et mettre en valeur la biodiversité et les milieux remarquables Importance aussi du patrimoine bâti

Favoriser le développement des continuités cyclables en s’appuyant notamment sur les continuités écologiques Bien définir les enjeux environnementaux des 

continuités

Articuler les itinéraires doux de dimension régionale avec les réseaux nationaux et européens, en tant qu’attracteurs touristiques 

Renforcer la coopération sur la protection et la valorisation des milieux naturels entre la recherche, la formation et les professionnels du tourisme Objectif SRADDET ? Ne pas viser que le tourisme

Nouveaux objectifs proposés

Non 
14 participants

GT1

GT2

GT3



GT 1 : Agriculture, pêche et forêt 

• L’agriculture, la forêt et la pêche sont trois domaines différents, aux

problématiques bien distinctes,. Des objectifs spécifiques doivent être

identifiés pour chacun d’entre eux.

• La notion de « transition » est à mieux qualifier notamment en ce qui

concerne l’agriculture : plusieurs modèles économiques coexistent

(agriculture extensive, agriculture biologique, circuits courts, etc.), ils peuvent

être complémentaires, certains sont en fragilité, d’autres se portent bien. La

transition ne peut être univoque.

• La volonté de développer les circuits courts est évidemment importante à

soutenir. Cependant à l’échelle de la nouvelle grande région, peut se poser la

question du développement de circuits à vocation régionale. Par ailleurs, les

circuits longs sont aussi à soutenir, car ils sont le support de la notoriété de

nombreux produits régionaux aux plans national et international.

• Le soutien à l’innovation numérique dans le monde agricole est important

ainsi que le développement des coopérations entre professionnels et

chercheurs mais relève soit davantage du SRDEII, soit de moyens et non

d’objectifs.

• Plus globalement, il convient d’être vigilant sur la formulation de certains

objectifs, et de leurs incidences juridiques, surtout quand il touche à la

question foncière et à la qualité des sols

Principaux éléments du débat

GT 2 : Energies renouvelables et économie circulaire

• Les EnR constituent inévitablement un vecteur structurant pour le

développement économique des territoires ruraux / isolés…et une

nouvelle façon de mettre en valeur leur potentiel.

• Aujourd’hui, le principal point d’achoppement au développement des

projets EnR concerne l’acceptabilité des projets par les habitants, et

renvoie à 2 problématiques :
• La capacité (et marge de manœuvre) accordée aux acteurs locaux

pour être plus en prise et en portage du déploiement de ces projets

• La justification des choix de ces projets qui met en balance un

cadre législatif environnemental puissant, pouvant souvent obérer

les potentiels de développement économique des territoires

• Consensus autour du développement de l’économie circulaire : les

déchets ne sont plus à considérer comme des ordures mais comme

de véritables matières premières. Les filières de valorisation sont

certainement à développer prioritairement en proximité des zones

de tri et la condition au développement doit passer par une

amélioration de la qualité du tri en développant / affinant de

nouvelles segmentations.

GT 3 : Bien-être territorial : préservation et valorisation du cadre de vie 

• La qualité passe non seulement par la valorisation des espaces naturels, la diversité des paysages de la région, mais aussi le patrimoine historique des

centres bourgs, qui peut être un vecteur d’attractivité retrouvée.

• Le bien-être territorial ne doit pas opposer l’urbain et le rural ; il doit être décliné selon les spécificités de ces deux univers, qui présentent chacun des

atouts et du potentiel, et doit s’écrire en complémentarité du lien ville-campagne.

• La réussite d’un bien-être, d’un mieux-être territorial passe également par la capacité à remettre les habitants au cœur de la qualité de vie et à valoriser

les acteurs structurants les identités constitutives de la région : agriculteurs, etc.

• La valorisation du bien-être territorial doit aussi passer par une approche renouvelée mettant en avant la santé au cœur des projets à articuler avec la

biodiversité, l’architecture et l’aménagement

ATELIER 1 - MAINTENIR, DEVELOPPER, REINVENTER LE TERRITOIRE REGIONAL GRACE A SES RESSOURCES LOCALES



ATELIER 2 – FAIRE DE L’INNOVATION ET DE LA FORMATION DES LEVIERS DE RETOURNEMENT ET D’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

Objectifs soumis au débat Précisions / reformulations

Assurer le rayonnement de la recherche et de l’innovation, ainsi que leur diffusion dans les territoires 

Créer de nouvelles activités, notamment en lien avec le vieillissement de la population 

(silver économie), la transition énergétique et écologique
Objectif reformulé en y intégrant la transition numérique

Anticiper les transitions économiques régionales, notamment en soutenant la transition numérique des 

organisations

Pertinence questionnée, redondance avec l’objectif précédent. Transition 

numérique doit appuyer le développement de nouvelles activités. A Intégrer 

dans l’objectif précédent

Favoriser la mise en réseau des acteurs économiques et d’écosystèmes socio-économiques Reformulation plus directe

Favoriser le déploiement d’expérimentations dans les territoires
Un levier pour le rayonnement de la recherche et de l’innovation et non un 

objectif en soi

Renforcer les pôles d’enseignement supérieurs d’excellence 
Pertinence questionnée. Ont-ils besoin d’être renforcés? Mettre l’accent sur le 

développement de formation professionnelle au plus près des lieux de vie.

Permettre aux entreprises d'accéder à une main d'œuvre qualifiée 
Pertinence questionnée. Les entreprises recherchent des compétences et non 

plus seulement des qualifications.

Assurer un maillage des établissements et structures de formation et d’enseignement sur le territoire 

régional

Développer la formation à distance par le déploiement des infrastructures et services numériques
Répondre aux zones blanches en matière de formation: développement 

d’antennes, MOOC

Tendre vers une adéquation entre spécificités économiques et offre locale de formation

Nouveaux objectifs proposés

• Développer l’apprentissage et l’alternance 

• Reproduire / valoriser les initiatives innovantes dans tous les territoires (ex QPV)

• Mettre en réseau les acteurs économiques et les écosystèmes (recherche, innovation, entreprises)

GT4

GT5

9 participants



• La diffusion des expériences d’innovation suppose un enjeu fort de

connaissance des entreprises, des territoires afin de pouvoir mettre

en synergie les initiatives.

• Les transitons économiques régionales liées au numérique, à

l’écologie et aux nouvelles énergies sont porteuses de nouvelles

activités mais doivent aussi être anticipées sur la plan des formations

offertes dans les territoires.

• La coopération en matière d’innovation est ambivalente dans les

entreprises. Les petites entreprises sont moins enclines à la

coopération, perçue souvent par le prisme de la concurrence. Il faut

sortir des concurrences interentreprises pour développer les

coopérations et les écosystèmes (cible TPE).

• Une attention particulière est à porter aux innovations portées dans

les territoires fragilisés (territoires ruraux et quartiers prioritaires de la

politique de la ville). Il peut être intéressant de faire remonter les

innovations portées et tenter de les étendre, dupliquer ailleurs.

Principaux éléments du débat

La formation concentre trois enjeux forts pouvant contribuer à l’équité

des territoires:

• Maillage et attractivité
Le SRADDET doit promouvoir la répartition des pôles de formation au

plus près des lieux de vie. Le maillage de la formation doit être suivie

d’une politique d’attractivité territoriale pour que les personnes

poursuivent leurs parcours d’emploi sur le territoire où ils ont été

formés.

• Mise en relation et mise en compétence
L’adéquation entre la formation et l’emploi est aujourd’hui une

question dépassée. Le sujet porte aujourd’hui sur l’élargissement des

compétences. Les entreprises recherchent aujourd’hui des

compétences et non plus seulement des qualifications.

• Adaptation
Au lieu de parler d’adéquation, il faut parler d’adaptation. Cela passe

par des réponses adaptées aux zones blanches en matière de

formation:

- développement d’antennes,

- MOOC,

- Mutualisation des plateaux techniques et travail sur la mixité des

publics (initial, continu, & en alternance).

ATELIER 2 – FAIRE DE L’INNOVATION ET DE LA FORMATION DES LEVIERS DE RETOURNEMENT ET D’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

GT 4: Innovation GT 5: Formation



ATELIER 3 - DYNAMISER LES OPPORTUNITES DE COOPERATION TERRITORIALE ET TRANSFRONTALIERE

Objectifs soumis au débat Précisions / reformulations

Renforcer l’ouverture à l’international et conforter le positionnement stratégique de la région « porte 

d’entrée de la péninsule ibérique », notamment pour la compétitivité des entreprises et des territoires 
Ne pas limiter l’objectif au développement économique

Renforcer les coopérations entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les Régions limitrophes, françaises et 

espagnoles, en matière de lutte contre la pollution de l’air, de préservation des continuités écologiques et 

de mobilité

Différencier l’interrégional et le transfrontalier

Développer les coopérations territoriales en matière de production d’énergies renouvelables dont les 

énergies marines et les matériaux bio-sourcés

La coopération territoriale n’est pas une approche pertinente pour les matériaux 

bio-sourcés, qui doivent être utilisés localement

Faciliter les coopérations interrégionales pour mieux intégrer le cohérence des bassins de vie aux limites 

du territoire régional

Soutenir le rayonnement du territoire dans la coopération universitaire, de recherche et d’innovation

Conforter les portes d’entrées du territoire régional (aéroports, ports, gares TGV et réseau autoroutier) Parler de « SAS d’entrée multimodaux » plutôt que de portes d’entrée

Veiller, en dehors de la grande vitesse, à développer les connexions ferroviaires interrégionales avec les 

grandes métropoles : Bordeaux, Paris, Nantes, Lyon, Toulouse 
Privilégier la grande vitesse entre régions au niveau national et international

Offrir aux territoires une desserte aéroportuaire adaptée et optimisée à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine: 

favoriser la complémentarité des plateformes aéroportuaires et leur articulation aux autres réseaux

Consolider la gouvernance et la coopération entre les acteurs de la mobilité pour proposer des offres de 

service intégrées "clé en main" et garantir leur qualité

Appuyer le développement et le maillage des plateformes multimodales de niveau régional et structurer la 

chaîne logistique jusqu’au dernier kilomètre par le report modal

Nouveaux objectifs proposés

Développer une offre touristique transfrontalière en valorisant les atouts de la mer et de la montagne

Favoriser les échanges d’informations entre territoires transfrontaliers, transrégionaux, infrarégionaux (savoir-faire, idées, compétences, bonnes pratiques)

Faciliter les liaisons entre les agglomérations régionales par des dessertes TER et TGV optimisées favorisant les liaisons directes et des correspondances de qualité

Viser un réseau routier structurant de qualité

GT6

GT7

16 participants



GT 6 : Coopérations internationales, transfrontalières et

interrégionales

• Les coopérations territoriales répondent aussi bien à des situations

d’interfaces locales le long des limites régionales qu’à des échanges à

plus long termes entre territoires internes/externes dans de nombreux

domaines.

• Le principal frein des coopérations avec l’Espagne sont les disparités

liées aux niveaux de décentralisation et les échelles de collectivités

concernés de part et d’autre de la frontière. Il apparaît donc important

de différencier l’interrégional et le transfrontalier dans la formulation

des objectifs.

• En matière de coopération économique, il s’agit de favoriser les

complémentarités à l’échelle des bassins d’emploi transfrontaliers et

transrégionaux en matière d’activités économiques et d’infrastructures

de transport.

• En matière de coopération environnementale, énergétique et

universitaire, il s’agit principalement de s’appuyer sur et renforcer les

acteurs et outils existants (CPER, programmes européens, schémas

de massif, Communauté de Travail des Pyrénées, Programmes

d’échanges universitaires…)

• En matière de coopération touristique, il s’agit de développer une offre

transfrontalière en capitalisant sur les atouts de la mer et de la

montagne.

• Plus globalement, il s’agit de développer et renforcer les échanges de

bonnes pratiques de tout ordre entre territoires transfrontaliers,

transrégionaux, et infrarégionaux (échanges d’information).

ATELIER 3 - DYNAMISER LES OPPORTUNITES DE COOPERATION TERRITORIALE ET TRANSFRONTALIERE

Principaux éléments du débat

GT 7 : Equipements et infrastructures porteurs de

rayonnement, d’ouverture et d’intermodalité

• En préambule, en matière de coopération territoriale concernant les

infrastructures, il apparaît nécessaire de formuler les objectifs selon 3

échelles (proximité, régionale et interrégionale) et de ne pas considérer

la région comme un territoire insulaire.

• L’ouverture de la région passe par la consolidation de SAS d’entrée

multimodaux (aéroports, ports, gares TGV et réseau autoroutier) qui vont

plus loin que de simples portes d’entrées car ils sont bien connectés aux

réseaux de transports et à leur hinterland. Cette logique se décline par

mode de transport :
• Au niveau ferroviaire, il s’agit de privilégier la grande vitesse entre

régions au niveau national et international.

• Au niveau aéroportuaire, il s’agit de favoriser les complémentarités avec

les aéroports proches (Toulouse, Bilbao, Paris, etc.).

• Au niveau routier, il s’agit de viser un réseau structurant de qualité.

• Le rayonnement, c’est également des flux d’idées et de compétences

entre territoires. Il faut donc favoriser les échanges d’idées, de

compétences et de savoir-faire entre territoires.



Une métropole et des zones urbaines exemplaires en matière

de développement urbain et de participation aux solidarités 

territoriales

Séminaire du 16 mars 2018 – Cap Métiers Pessac
Présidé par 

Madame Laurence Rouède, Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine, déléguée Urbanisme et foncier

Synthèse ateliers



ATELIER 1 - PROMOUVOIR DES MODELES DE DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE

Objectifs soumis au débat Précisions / reformulations

Assurer une offre de logements adaptée, en quantité et en qualité, aux besoins de la population à l’échelle des territoires de vie (qui diffère 

selon les personnes : jeunes, saisonniers…), en tenant compte des enjeux environnementaux, de vulnérabilité énergétique et de mixité sociale

L’enjeu de mixité sociale est transversale à 

tout le SRADDET

Améliorer la qualité et la performance de l’habitat et de son cadre (logements, espaces publics, équipements publics, mobilité…), afin de 

réduire les coûts de fonctionnement (eau, énergie, espace) 

Anticiper les évolutions de mobilité pour proposer une offre de logement cohérente

Développer une offre en logement abordable au plus près des besoins des entreprises, des pôles de formation et des services

Favoriser la nature en ville (espaces urbains comme périurbains)

Infléchir la courbe de l’étalement urbain (foncier d’habitat comme foncier économique), assurer une gestion sobre et économe du foncier, 

promouvoir la densification verticale et horizontale, notamment autour des arrêts de transports en commun structurants

Déminéraliser les ensembles urbains par une végétalisation réduisant les impacts sanitaires des périodes caniculaires et offrant des espaces 

de biodiversité de proximité

Favoriser la nature en ville et notamment les ceintures maraîchères périurbaines

Afficher la priorité au renouvellement urbain sur l’extension urbaine, et notamment réhabiliter et densifier l’occupation des zones commerciales 

et d’activités, améliorer leurs qualités environnementales et paysagères

Affirmer les friches et les logements vacants comme éléments prioritaires de projet urbain Parler de bâti vacant plutôt que de logement 

vacant et ajouter le commerce vacant

Réduire le trafic automobile dans les secteurs urbains subissant les conséquences sanitaires de la pollution de l’air Préciser les autres conséquences du trafic 

automobile (stress, bruit, coût, …)

Renforcer, à l'échelle des bassins de vie, une vision stratégique de la mobilité en lien avec  l'emploi, le développement économique et 

touristique, l'habitat et le foncier

Développer le transport fluvial et maritime de voyageurs en complémentarité des autres modes dans les secteurs qui s’y prêtent (Garonne et 

estuaire de la Gironde par exemple)

Etendre l’objectif au transport de 

marchandises

Offrir des produits tarifaires intégrés transport / activités (loisir, tourisme, sport…) Préciser « pour tout type de transport »

Poursuivre et amplifier le développement des alternatives à la voiture solo (covoiturage, vélo…) en leur donnant davantage de place tant dans 

les stratégies que dans les infrastructures

Nouveaux objectifs proposés

Articuler habitat et urbanisme à l’échelle des SCoT                                                                          Rénover et développer l’offre ferroviaire pour les déplacements du quotidien

22 participants
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GT3



ATELIER 1 - PROMOUVOIR DES MODELES DE DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE

Objectifs soumis au débat Précisions / reformulations

Réduire le trafic automobile dans les secteurs urbains subissant les conséquences sanitaires de la pollution de l’air Intégrer les poids lourds à l’objectif.

Réduction ou adaptation? Il faut modérer 

l’objectif en fonction des secteurs impactés. 

Privilégier l’incitation sur la coercition

Différents leviers: péages urbains, horaires de 

circulation décales pour les poids lourds, 

tarification du stationnement

Renforcer, à l'échelle des bassins de vie, une vision stratégique de la mobilité en lien avec  l'emploi, le développement économique et 

touristique, l'habitat et le foncier

Echelle des bassins de vie questionnée. 

Préférer l’échelle des aires urbaines, voire 

des SCoT

Développer le transport fluvial et maritime de voyageurs en complémentarité des autres modes dans les secteurs qui s’y prêtent (Garonne et 

estuaire de la Gironde par exemple)

Etendre l’objectif au transport de 

marchandises

Offrir des produits tarifaires intégrés transport / activités (loisir, tourisme, sport…) Travailler sur une billettique harmonisée à 

l’échelle régionale

Poursuivre et amplifier le développement des alternatives à la voiture solo (covoiturage, vélo…) en leur donnant davantage de place tant dans 

les stratégies que dans les infrastructures

Un levier pour la réduction du transport 

automobile

Nouveaux objectifs proposés

Se doter d’un plan rail régional

- Développer la compétitivité du fret ferroviaire

- Développer et rénover l’offre ferroviaire pour les déplacements du quotidien

8 participants

GT3

Bis



GT 1 : Habitat

• La prise en compte des enjeux de mixité sociale est transversal à tout le SRADDET et

pas seulement propre à l’objectif d’assurer une offre de logements adaptée.

• L’adaptation de l’habitat passe par la mise en cohérence du logement avec plusieurs

domaines :
• l’urbanisme : étalement urbain, maillages interurbains

• le transport : logement adapté aux usages de la mobilité, articulation urbanisme/transport

• la protection de l’environnement : rénovation énergétique du bâti, continuités écologiques,

cadre de vie

• la sociologie : parcours résidentiel, logement abordable, redynamisation des centres-villes

• Adapter l’habitat aux évolutions sociales passe par de nombreux leviers comme la

sensibilisation des élus à l’articulation urbanisme/habitat à l’échelle des SCoT, la création

d’un observatoire régional de l’habitat ou encore un travail sur l’environnement du bâti.

• L’objectif d’amélioration de la qualité et la performance de l’habitat pose la question du

type de patrimoine à rénover prioritairement et s’il faut tout rénover.

GT 2 : Compacité du développement urbain, nature et agriculture en ville

• La maîtrise foncière est un levier transverse fondamental pour maîtriser les coûts et la

mixité des fonctions sur la base desquels plusieurs objectifs du SRADDET se fondent.

• L’objectif d’infléchir la courbe de l’étalement urbain est primordial dans le fondement de la

loi SRU. Pour le mettre en œuvre, il s’agit de travailler sur les formes urbaines, penser

l’impact social du développement urbain et privilégier le tissu urbain existant en

préservant les espaces naturels et agricoles.

• Les autres objectifs vont tous dans le sens de cette gestion économe du foncier :
• Côté compacité du développement urbain, il s’agit de conforter les centralités en

privilégiant l’implantation des commerces et services en centres-villes et en favorisant un

modèle de développement urbain plus dense.

• Côte nature et agriculture en ville, il s’agit d’assurer les complémentarités des trames

naturelles, comme agricoles et l’inclure dans le tissu urbain, comme périurbain.

GT 3 : Usages de la mobilité

• Les objectifs proposés visant à faciliter les nouveaux

usages de la mobilité au quotidien et convergent tous vers

le même but de réduire avant tout l’utilisation de la voiture

individuelle.
• L’objectif de réduire le trafic automobile et poids lourds

répond à un enjeu de santé publique à l’échelle des

métropoles et sur les points noirs des zones urbaines

pour lequel il existe des solutions : amplification des

P+R, télétravail, horaires décalées, …

• L’objectif de développer les alternatives à la voiture solo

passe également par des solutions qui existent : voies

réservées au covoiturage, places de parkings dédiées,

aménagement de l’espace public partagé entre modes.

• L’objectif d’adopter une vision stratégique de la mobilité

nécessite de travailler à la bonne échelle (aire urbaine,

SCoT) pour assurer la cohérence des mobilités et

répondre aux enjeux de gouvernance et de coordination

des politiques publiques à ces échelles. Il s’agit dès lors

d’adopter une vision de l’aménagement du territoire

intégrée avec coordination des politiques publiques

sectorielles.

• L’objectif de prendre en charge le transport dans l’offre

culturelle et de loisirs (produits tarifaires intégrés) passe

surtout par de la communication sur ces produits.

• L’objectif de promouvoir le transport maritime est

considéré comme une niche qui ne concerne que

l’estuaire de la Gironde.

• Afin de mettre en œuvre ces objectifs, il est important de

trouver des solutions adaptées entre incitation et

coercition.

ATELIER 1 - PROMOUVOIR DES MODELES DE DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE

Principaux éléments du débat



Objectifs soumis au débat Précisions / reformulations

Mailler la région par un réseau d’infrastructures routières et ferroviaires performant et ambitieux, 

notamment en modernisant le réseau ferroviaire
Prioriser les projets / séquencer.. – principe de réalité

Favoriser l'articulation entre réseaux régionaux et réseaux de transport métropolitains et urbains Sans en oublier la qualité de l’offre

Homogénéiser (notamment grâce à l’actualisation des SDTAN) les projets de déploiement du FttH de tous 

les départements pour arriver à un taux de couverture de 100% à l’horizon 2025

Veiller d’abord à un « minimum commun » et prioriser dans un premier temps la 

FttH sur les secteurs ayant le plus de potentiels économiques

Développer la e-santé (télémédecine, domotique et réseaux de professionnels) à destination des 

particuliers et de la silver economy
À accompagner dans les usages

Favoriser l’appropriation du numérique et aller au plus près des publics Développement du télé travail et du co-working

Soutenir le rôle structurant des pôles d’équilibre et en particulier de Limoges Ne pas flécher Limoges 

Renforcer les centralités urbaines à toutes les échelles Ben définir ce qu’est une centralité urbaine

Lutter contre la dévitalisation des villes moyennes 

Développer une stratégie de l’habitat équilibrée entre territoires littoraux, territoires urbains et territoires 

ruraux, assurer l’équité en matière d’habitat entre territoires tendus et détendus
Ne pas thématiser les territoires qui peuvent avoir des réalités très différentes 

Favoriser un accès équitable à la culture, au sport et au loisir
Logique de développement des équipements dans une optique de mutualisation 

à des échelles de vie 

Développer les circuits courts, les réciprocités agricoles et alimentaires ville-campagne Accompagnement qualitatif – réserver du foncier à la production locale

Favoriser le développement et le rapprochement des activités de production, d’enseignement et de 

formation, de recherche et développement / Structurer des écosystèmes
Ne pas oublier la fonction logistique 

Faire des territoires ruraux, des territoires porteurs d’innovation et de créativité A condition d’y mettre aussi les fonctions premières comme la formation

Accentuer la solidarité entre les territoires en matière de gestion des risques et de partage des ressources

Développer l’économie de la connaissance sur la gestion de l'eau et la prévention des risques en 

développant des solidarités et échanges entre territoires d’amont / en aval
Objectif mal formulé 

Nouveaux objectifs proposés

Favoriser les complémentarités territoriales en s’appuyant sur les usages du quotidien (échelle du bassin de vie) et en fonction des ressources différenciées (humaines, environnementales, 

économiques, énergétiques, etc.) offertes par les territoires et organiser des coopérations par projet.

GT4

GT5

20 participants

ATELIER 3 - AFFIRMER LES RELATIONS DE COMPLEMENTARITE ENTRE LES POLES URBAINS ET AVEC LEURS TERRITOIRES 

GT6



GT 4 : Désenclavement GT 5 : Complémentarité des fonctions urbaines et sociales 

• Le groupe de travail est rebaptisé « les réseaux au service de la

complémentarité des territoires ».

• Les objectifs proposés sont généreux mais la question doit être posée

avant tout de la capacité de la Région et de ses partenaires à mettre en

œuvre le SRADDET si celui-ci, notamment dans le cas des réseaux, doit

couvrir l’intégralité du territoire régional :
• Les objectifs proposés doivent mettre en avant une hiérarchisation, une

priorisation dans le maillage du territoire régional, en proposant par

exemple un maillage par étape, des scénarios de développement

prenant en compte l’importance des flux et des potentiels économiques

du territoire.

• Le SRADDET, pour être efficace et accepté, doit s’élaborer selon un

principe de réalité et de faisabilité que ce soit en termes

d’investissements financiers que cela suppose mais aussi en

mobilisation partenariale et coût humain induits.

• De fait, un dialogue autour de la territorialisation est nécessaire à

engager et doit être au cœur de la mise en œuvre du SRADDET en

accordant une place plus forte aux acteurs locaux dans la gouvernance :

le SRADDET est un cadre d’orientations générales avec des critères

d’application locales à mettre en œuvre de façon la plus ajustée, dans le

cadre d’un dialogue territorial.

• De même, si le réseau d’infrastructures est important pour le maillage, la

qualité de l’offre et des services proposés l’est tout aussi, voire plus :
• Il convient de promouvoir une adaptation de l’offre aux spécificités des

territoires, promouvoir l’intermodalité, l’accessibilité PMR, l’acculturation

des publics aux nouvelles mobilités.

• En matière numérique, l’homogénéisation n’est pas forcément la

panacée, l’enjeu est déjà d’avoir un minimum partout et cibler les

territoires où la Ftth est cruciale pour le développement.

• Au sein des objectifs proposés, aucun objectif ne cible précisément la

complémentarité. Il est proposé un objectif global autour de :
• Favoriser les complémentarités territoriales s’appuyant sur les

usages du quotidien (échelle du bassin de vie) et en fonction des

ressources différenciées (humaines, environnementales,

économiques, énergétiques, etc.), offertes par les territoires et

organiser des coopération par projet.

• Les complémentarités ne sont pas uniformes et sont à géométries

variables, elles seraient à développer davantage dans une approche

d’usages, dans un esprit de solidarité et non pas selon une hiérarchie

territoriale.

• Adopter également un vocabulaire plus explicite à l’évocation des

différents types de communes, de territoires
• Centres villes, pôles d’équilibre, etc… : les villes ou territoires

seraient plutôt à définir selon leurs potentiels et vocations, les

ressources principales qu’elles détiennent.

• L’approche par grand bassin territorial (le littoral, le rural, l’urbain…)

serait à éviter car la réalité au sein d’un même espace est très

hétérogène.

• Le ciblage de Limoges à ce niveau d’équilibre est mal perçu, car

d’autres villes sont aussi à soutenir.

• En termes de leviers, plusieurs éléments sont évoqués : levier fiscal

(pour la dévitalisation), nouveaux modes d’organisation des services

(itinérances, etc.).

• La question de la logistique est aussi à évoquer dans les

complémentarités : logique d’approvisionnement.

ATELIER 3 - AFFIRMER LES RELATIONS DE COMPLEMENTARITE ENTRE LES POLES URBAINS ET AVEC LEURS TERRITOIRES 

Principaux éléments du débat



ATELIER 3 - AFFIRMER LES RELATIONS DE COMPLEMENTARITE ENTRE LES POLES URBAINS ET AVEC LEURS TERRITOIRES 

Principaux éléments du débat

GT 6 : Complémentarité des fonctions économiques 

• La complémentarité des fonctions économiques ne doit pas occulter la

nécessaire complémentarité des fonctions environnementales entre les

territoires.

• L’objectif relatif au développement des circuits courts est central dans la

réflexion du SRADDET car il touche à de nombreux enjeux (sociétaux,

environnementaux, de cohésion sociale, de santé, de maîtrise du foncier, etc.)

à condition :
• De ne pas occulter certains domaines : les circuits courts ne concernent pas

que l’alimentaire et l’agriculture, ils doivent intégrer également des filières

économiques comme la forêt via la valorisation des bois locaux.

• D’y adjoindre un accompagnement qualitatif, pour en assurer une montée en

gamme, en termes de formation, d’appui à la qualité des produits (bio par

exemple), etc.

• Ne pas être dans l’incantation : oui il faut faire des territoires ruraux, des

territoires porteurs d’innovation et de créativité mais cela suppose d’y mettre

des moyens en termes de formations initiales et continues… en privilégiant

l’agilité de l’offre de formation . L’objectif n’est pas de mettre des équipements /

infrastructures de formation partout, mais de veiller à déployer des services

dans les zones rurales, le numérique pouvant le permettre.

• Dans le prolongement, il faut aussi aider les territoires les plus fragilisés à

changer de posture pour qu’ils soient davantage dans la « mise en capacité et

la valorisation » de leurs compétences, de leurs savoir-faire, des ressources

qu’ils peuvent offrir aux autres territoires de la région.

• L’objectif de solidarité entre territoires notamment sur la question de l’eau est

indispensable mais il serait à formuler de façon plus précise et des leviers

compensatoires sont à identifier : la solidarité est ici à penser en « inter-

territoires ».



Une Nouvelle-Aquitaine audacieuse : Relever les défis de 

l’attractivité démographique, de la transition écologique et du 

dérèglement climatique

Séminaire du 21 mars 2018 – Lycée Favard Guéret
Présidé par Monsieur Gérard Vandenbroucke, Vice-président Nouvelle-Aquitaine
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ATELIER 1 - FAIRE DE LA QUALITE DE VIE DANS TOUTES SES COMPOSANTES UN PRINCIPE DE DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE

Objectifs soumis au débat Précisions / reformulations

Développer une offre en logement abordable adapté aux besoins de la population Evoquer d’abord les besoins puis l’offre en 

logement abordable

Améliorer la qualité et la performance de l’habitat et de son cadre d’insertion (espaces publics, équipements publics, mobilité…) Séparer l’objectif en 2 :  l’habitat et son cadre 

d’insertion

Déminéraliser les ensembles urbains par une végétalisation réduisant les impacts sanitaires des périodes caniculaires et offrant des 

espaces de biodiversité

A généraliser : favoriser les espaces de 

biodiversité en zone urbaine

Anticiper les évolutions de mobilité pour proposer une offre de logement cohérente

Développer une offre en logement abordable au plus près des besoins des entreprises, des pôles de formation et des services Raisonner à l’envers : attirer les entreprises là où 

il y a du logement abordable 

Conforter les centralités urbaines en développant leur attractivité

Limiter l'étalement urbain en privilégiant le renouvellement urbain, la densification et la cohérence urbanisme transport

Faire de la nature et de l'agriculture en ville un élément d'attractivité et de résilience face au dérèglement climatique

Affirmer les friches et les logements vacants comme éléments prioritaires de projet urbain

Faire des projets de territoire des outils de préservation du foncier agricole et forestier Définir la notion de projet de territoire

Assurer une meilleure cohérence entre urbanisme et transports

Renforcer, à l'échelle des bassins de vie, une vision stratégique de la mobilité en lien avec  l'emploi, le développement économique et 

touristique, l'habitat et le foncier

Développer les itinéraires favorables à l’usage des modes actifs, en particulier en direction des pôles d’échanges multimodaux

Poursuivre et amplifier le développement des alternatives à la voiture solo (covoiturage, vélo…) en leur donnant davantage de place tant 

dans les stratégies que dans les infrastructures

Mettre en œuvre un panel de solutions de mobilité - au-delà des transports collectifs – sur l’ensemble du territoire régional

Nouveaux objectifs proposés

Limiter les extensions et créations de grandes zones commerciales en périphérie

Veiller à la qualité du patrimoine dans le cadre d’opérations de densification de l’habitat et de l’espace public

11 participants

GT1

GT2

GT3



GT 1 : Offre d’habitat qualitative et durable

• Quand on parle d’offre d’habitat qualitative et durable, on vise

aussi bien la qualité du bâti (performance énergétique,

accessibilité PMR, …) que l’insertion dans son environnement

(espaces publics, équipements publics, mobilité, …) car ces

deux dimensions renvoient à des problématiques et des acteurs

différents.

• Adapter le logement aux besoins de la population c’est avant

tout prendre en compte les évolutions sociales et sociétales :

vieillissement, recomposition familiale, précarisation, difficultés

d’installation des agriculteurs, …

• L’objectif de déminéraliser les espaces urbains nécessite, plus

qu’une simple végétalisation, de développer de véritables

espaces de biodiversité avec une logique de gestion des

ressources.

• L’objectif d’anticiper les évolutions de mobilité pour proposer

une offre de logement cohérente nécessite quant à lui un travail

de prospective (études afin d’anticiper les besoins) sur deux

types de mobilités : quotidiennes et démographiques.

• L’objectif de développer une offre de logement abordable au

plus près des entreprises peut être revu à l’envers : il s’agirait

d’attirer les entreprises là où il y a du logement abordable plutôt

que de développer une offre en logement d’abordable en lien

avec les besoins de recrutement des entreprises, ce qui

nécessite les infrastructures et équipements adéquates

(numérique, transports, …).

• Lutter contre l’étalement urbain est un autre objectif fort pour

préserver la qualité de vie, les paysages et lutter contre la

vacance dans une logique d’offre d’habitat qualitative et durable.

GT 3 : Mobilité et accès à l’emploi

• Cette thématique n’a pas fait l’objet d’un groupe de travail en tant que tel mais a

été traité par l’ensemble des participants en fin d’atelier.

• L’articulation urbanisme / transports est fortement différenciée entre les territoires

urbains et ruraux, car fonction de l’offre en transport en commun et/ou des

infrastructures routières.

• Il a été mis l’accent sur la nécessité de développer les véhicules et bornes de

recharge électriques avec de l’énergie produite localement.

• De plus, l’accès à l’emploi est en lien direct avec l’accessibilité du territoire pour

laquelle les AOM ont tout leur rôle à jouer.

GT 2 : Compacité du développement urbain et cadre de vie

• La compacité du développement urbain et du cadre de vie renvoie à des

problématiques de densité différentes entre l’Arc Est et l’Arc Ouest de la région.

• L’objectif de conforter l’attractivité des centralités urbaines est le 1er levier de la

compacité qui nécessite d’assurer une offre de commerces et de services de

proximité et de faciliter les déplacements alternatifs.

• L’objectif de limiter l’étalement urbain est le pendant de ce 1er levier de la

compacité qui revient à répondre à la problématique de comment produire du

logement de qualité en au même coût qu’un pavillon en périphérie par des outils

incitatifs/coercitifs. centre-ville

• L’objectif de prioriser la reconquête des friches et des logements vacants pose la

question du coût financier élevé de ces opérations par rapport au coût du marché.

• S’appuyer sur les projets de territoire apparaît pertinent mais nécessite de définir

l’échelle et le périmètre de ce qu’est un projet de territoire.

• L’objectif de promouvoir la nature et l’agriculture en ville apparaît comme pertinent

mais n’est pas du même ordre que les autres objectifs proposés.

• Deux nouveaux objectifs en lien avec l’attractivité et l’image du territoire ont été

proposés : limiter les extensions commerciales et veiller à la qualité du patrimoine.

ATELIER 1 - FAIRE DE LA QUALITE DE VIE DANS TOUTES SES COMPOSANTES UN PRINCIPE DE DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE



ATELIER 2 – CULTIVER LA RECIPROCITE DES LIENS HOMME-NATURE

Objectifs soumis au débat Précisions / reformulations

Limiter l'artificialisation des sols et la fragmentation des milieux Distinguer l’artificialisation de la fragmentation

Améliorer la transparence écologique des infrastructures et des ouvrages

Intégrer la biodiversité, la fonctionnalité des écosystèmes dans le développement et l’aménagement du 

territoire 

Le terme de fonctionnalité est très technique. Il doit y’avoir un objectif global de 

sensibilisation et d’information aux enjeux liés à la biodiversité et aux continuités 

écologiques

Préserver les milieux naturels et agricoles qui jouent un rôle majeur dans le stockage du dioxyde de 

carbone dans les sols

L’espace agricole doit faire l’objet d’une approche particulière en raison de la 

diversité des pratiques agricoles 

Protéger et remettre en bon état la biodiversité et les continuités écologiques
Notion de « bon état » questionnée. Comment définit-on un bon état en matière 

de biodiversité?

Garantir une qualité de l’eau à l’ensemble des usagers, ainsi qu’une disponibilité de la ressource en eau 

pour tous les usages

Objectif trop tourné sur les usagers et donc sur l’homme.  La notion de 

disponibilité est inadaptée et il est nécessaire de prioriser les usages.

Limiter l’imperméabilisation des sols et maitriser le ruissellement des eaux pluviales

Renforcer la protection des zones humides et les zones de captage pour l’alimentation en eau potable
Pertinence questionnée. Il faut travailler sur les aires d’alimentation des 

captages et sur la pollution diffuse

Concilier les usages économiques, touristiques et environnementaux du territoire régional, en particulier 

pour la zone littorale

Cela passe avant tout par la recherche d’usages raisonnables. On ne peut pas 

concilier sans qu’il y ait une réflexion sur la sobriété des usages.

Protéger les milieux littoraux, marins et aquatiques des migrations des déchets solides et macro-déchets

Nouveaux objectifs proposés

• Limiter l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols

• Limiter la fragmentation des milieux voire recréer des continuités sur des zones spécialisées (grandes cultures VS moyenne et haute montagne)

• Protéger les milieux naturels et faire évoluer les espaces agricoles qui jouent un rôle majeur dans le stockage du carbone dans les sols.

• Protéger et restaurer (vs « bon état) la biodiversité et les continuités écologiques

• Garantir une qualité de l’eau à l’ensemble des usages au sens large: homme et son écosystème en priorisant les usages

• Rechercher des usages raisonnables en qualité et quantité tout en permettant développement économique, développement touristique et protection de l’environnement

GT4

GT5

9 participants



• L’intitulé des objectifs présage d’une vision utilitariste de la

biodiversité: une biodiversité au service de l’homme. Or, c’est la

réciprocité des liens homme-nature qui doit être questionnée.

• La fragmentation des milieux a un impact direct sur la biodiversité avec

le risque de disparition d’espèces et de renforcement d’espèces

exogènes.

• Des nuances sont cependant à apporter sur le sujet de l’artificialisation

et de la fragmentation entre milieu rural et milieu urbain mais il est

nécessaire de garder en tête que nous sommes tous responsables. Il

est à noter qu’en milieu rural, l’agroécologie amène à recréer des

haies pour faciliter les abris de biodiversité.

• Il faut limiter l’artificialisation des sols mai aussi faciliter la reconversion

des espaces. Or les territoires (communes, EPCI) n’ont pas toujours

les outils ou l’ingénierie nécessaire, juridique et techniques.

• La transparence écologique des infrastructures doit être pensée en

amont au projet mais aussi après. Il doit y avoir un suivi permettant

d’observer les impacts réels sur les milieux.

• Il faut aussi penser la réversibilité des fonctions et des aménagements.

• La préservation des milieux se heurte souvent à la méconnaissance

des écosystèmes et de leur fonctionnalité. La sensibilisation et

l’information de population constitue des levier transversaux pour

atteindre les objectifs. Il y a un devoir de pédagogie.

Principaux éléments du débat

• La réciprocité des liens hommes-nature sous-tendue par le thème

de l’atelier n’est pas suffisamment mise en avant dans la formulation

des objectifs. Beaucoup sont tournés uniquement sur les usages

anthropiques sans une réflexion sur la régulation ou l’économie de

ces usages. De même, la notion de « disponibilité » apparaît

inappropriée. Un objectif doit être formulé en premier lieu sur

l'économie de la ressource en eau.

• Il apparaît fondamental pour la pérennité de le ressource en eau,

tant en quantité qu’en qualité de prioriser les usages. Ceci est

notamment nécessaire dans les zones littorales soumises à de

nombreux usages, impliquant notamment de retravailler la politique

régionale en matière de développement touristique.

• Pour assurer une régulation des usages, un levier transversal de

sensibilisation, d’éducation et de formation doit être entrepris plus

fortement sur différentes cibles: ménages, entreprises, collectivités,

etc.

• Enfin, pour limiter les effets du ruissellement des eaux pluviales, il

apparaît nécessaire de développer les zones d’expansion en milieu

urbain tout en s’assurant de leur bonne gestion dans le temps

(risque d’effondrement)

GT 4: Protection des milieux GT 5: Ressource en eau

ATELIER 2 – CULTIVER LA RECIPROCITE DES LIENS HOMME-NATURE



ATELIER 3 - CONSTRUIRE DES MODELES RESILIENTS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Objectifs soumis au débat Précisions / reformulations

Développer de nouvelles sources d’énergie et leurs usages pour le transport de marchandises et de 

voyageurs

A condition que les nouvelles sources soient non fossiles et à condition 

également de ne pas oublier les autres usages (habitat, activités tertiaires…)

Développer projets d’autoconsommation d’énergie à plusieurs échelles : intercommunalités, quartiers, 

zones d’activités, bâtiments

Préciser le concept d’auto-consommation pour ne pas le confondre avec 

autonomie et étudier les modalités pour assurer la complémentarité entre 

territoires consommateurs et territoires producteurs 

Réduire les déchets à la source : éco-conception, compostage, économie circulaire… Réduction de la production des déchets – ajouter la méthanisation

Optimiser la valorisation de tous les produits de déconstruction et tous les déchets verts avant d’en arriver à 

l’incinération

Enlever la mention à l’incinération – préciser qu’l s’agit d’une valorisation locale –

vigilance quant à la tension sur certaines ressources

Favoriser le développement du télétravail et la transformation numérique des organisations Question autour de l’énergie nécessaire au fonctionnement des data centers

Renforcer la prévention de la pollution et des risques naturels grâce à des outils de surveillance, d’analyses 

prédictives, et des systèmes d’alertes

Remettre dans l’ordre : 1-analyse, 2 outil de surveillance 3 – alertes.. 

Pas renforcer la prévention mais anticiper l’amplification des risques

Développer l’économie de la connaissance sur la gestion de l'eau et la prévention des risques en favorisant 

les solidarités et échanges entre territoires d’amont en aval
Objectif mal formulé ; l’objectif est de développer une gestion économe de l’eau 

Anticiper les conséquences du changement climatique pour l'agriculture et la sylviculture, ainsi que pour le 

tourisme 
Mettre à part le tourisme 

Améliorer la qualité de l’air, notamment en réduisant le trafic automobile dans les secteurs urbains 

subissant les conséquences sanitaires de la pollution de l’air et en développant les véhicules propres

Elargir au trafic routier et développer aussi les transports en commun

A mettre en relation aussi avec la maîtrise de l’étalement urbain 

Privilégier et accompagner l’installation ou le renouvellement des équipements vertueux en matière de 

chauffage

Objectif qui apparaît comme très précis (par rapport aux autres) ; trouver une 

formulation au même niveau que les autres

Nouveaux objectifs proposés

Accompagner le renouvellement des équipements anciens de chauffage en équipements très économes en énergie

Anticiper les conséquences du changement climatique pour garantir le dynamisme touristique de la région 

Encourager une vision systémique des enjeux liés au changement climatique en fonction des spécificités territoriales 

Cultiver dans tous les projets le principe de sobriété énergétique

GT6

GT7

10 participants



Principaux éléments du débat

GT 6 : sobriété énergétique, énergies renouvelables et de récupération

• Ce thème renvoie plus globalement à la notion d’atténuation des effets

du changement climatique et à la capacité du territoire régional (et de

ses acteurs) à œuvrer pour en minimiser les risques.

• Il faut développer les approches systémiques des enjeux par rapport

au changement climatique, elles sont à appréhender différemment en

fonction des spécificités des territoires.

• L’objectif relatif au développement des projets d’autoconsommation

suscite du débat : auto consommation signifie-t-elle autonomie des

territoires? A priori non, car il y aura toujours des territoires en capacité

de produire plus d’énergie que leurs besoins et d’autres qui seront

déficitaires. Il est alors entendu qu’il faille envisager de bien poser les

termes des solidarités territoriales en matière de circulation de

l’énergie. De même, la réussite des projets d’auto-consommation est

fortement lié à l’existence (développement) des réseaux existants. Se

pose donc la question de la mutabilité / adaptation de ces réseaux

pour la circulation des nouvelles énergies.

• Concernant l’objectif relatif à la réduction de la production des déchets,

les situations territoriales (départementales) sont très contrastées mais

globalement des efforts conséquents restent à faire par une meilleure

qualité (et diversification) du tri ainsi que par la diversification des

modes de transformation et de valorisation

• La région Nouvelle Aquitaine est particulièrement en retard sur la

réutilisation des produits de déconstruction et des déchets verts. Le

rôle d’incitation des collectivités est souligné ici.

ATELIER 3 - CONSTRUIRE DES MODELES RESILIENTS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

GT 7 : prévention des risques et lutte contre la pollution atmosphérique 

• Ce thème renvoie plus globalement à la notion d’adaptation des modes

de faire et des usages par rapport au changement climatique qui reste

un phénomène inexorable même s’il est partiellement atténué.

• Les participants regrettent que la liste d’objectifs proposée ne donnent

finalement pas à voir suffisamment une approche systémique et ne

mettent pas suffisamment en exergue la notion de résilience.

• Le débat porte sur l’intitulé du groupe du travail. Les participants

s’accordent à dire qu’il faut davantage parler de l’amplification des

risques, et le faire figurer dans les formulations d’objectifs.

• L’objectif relatif à la gestion de l’eau est également fortement débattu

pour arriver sur un consensus : l’objectif doit porter sur l’économie de la

ressource en eau, qui peut certes être obtenue par une meilleure

gestion, mais l’enjeu est bien la raréfaction de la ressource et donc son

« partage » raisonné entre tous les différents usages qui la sollicitent

• La question des risques doit aussi être précisée au regard des différents

espaces territoriaux de la région et /ou des secteurs d’activités. Si des

risques communs existent, les risques sont néanmoins spécifiques

selon que l’on parle du littoral, de la montagne ou s’appréhendent

différemment selon que l’on parle de la viticulture ou de la forêt.



Le littoral ou les conditions d’avenir durable d’un territoire 

convoité et fragile

Séminaire du 22 mars 2018 – Lycée Cordouan Royan
Présidé par Madame Christelle Pieuchot, Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine, déléguée attractivité 

touristique et grands équipements
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ATELIER 1 – ENCOURAGER LA MISE EN PLACE DE STRATEGIES DE GESTION DES RISQUES LITTORAUX

Objectifs soumis au débat Précisions / reformulations

Anticiper les évolutions foncières liées au changement climatique : intégrer la question de la relocalisation à la planification, notamment 

dans les secteurs littoraux menacés par le recul du trait de côte

Objectif trop précis. La relocalisation est une option, 

un outil parmi d’autres

Planifier les aménagements et l’habitat en intégrant pleinement la maîtrise des risques (érosion-submersion, inondations, instabilité des 

sols, incendies) à court, moyen et long terme, afin de réduire la vulnérabilité du territoire

La maîtrise des aléas et non des risques

Sensibiliser et éduquer la population à la lutte contre le changement climatique et à la culture du risque Souligner les problèmes de communication à 

destination des résidences secondaires et la 

nécessité de préparer les maires aux évolutions à 

venir.

Anticiper les conséquences du changement climatique pour l'agriculture et la sylviculture, ainsi que pour le tourisme (par exemple 

diversification des activités de pleine nature face à la baisse prévisible de la durée d’enneigement et de la disponibilité de la ressource 

en eau) 

Objectif qui n’est pas du ressort de la gestion des 

risques et qui n’est pas spécifique au littoral

Renforcer la prévention de la pollution et des risques naturels (inondations, incendies forestiers, tempêtes littorales) grâce à des outils 

de surveillance, d’analyses prédictives, et des systèmes d’alertes

La prévention est déjà prévu par la loi avec la révision 

des plans de prévention des risques littoraux.

Développer les énergies renouvelables (éolien, réseau de chaleur, photovoltaïque, énergies marines, etc.) et diversifier le mix 

énergétique régional

Renforcer les coopérations entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les Régions limitrophes, françaises et espagnoles, notamment 

concernant les énergies renouvelables (dont énergies marines), la lutte contre la pollution de l’air, la préservation des continuités 

écologiques, la mobilité

Les énergies marines sont du ressort de la 

compétence Etat. Les documents stratégiques de 

façade seront à prendre en compte.

Favoriser le développement économique des ports et de la filière maritime : politique de croissance bleue, recherche liées à la mer

Faire de l’écologie, de la transition énergétique, des leviers de développement économique local : valoriser l’eau, le vent, le soleil, 

l’océan…, pour la création d’activités économiques et d’emplois durables 

Soutenir les territoires moteurs de la production d’énergies renouvelables et développer des partenariats locaux Le littoral est-il un territoire propice eu égard à la loi 

littoral et aux nombreuses pressions qu’il subit? 

Nouveaux objectifs proposés

Objectif général: Définir et arrêter des stratégies locales d’adaptation et de prévention des risques intégrant la connaissance des aléas (outils de surveillance, prédictifs et systèmes d’alerte), la 

définition des modes de gestion (lutte active souple ou lutte active dure, relocalisation, suivi des processus naturels)

Faire des ENR des leviers de développement économique local pour la création d’activités économiques et d’emplois durables en cohérence avec les autres activités

Avoir une politique de reconquête de la qualité de l’eau

9 participants

GT1

GT2



GT 1 : Prévention des risques littoraux et

mutations climatiques

• La relocalisation ne peut être un objectif en soi. Il s’agit

d’un mode de gestion parmi d’autres. Il faut promouvoir

des stratégies localisées d’adaptation et de prévention

des risques, pouvant adopter des modes de gestion

variables: lutte active souple ou lutte active dure. La

Région doit offrir un cadre pour permettre une vision

intégrée et territorialisée (bassin de risque) de la gestion

des risques.

• La culture du risque doit être renforcée à travers les

PAPI et les SLGBC. Les résidents secondaires sont

insuffisamment informés faute d’une présence active sur

le territoire. De même, les élus doivent être mieux

informés des évolutions à venir pouvant impacter leurs

concitoyens.

• Concernant le renforcement de la prévention des

risques, la loi pose la non-aggravation du risque, le

SRADDET doit encourager la définition de stratégies

localisées d’adaptation.

GT 2 : Territoires pilotes de la production d’énergies

renouvelables

• Développer les ENR sur le littoral est plus compliqué qu’ailleurs (loi littoral). Le

littoral peut-il vraiment être pilote? Il faut préférer la notion de territoire acteur.

• Est rappelée la nécessité de laisser aux territoires littoraux ou non, la

possibilité de s’organiser dans la production d’énergies renouvelables (choix

des énergies notamment) tout en leur fixant un objectif global de production.

Le SRADDET fixe des objectifs de production d’EnR et c’est aux territoires de

s’en emparer et de faire fructifier leur potentialités.

• Est questionnée la capacité à concrétiser les ambitions en matière de

production d’ENR. Quelle articulation avec la faisabilité pour RTE (Réseau de

Transport d’Electricité)?

ATELIER 1 – ENCOURAGER LA MISE EN PLACE DE STRATEGIES DE GESTION DES RISQUES LITTORAUX



ATELIER 2 - ORGANISER ET STRUCTURER L’AMENAGEMENT URBAIN DANS L’ARTICULATION LITTORAL / RETRO-LITTORAL

Objectifs soumis au débat Précisions / reformulations

Assurer une offre de logements en quantité et en qualité, adaptée aux besoins du littoral (saisonniers, 

personnes âgées, jeunes actifs
Ne pas focaliser l’approche sur la quantité mais sur un besoin propre au territoire

Structurer et densifier les espaces rétro-littoraux, organiser leur développement urbain Ne pas développer outre-mesure le rétro-littoral, pas dimensionné ni équipé pour

Rendre le foncier plus accessible pour faciliter les parcours résidentiels adaptés aux ménages

Maîtriser la pression sur les prix, réguler l’accès au foncier Préciser que l’accès au foncier n’est problématique que s’il y a conflits d’usages

Développer une stratégie de l’habitat équilibrée et qualitative entre territoires littoraux et rétro-littoraux Ne pas opposer littoral et rétro-littoral, il faut une approche globale

Mettre en œuvre une offre de transport évolutive adaptée à la demande liée au tourisme, aux loisirs et aux 

déplacements professionnels
Ajouter la problématique des déplacements des résidents permanents

Développer des itinéraires favorables à l’usage des modes actifs

Faciliter des déplacements fluides et continus entre espaces littoraux et espaces rétro-littoraux en 

améliorant la coordination des offres de transport et de mobilité, en partageant une vision stratégique 

globale avec l’ensemble des acteurs, à l’échelle des bassins de mobilité 

A préciser car trop générique

Réduire le trafic automobile dans les secteurs très touristiques Proposer des alternatives au transport en voiture (reformulation)

Développer le transport fluvial et maritime de voyageurs en complémentarité des autres modes dans les 

secteurs qui s’y prêtent

Proposer le transport maritime et fluvial en alternative aux autres modes 

(reformulation)

Nouveaux objectifs proposés

Définir le projet politique sur l’aménagement du littoral : moteur de l’attractivité de la région ou lieu d’équilibre à préserver ?

Donner aux territoires littoraux la capacité de se structurer pour assurer les fonctions d’accueil et d’accès aux services, dans le respect de leurs capacités

Assurer un équilibre économique compatible avec les territoires littoraux et leurs capacités

Organiser le développement urbain du littoral en fonction des possibilités de desserte en transport collectif

GT3

GT4

11 participants



GT 3 : Structurer le développement urbain des espaces

littoraux et rétro-littoraux

• En préalable, l’accent a été mis sur la nécessité de définir ce que sont

les espaces littoraux et rétro-littoraux sans les opposer car ils forment

un même système qui doit fonctionner ensemble. Il apparaît également

indispensable d’identifier ce qui fait la spécificité du littoral et de son

aménagement, en allant au-delà de la simple entrée de l’habitat.

• Le premier élément de débat a donc tourné autour de l’ambition

politique qui doit être donnée au SRADDET en matière

d’aménagement du littoral : faut-il continuer de l’affirmer comme le

moteur de l’attractivité de la région ou faut-il stopper son

développement afin de préserver les équilibres et anticiper le retrait

stratégique en raison de l’exposition croissante des populations aux

risques naturels ? Le SRADDET apparaît en tout cas comme l’échelle

pertinente pour impulser ce changement d’approche et éviter

l’aménagement au fil de l’eau.

• Il a également été souligné la nécessité de donner aux territoires

littoraux la capacité de se structurer dans le respect de leur capacité

d’accueil. La Région a dès lors un rôle à jouer pour apporter une

ingénierie publique de gestion du foncier et de renouvellement urbain

des territoires.

• Un autre élément de débat s’est enfin focalisé sur la volonté d’assurer

un équilibre économique compatible avec les territoires et leurs

capacités, c’est-à-dire prendre en compte toutes les activités

économiques existantes, et pas seulement le tourisme et les zones

d’activités économiques. L’objectif est bien de maintenir de l’emploi sur

le littoral, en lien avec le développement du numérique qui permet de

repenser l’organisation du territoire (nouveaux modes de travail, accès

aux services, …)

Principaux éléments du débat

GT 4 : Accessibilité et fluidité des déplacements dans les

espaces littoraux

• L’accessibilité et la fluidité des déplacements est un enjeu majeur des

espaces littoraux qui nécessitent des objectifs de gestion des

déplacements existants.

• Un premier objectif vise à proposer une offre de transport performante en

haute saison pour les touristes, comme pour les résidents permanents,

avec des mesures spécifiques comme la mise en place de voies

réservées aux modes alternatifs.

• L’objectif de développer les itinéraires favorables à l’usage des modes

actifs nécessite de porter à connaissance les routes peu fréquentées par

les voitures et de promouvoir l’intermodalité par des pass touristiques.

• L’objectif de faciliter les déplacements fluides et continus entre espaces

littoraux et rétro-littoraux est à préciser dans le sens d’une plus grande

coordination entre AOM dans une logique d’un seul et même ensemble

littoral-rétro-littoral (billet unique, tarification incitative, …).

• Tous les objectifs concourent vers celui de réduire le trafic automobile

dans les secteurs très touristiques, il s’agit donc avant tout d’accentuer

l’offre en alternatives aux transports en voiture.

• Le dernier objectif concernant le transport maritime et fluvial est à

différencier selon que l’on vise les croisières ou les liaisons permanentes

et semble être à développer en alternative et non en complémentarité

des autres modes de transport.

• Plus globalement, pour faire le lien avec la compacité du développement

urbain, il a été proposé de fixer comme principe d’organiser le

développement urbain du littoral en fonction des possibilités de desserte

en transports collectifs.

ATELIER 2 - ORGANISER ET STRUCTURER L’AMENAGEMENT URBAIN DANS L’ARTICULATION LITTORAL / RETRO-LITTORAL



ATELIER 3 - GARANTIR LA SOUTENABILITE D’UN TERRITOIRE FRAGILE ENTRE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE ET MULTIPLICITE DES USAGES

Objectifs soumis au débat Précisions / reformulations

Préserver et restaurer la diversité des paysages et éviter la banalisation des paysages urbains littoraux, 

prendre en compte la qualité paysagère comme un élément d’attractivité

Objectif trop large ; la qualité paysagère est aussi un support identitaire (ex. 

vigilance à avoir sur l’avenir du pin maritime en zone littorale)

Protéger les milieux littoraux, marins et aquatiques des migrations des déchets solides et macro-déchets 

pollutions
Au-delà des déchets : toutes les pollutions 

Protéger et remettre en bon état la biodiversité et les continuités écologiques, en particulier les zones 

humides et les zones de captage pour l’alimentation en eau potable

Elargir aux couloirs aviformes, continuités dunaires, etc.

La problématique des zones de captage reste néanmoins un vrai sujet mais à 

traiter dans un autre objectif davantage lié à la qualité des eaux

Garantir une qualité de l’eau à l’ensemble des usagers, ainsi qu’une disponibilité de la ressource en eau 

pour tous les usages Fusionner ces 2 objectifs et insister sur la solidarité amont-aval

Structurer une économie circulaire de l’eau

Limiter l'étalement urbain en privilégiant le renouvellement urbain, la densification et la cohérence 

urbanisme transport

Parti pris sur l’étalement urbain ; parler davantage de limitation de la 

consommation foncière 

Promouvoir la densification verticale et horizontale
Parler de compacité ; la densification n’est pas forcément adaptée à tous les 

territoires

Faire de la nature et de l'agriculture en ville un élément d'attractivité et de résilience face au dérèglement 

climatique
Objectif formulé de façon trop restrictive

Planifier les aménagements en intégrant pleinement la préservation des ressources et des richesses 

naturelles continentales et marines, développer de nouveaux modèles d’aménagement sobres en 

ressources naturelles

Assurer la promotion touristique du territoire grâce à la mise en place d’une infrastructure de données 

ouvertes et au développement des technologies mobiles (m-tourisme)

L’enjeu est davantage de valoriser les espaces touristiques / environnementaux à 

potentiel touristique pour en faciliter l’accès à tous 

Nouveaux objectifs proposés – GT 6 Nouveaux objectifs proposés – GT 5

Organier le développement urbain (avant de limiter) de façon adaptée aux spécificités locales 

dans un souci d’optimisation et de valorisation 
Etendre le schéma de cohérence éolien aux espaces marins (si le SRADDET est compétent)

Garantir le maintien et le développement des activités existantes et anticiper les futurs usages 

: le littoral du futur 
Restaurer les fonctions des zones humides (stockage, restitution, épuration)

Préserver l’environnement Avoir une réflexion sur le devenir des espaces remarquables 

Valoriser l’environnement en adaptant des principes d’aménagement sur des sites soumis à 

une forte densité (fréquentation et usages) 
Encourager la production maraîchère dans les espaces littoraux 

GT5

GT6

12 participants



Principaux éléments du débat

GT 5 : préservation des paysages et milieux littoraux et marins 

• La préservation des paysages et des milieux littoraux et

marins est en effet un vrai sujet pour le SRADDET mais la

majorité des objectifs proposés méritent d’être mieux précisés

car dans la forme actuelle ils présentent des éléments trop

restrictifs et / ou ne prennent pas suffisamment en compte la

diversité que recouvrent les paysages de l’ensemble littoral.

• Ils sont aussi à compléter car ils ne couvrent pas tous les

aspects : l’avenir du pin maritime est posé, la production

maraîchère qui peut aussi constituer un élément de paysage

tout en permettant le développement d’une activité

économique et un élément de régulation face à la pression

foncière.

• La préservation des paysages constitue une réponse et un

moyen pour lutter contre l’étalement urbain dont fait l’objet le

littoral et qui conduit progressivement à sa banalisation et / ou

sa dégradation.

• La qualité de l’eau, et sa gestion économe, est également

soulignée comme un objectif structurant pour le devenir du

littoral.

ATELIER 3 - CONSTRUIRE DES MODELES RESILIENTS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

GT 6 : développement urbain littoral et conciliation des usages 

• La notion d’étalement urbain a longuement été discutée et contestée, considérant

qu’il s’agit d’un parti pris régional qui ne prend pas suffisamment en compte les

problématiques locales.

• L’utilisation du terme de densification est aussi contesté, il ne peut être érigé en

objectif régional quand des territoires sont en déprise et que seule l’attractivité

résidentielle peut offrir un sursaut d’attractivité.

• Les participants s’accordent pour que les objectifs à reformuler mettent l’accent

davantage sur la manière de préserver les atouts du littoral tout en permettant son

développement via le maintien des activités existantes et l’anticipation sur les

futurs usages. Avant de limiter, il convient d’être en capacité d’organiser le

développement :

• Par l’identification des fonciers « sous prédation » et emblématiques de

l’identité des territoires afin de les préserver

• Par l’identification des autres fonciers plus propices au développement des

activités

• De façon corollaire, le littoral est remarquable de par son environnement ; il s’agit

de le préserver mais il convient aussi de le valoriser et d’en permettre l’accès à

tous, pour les différents usages qui peuvent s’y développer et qui sont des

éléments constitutifs et de la qualité du cadre de vie et de l’attractivité touristique :

• La question de l’adaptation des infrastructures et équipements est posée

ainsi que celle du renouvellement et l’optimisation des équipements

existants. Cela impose de développer le dialogue avec les usagers

• La régulation de l’accès des sites à forte densité est aussi un levier pour

concilier préservation / développement

• Enfin, la qualité des eaux doit faire partie de la réflexion en étant un élément

incontournable du développement urbain littoral et de la conciliation des usages.
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ATELIER 1 – FAVORISER LA MISE EN SYSTÈME ET LA RECIPROCITE DES RELATIONS INTER-TERRITORIALES

Objectifs soumis au débat Précisions / reformulations

Structurer un réseau régional de grandes agglomérations en synergie avec le développement de la métropole Bordelaise Vision trop centripète, centralisée autour de la 

métropole

Préférer le terme d’équilibrer à structurer. La 

dimension d’équilibrage est contradictoire à la volonté 

de poursuivre le développement de la métropole 

bordelaise

Conforter et développer les 17 villes moyennes (de 10000 à 100000 habitants) comme pôles d’équilibre du territoire régional S’intéresser moins à la taille qu’aux fonctions des 

pôles

Favoriser la mise en synergie et les coopérations entre les petites villes et les bourgs, les 24 grandes aires urbaines et la métropole 

bordelaise pour assurer un développement plus équilibré du territoire régional

Développer une stratégie de l’habitat équilibrée et qualitative entre territoires littoraux, territoires urbains et territoires ruraux Cette approche ne doit pas être limitée à l’habitat. 

Une action en faveur de l’habitat à porter sur tous les 

territoires et pas seulement sur les zones tendues

Dépasser les logiques de concurrence territoriale Valoriser la diversité, les complémentarités et 

solidarités territoriales

Revitaliser les centres-bourgs et les petits centres-villes (habitat, commerces et services) Rajouter l’emploi qui est au centre de la revitalisation

Maîtriser l’étalement urbain et le développement des zones commerciales en périphérie Penser aussi la reconversion des friches 

commerciales, artisanales. 

Donner une place à part entière au vélo et autres modes doux comme mode de déplacement

Encourager et soutenir l’économie de proximité (artisanat, commerce, économie sociale et solidaire) en particulier dans les territoires 

très fragiles

Rajouter l’agriculture de proximité qui par le biais des 

circuits courts, participe à la revitalisation des 

centres-villes

Encourager l’aménagement ou la requalification des espaces publics pour renforcer l’attractivité des centres-villes

Nouveaux objectifs proposés

Passer de la métropole bordelaise à un système métropolitain néo-aquitain en s’appuyant sur les spécificités et fonctions des pôles

Développer une approche qualitative et patrimoniale de l’habitat

12 participants

GT1

GT2



GT 1 : Armature et développement équilibré

du territoire

• Les objectifs proposés font état d’une vision trop

centripète de l’armature. Il est nécessaire d’éviter

une trop forte centralisation et de prendre en compte

les évolutions sociales et sociétales qui vont à

l’encontre des logiques d’hypercentralisation

(recours au télétravail, attrait des campagnes,

développement des tiers lieux).

• A été proposée la construction d’une armature

territoriale réticulaire qui ne soit pas forcément

basée sur la taille des pôles mais plutôt sur leurs

fonctions mettant en avant non plus seulement

l’influence des aires urbaines mais aussi celle des

relations ville-campagnes dans l’organisation du

territoire.

• Il apparaît néanmoins important de ne pas enfermer

les territoires dans des spécialisations trop fortes,

limitant leur opportunités de développement.

• Il conviendrait de réfléchir à mieux intégrer les

territoires ruraux et les Quartiers prioritaires de la

Politique de la Ville (QPV) dans une logique de

solidarités territoriales.

• Enfin, il est nécessaire de penser de manière

complémentaire à l’armature, aux collaborations

entre les institutions sur un même territoire.

GT 2 : Renforcement des centralités

• Faut-il agir partout de la même manière pour la revitalisation des centre-bourgs? Il

apparaît fondamental d’adopter des recettes différentes en fonction des particularités

propres à chaque centre-ville, selon le degré de dévitalisation du commerce, le tissu

économique et social de la ville dans sa globalité, les opportunités foncières et

financières, etc.

• Il faut également prendre en compte l’évolution des modes de consommation qui sont

des leviers importants de revitalisation: consommation de proximité, recherche de lien

social, travail à distance, développement de l’entreprenariat collaboratif, etc.

• Les politiques de revitalisation des centres-bourgs en milieu rural sont souvent

confrontées aux problématiques de viabilité économique des commerces. Or, le

commerce de proximité sur ces territoires assure une mission de service public qu’il faut

reconnaître. Il est nécessaire de trouver d’autres modèles économiques dans ces

campagnes, intégrant des logiques de mutualisation des services publics (poste,

commerce de proximité, etc.).

• Revitaliser les centres c’est aussi revitaliser par l’emploi. Beaucoup de centres-villes ont

perdu leur actifs du fait d’un développement excessif des espaces économiques en

périphérie qui ont capté une partie des emplois tertiaires. Il faut réintégrer du tertiaire

dans les centres-villes.

• De même il est important de travailler sur la politique culturelle et l’attractivité des jeunes

pour faciliter la revitalisation des bourgs.

• Les échanges appellent donc à entreprendre une politique multiforme en matière de

revitalisation, à agir de façon « chirurgicale ». Ils appellent aussi à une politique non

uniquement tournée sur l’espace « centre » mais aussi et surtout sur la périphérie

notamment à travers la valorisation des ceintures maraichères pour développer les

activités marchandes en centres-villes.

• Un levier transversal consisterait à développer une connaissance et une ingénierie

territoriale à l’échelle de la Nouvelle Région qui permettraient d’accompagner les

territoires dans une politique à long terme de revitalisation.

ATELIER 1 - FAVORISER LA MISE EN SYSTÈME ET LA RECIPROCITE DES RELATIONS INTER-TERRITORIALES



ATELIER 2 – REDUIRE LA FRACTURE TERRITORIALE PAR LE MAILLAGE DES RESEAUX NUMERIQUES ET DE MOBILITE

Objectifs soumis au débat( Précisions / reformulations

Remettre en état et moderniser le réseau ferroviaire existant, y compris les lignes fret capillaire (Plan rail)
Préciser la notion de remise en état ainsi que son besoin : sécurisation des 

voies ou attractivité pour de nouveaux usagers ? 

Achever la mise à niveau du réseau routier national
Objectif mal formulé, plutôt qu’achever, proposer « poursuivre », quid des 

routes départementales parfois très mal entretenues ?

Hiérarchiser les offres de transports collectifs à l'échelle de la Région et des bassins de vie
Objectif pertinent, les participants proposent d’adapter l’offre de service aux 

besoins plutôt que de « hiérarchiser les offres de transports collectifs »

Améliorer l’intermodalité en assurant la coordination et la connexion des offres de transport Précision : Mieux mailler notamment l’offre TGV/TER 

Aller vers un billet unique
Précision : billet unique train/ tram ? Billet unique TGV/TER sur l’ensemble 

du territoire néo-aquitain? 

Doter le territoire d’infrastructures optiques pour apporter un service haut (8 Mbit/s minimum) et très haut débit 

(30 Mbit/s minimum) à tous
Aller plus loin et déployer la fibre pour tous 

Favoriser l’appropriation du numérique et aller au plus près des publics à travers des actions de médiation 

adaptées à tous les publics et en priorité à destination des plus fragiles (personnes âgées, jeunes, précaires)

2 objectifs en 1 : 1. favoriser l’accès aux outils

2. Développer des actions de médiation auprès des publics

Faire évoluer la couverture mobile pour prendre en compte les spécificités liées à la fréquentation (saisonnalité, 

axes de transport, etc.) ainsi que la nécessité d’embarquer les objets connectés (GPS, santé, etc.).

La formulation de l’objectif peut se limiter à « Faire évoluer la couverture 

mobile »

Développer le maillage territorial de tiers-lieux, espaces de travail partagés, flexibles et collaboratifs dans les 

territoires ruraux et périurbains

Limiter les déplacements (développement du travail à distance, pour la démobilité) et maintenir le lien social par 

l’outil informatique et la dématérialisation

2 sujets et 2 objectifs distincts. Le 1er rejoint le précédent sur le maillage des 

tiers lieux et espaces de travail partagés.  

Le 2nd,« Maintenir le lien social sur les territoires … » a besoin d’être 

reformulé car l’outil informatique ne crée pas de lien social à lui seul, souhait 

d’insister sur la médiation et l’importance des rapports humains. 

Nouveaux objectifs proposés 

Développer les solutions de co-voiturage notamment pour répondre aux besoins des zones rurales et péri-urbaines

Eduquer et sensibiliser la population aux différents modes de transports

Améliorer le maillage du territoire en bornes électriques. 

Contenu de l’outil informatique : soutenir des initiatives de créateurs numériques ? 

Œuvrer pour la sécurisation des données 

GT3

GT 4

GT3

GT 4 

9 participants



ATELIER 2 – REDUIRE LA FRACTURE TERRITORIALE PAR LE MAILLAGE DES RESEAUX NUMERIQUES ET DE MOBILITE

Principaux éléments du débat

GT 3 : Maillage des réseaux de mobilité

• Améliorer l’intermodalité est un enjeu majeur, notamment entre le rail

et la route.

• La question de l’utilisation du train a suscité un débat à la fois sur la

fiabilité technique des infrastructures du rail et sur la question de

l’attractivité pour de nouveaux usagers.

• Moderniser réseau ferroviaire y compris fret.

• Les participants ont insisté sur les enjeux écologiques, notamment sur

l’objectif de la mise à niveau du réseau routier: ils ne souhaitent pas

que cet objectif ré incite à l’utilisation des réseaux routiers, et note qu’il

est toutefois important d’améliorer les contournements des grandes

villes

• Un souhait est émis de repenser les besoins et moyens de mobilités et

d’accentuer la sensibilisation de la population aux différents moyens

de mobilités .

GT 4 : Numérique, infrastructures et usages

• Le très haut débit participe à l’attractivité du territoire à la fois

économique et résidentielle : ce constat est partagé à l’unanimité.

• Les enjeux des partenariats publics / privés sur la question de la

fibre optique, ou des partenariats publics/ publics quand le privé est

absent (territoires peu peuplés, manque de clientèle potentielle…)

sont essentiels dans le développement de l’accès au numérique

notamment dans les territoires les plus ruraux.

• Les participants ont insisté sur l’importance de la coordination inter-

collectivités et de l’appui des départements pour les démarches de

médiation.

• Faire de la médiation et de la sensibilisation à l’usage sont

concomitants au déploiement du numérique.

• L’objectif est de faire évoluer la couverture mobile par rapport à la

fréquentation (saisonnalité) et le transport tout en veillant à la

sécurisation des données.

• S’adapter aux nouveaux usages (télétravail par exemple) passe

nécessairement par l’accès du très haut débit par tous.

• Des remarques ont également porté sur la nécessité de développer

l’accès à un réseau de téléphonie mobile sur l’ensemble du

territoire, a minima « avoir la voix » avant de développer le très haut

débit.



ATELIER 3 - FAIRE DE L’ACCESSIBILITE AUX SERVICES ET EQUIPEMENTS (SANTE, FORMATION, COMMERCE…) UNE VALEUR D’EQUITE REGIONALE

Objectifs soumis au débat Précisions / reformulations

Lutter contre la déprise médicale et les déserts médicaux, assurer la continuité du parcours du patient quels 

que soient les territoires

Préparer les territoires aux enjeux des révolutions médicales (médecine personnalisée, génomique, 

intelligence artificielle, nouvelles technologies) 

Faciliter l'accessibilité aux formations sanitaires et sociales dans l'ensemble du territoire, et le 

développement du e-learning (simulation, social learning)

Conforter le maillage des offres de formation sanitaires et sociales 

(reformulation)

Développer la e-santé (télémédecine, domotique et réseaux de professionnels) à destination des 

particuliers et de la silver economy

A relier à l’objectif visant à préparer les territoires aux enjeux des révolutions 

médicales

Développer les territoires de santé: déploiement de stratégies territorialisée en matière de santé (contexte 

local, besoins de santé, mobilisation des professionnels médicaux et médicosociaux, etc.)

Conforter le maillage de l’offre de formation, notamment non-universitaire, dans une logique d’équité 

territoriale

Conforter le maillage des offres de formation dans une logique d’équité d’accès 

ou de besoin territoriale (reformulation)

Penser les infrastructures (transports, culture, commerce, sport…) en prenant en compte les 

problématiques d’accessibilité (handicap…) et de mixité des publics
A décliner par politique publique sectorielle

Permettre à tout individu d’exercer ses droits de citoyen dans son espace de projet (Formation / Education / 

Santé…) 
A clarifier

Rendre la totalité des services administratifs accessibles à tous en ligne et outiller par le numérique les 

guichets d’accueil du public, en Nouvelle-Aquitaine 
Cf. nouvel objectif proposé ci-dessous

Développer le maillage territorial de tiers-lieux, espaces de travail partagés, flexibles et collaboratifs dans 

les territoires ruraux et périurbains
Cf. nouvel objectif proposé ci-dessous

Nouveaux objectifs proposés

Développer le maillage territorial des lieux de services multimodaux outillés en numérique et avec accompagnement humain

Conforter le maillage des offres de formation dans une logique d’équité d’accès ou de besoin territoriale 

GT5

GT6

7 participants



GT 5 : Accès aux soins

• La problématique de l’accès aux soins questionne d’abord le maillage

de l’offre de services de santé sur le territoire régional, et plus

particulièrement dans les territoires ruraux.

• Le maillage de l’offre soulève l’enjeu transverse d’attraction des

professionnels de santé en milieu rural qui passe le développement de

conditions de vie et de services à la hauteur des exigences des

catégories socio-professionnelles supérieures (métier du conjoint,

services pour les enfants, …)

• La lutte contre les déserts médicaux passe aussi par l’incitation au

regroupement des services de santé et de réseaux de soin qui

permettent de structurer des communautés médicales plus pérennes.

• L’accès aux soins doit ensuite se développer avec le numérique.

• Le développement de la e-santé nécessite préalablement d’équiper

tout les territoires en infrastructures numériques et faire de la

pédagogie sur la médecine de demain auprès des populations. Elle

nécessite également de former les professionnels de santé aux

usages numériques, et plus particulièrement les médecins et les aides

à domicile qui freinent parfois ce genre de pratiques.

• Concernant les formations sanitaires et sociales qui est une

compétence régionale, il s’agit de conforter le maillage des offres de

formation pour en faciliter l’accès même si la réelle problématique

semble être l’économie du secteur sanitaire et sociale et les conditions

de travail de ces métiers.

• Enfin, la Région a pleinement son rôle à jouer pour le développement

des territoires de santé via l’élaboration d’une cartographie régionale

des territoires de santé, en soutenant les partenariats et en

développant les outils du type contrats locaux de santé.

Principaux éléments du débat

GT 6 : Accessibilité aux autres services publics

• En préambule sémantique, il a été débattu de l’accessibilité des services

publics, en lien avec les droits régaliens des citoyens, et de l’accessibilité

des services aux publics, en référence aux politiques publiques

territoriales.

• Les discussions ont été orientées vers une approche du service public

moins en termes d’infrastructures que d’accompagnement humain

(développement des collaborations, intermédiation en proximité…).

• Les 5 objectifs proposés ont finalement été reformulés en 2 objectifs

affichant clairement l’enjeu de maillage en services publics et aux publics

sur le territoire régional :
• Conforter le maillage des offres de formation dans une logique d’équité

d’accès ou de besoin territorial

• Développer le maillage territorial des lieux de services multimodaux

outillés en numérique et avec accompagnement humain

• Le premier objectif passe le développement de services d’intermédiation

pour favoriser l’accessibilité aux offres de formation dans les deux sens

(du public vers l’offre et de l’offre vers le public) et nécessite

l’identification d’un pilote clair sur la compétence Orientation

professionnelle entre l’Etat et la Région.

• Le second objectif doit s’appuyer sur les lieux existants (mairies,

missions locales, tiers lieux …) en favorisant leur multimodalité (plusieurs

modalités d’accès, notamment numérique, et plusieurs types de

services) et en communicant sur ces lieux.

ATELIER 3 - FAIRE DE L’ACCESSIBILITE AUX SERVICES ET EQUIPEMENTS (SANTE, FORMATION, COMMERCE…) UNE VALEUR D’EQUITE REGIONALE



La Nouvelle-Aquitaine rurale : Un territoire en devenir ou 

comment organiser le développement des territoires ruraux
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ATELIER 1 – VALORISER LES RESSOURCES LOCALES POUR LUTTER CONTRE LE « DEMENAGEMENT » DES TERRITOIRES

Objectifs soumis au débat Précisions / reformulations

Assurer la transition de l’agriculture et de la forêt pour concilier la compétitivité économique et la préservation écologique et sanitaire Préciser la notion de transition

Développer le lien entre planification et qualité des sols, donner de la valeur ajoutée aux terroirs (notamment par les labels, les signes 

officiels de qualité)

Développer les circuits courts et les réciprocités alimentaires villes-campagne, notamment à travers la valorisation des ceintures 

maraichères périurbaines
Travailler des circuits courts (moyen?) à 

l’échelle régionale

Renforcer la coopération entre la recherche, la formation et les professionnels de l’agriculture et de la forêt Pas un objectif mais un levier de la transition

Accompagner le développement de l’agriculture connectée dans un triple objectif de performance économique, environnementale et 

sociale (ferme connectée, circuits courts, pratiques collaboratives)
Pas un objectif mais un levier de la transition

Faire de l’écologie, de la transition énergétique, des leviers de développement économique local : valoriser l’eau, le vent, le soleil, 

l’océan…, pour la création d’activités économiques et d’emplois durables 
Préciser pour les espaces ruraux la 

prédominance des ressources biomasse et 

méthanisation au milieu rural

Développer les coopérations territoriales en matière de production d’énergies renouvelables et matériaux bio-sourcés

Développer l’économie circulaire, le réemploi et le recyclage, la valorisation matière

Améliorer le maillage des installations de gestion et traitement des déchets sur la base du principe de proximité, améliorer le tri sur 

certains territoires, étendre la coopération entre territoires pour l’organisation du tri 

Favoriser une filière bois énergie à la fois compétitive et durable

Préserver et restaurer la diversité des paysages et éviter la banalisation des paysages urbains, prendre en compte la qualité paysagère 

comme un élément d’attractivité 

Préserver et mettre en valeur la biodiversité et les milieux remarquables

Développer des continuités cyclables en s’appuyant notamment sur les continuités écologiques et articuler les itinéraires doux de 

dimension régionale, en tant qu’attracteurs touristiques 
Continuités cyclables, pédestres et équestres

Renforcer la coopération sur la protection et la valorisation des milieux naturels entre la recherche, la formation et les professionnels du 

tourisme
Acteurs économiques au sens large

Valoriser les possibilités de développement de la montagne (industrie, hydroélectricité, agropastoralisme) dans les espaces non 

soumis à risques 
Rajouter l’artisanat

32 participants

GT1

GT2

GT3



ATELIER 1 – ENCOURAGER LA MISE EN PLACE DE STRATEGIES DE GESTION DES RISQUES LITTORAUX

Nouveaux objectifs proposés

Intégrer la qualité agronomique dans les documents de planification pour préserver à la fois les surfaces et la qualité des sols

Développer et structurer la filière bois

L’économie d’énergie / sobriété énergétique

Valoriser le tourisme, les sports et activités de nature

12 participants



GT 1 : Agriculture et sylviculture

• La notion de transition agricole est floue et

mériterait d’être précisé: agroécologie. A été

souligné la vigilance à ne pas aller vers un

modèle de production en en matière agricole,

à valoriser la diversité des production et des

canaux de distribution, de proximité ou

d’exportation.

• La préservation des surfaces fertiles doit être

mieux intégrée dans les documents de

planification.

• Il faut préserver les surfaces agricoles mais

aussi la qualité des sols (perte de biomasse).

• Le développement des circuits courts

comporte un fort enjeu environnemental par le

déploiement des ceintures maraichères

périurbaines. Or, les espaces de production en

circuits-courts ne se limitent pas uniquement à

ces ceintures. De même, il est nécessaire de

renforcer les circuits courts de longue

distance entre le limousin et la côte atlantique.

L’essentiel étant de garder et développer la

valeur ajoutée sur place, sur le territoire de

production et favoriser les complémentarités et

les coopérations entre bassin de production et

bassin de consommation.

GT 2 : Ressources énergétiques

• La transition énergétique est un pan de la transition écologique. La biomasse et la méthanisation sont des

gisements énergétiques importants en milieu rural.

• L’enjeu énergétiques consiste à rapprocher les lieux de production des lieux de consommation que ce soit

pour:

- les circuits courts énergétiques: rapprocher au plus près la production des foyers de consommation

d’énergie

- le traitement des déchets: Rapprocher le traitement des déchets traités au plus près de l’endroit où

ils sont produits

• La coopération appelle à organiser les les flux d’énergie et de matière entre les territoires. Les pôles

territoriaux de coopération économique (PTCE) pourraient constituer des instances de réflexion et de

projet pour valoriser les matériaux.

• Le traitement des déchets appelle à renforcer encore et toujours la sensibilisation et la formation dans le

traitement des déchets, à l’appui d’une politique d’ambassadeurs en la matière. Dans ce volet, la question

du traitement des déchets professionnels doit être mieux prise en compte.

• Enfin, la valorisation du bois énergie nécessite en premier lieu, une action sur la filière bois à part entière

et la diversité de ces débouchés en tenant compte du changement climatique. Il est nécessaire d’adopter

une gestion durable de la ressource. La valorisation du bois énergie passe prioritairement par la

valorisation des déchets de découpe.

GT 2 : Valorisation du cadre de vie rural
• Ont été évoqués au cœur de la préservation des paysages ruraux: la restauration et maintien du bâti rural,

le maintien de l’agriculture, les effets du mitage urbain

• La qualité paysagère passe aussi par des massifs forestiers diversifiés en termes d’essences et riches en

sous-bois notamment.

• La biodiversité doit être entendue dans son acception large tenant compte de la biodiversité ordinaire et

ne se limitant donc pas aux espaces protégés.

• Les continuités écologiques doivent aussi constituer une trame structurante pour le développement de

circuits équestres et pédestres.

• La valorisation économique des espaces de montagne doit se faire dans la limite de leur impact sur les

paysages.

• La qualité des paysages est une problématique transversale qui doit être prise en compte dans toutes les

politiques publiques et à toutes les échelles.

ATELIER 1 - FAIRE DE LA QUALITE DE VIE DANS TOUTES SES COMPOSANTES UN PRINCIPE DE DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE



ATELIER 2 – REDUIRE LA FRACTURE TERRITORIALE PAR LE MAILLAGE DES RESEAUX NUMERIQUES ET DE MOBILITE

Objectifs soumis au débat Précisions / reformulations

Remettre en état et moderniser le réseau ferroviaire existant, y compris les lignes fret capillaire (Plan rail) Rapprocher ces 2 objectifs et insister sur le maillage des réseaux à une 

échelle infra et inter-régionale (liaisons avec les grands aéroports français 

: Paris, Toulouse; connexion inter-régions dans les zones franges. 
Mettre en œuvre une offre de transport évolutive adaptée à  la demande liée au tourisme, aux loisirs et aux 

déplacements professionnels

Achever la mise à niveau  du réseau routier national
Préciser la formulation : l’objectif apparaît contraire aux lois Grenelle sauf 

pour les 2 axes principaux qui sont accentogènes : N147 et N21 (Limoges 

/ Agen). Achever la sécurisation du réseau routier national. 

Assurer une offre ferroviaire fiable, de qualité et connectée aux autres modes

Mailler et connecter les voies vertes et vélo-routes avec les centres bourg 

et haltes ferroviaires, veiller au maillage entre les différents GR, voies 

piétonnières

Mettre en œuvre un panel de solutions de mobilité - au-delà des transports collectifs – sur l’ensemble du territoire 

régional

Améliorer la diffusion de l’information et sensibiliser le public, inciter à 

adopter un plan de mobilité rurale au niveau de l’intercommunalité via le 

Syndicat Mixte d’intermodalité 

Homogénéiser notamment grâce à l’actualisation des SDTAN, les projets de déploiement du FttH de tous les 

départements pour arriver à un taux de couverture de 100% à l’horizon 2025.

Difficultés d’impliquer les opérateurs sur l’ensemble du territoire : 

nécessaire appui de l’Etat pour inciter à déployer la fibre sur l’ensemble 

du territoire

Favoriser l’appropriation du numérique et aller au plus près des publics à travers des actions de médiation adaptées 

à tous les publics et en priorité à destination des plus fragiles (personnes âgées, jeunes , précaires)

Limiter les déplacements (développement du travail à distance, pour la démobilité) et maintenir le lien social par 

l’outil informatique et la dématérialisation

Des tiers lieux mobiles et hybrides : s’adapter aux usages, s’appuyer 

sur la médiation et l’animation 

Rendre la totalité des services administratifs accessibles à tous en ligne et outiller par le numérique les guichets 

d’accueil du public, en Nouvelle-Aquitaine

Problématique des territoires isolées qui n’ont ni service physique ni 

d’accès aux réseaux. 

Faire évoluer la couverture mobile pour prendre en compte les spécificités liées à la fréquentation (saisonnalité, 

axes de transport, etc.) ainsi que la nécessité d’embarquer les objets connectés (GPS, santé, etc.).
Couvrir tout le territoire avec la téléphonie mobile 

Développer le maillage territorial de tiers-lieux, espaces de travail partagés, flexibles et collaboratifs dans les 

territoires ruraux et périurbains, afin que chaque néo aquitain dispose d’un tiers-lieu à moins de 20mn de chez lui
Oui, à condition que cela réponde à un besoin identifié  

Créer de nouvelles activités, notamment en lien avec le vieillissement de la population (silver économie), la transition 

énergétique et écologique, favoriser le déploiement d’expérimentations 
Améliorer le maillage territorial et rapprocher l’offre de soins des usagers. 

Favoriser la mise en réseau des acteurs économiques et d’écosystèmes socio-économiques résilients Préciser le terme « résilients »

Développer la e-santé (télémédecine, domotique et réseaux de professionnels) à destination des particuliers et de la 

silver economy

Veiller tout de même à inciter les professionnels de santé à s’implanter 

dans les territoires isolés car la e-santé n’est pas accessible sans débit

GT 4

GT 5

24 participants

GT 6

1/2



ATELIER 2 – REDUIRE LA FRACTURE TERRITORIALE PAR LE MAILLAGE DES RESEAUX NUMERIQUES ET DE MOBILITE

Objectifs soumis au débat Précisions / reformulations

Dynamiser l’économie numérique et faciliter la transition numérique des entreprises en renforçant la mise en 

réseau des structures d’accompagnement sur le territoire (clusters, associations, incubateurs, etc.)

Nouveaux objectifs proposés

Innover pour mettre des véhicules autonomes sur les rails

Communiquer et sensibiliser le grand public aux différents modes de transports (exemple de transport scolaire ouvert à tout public)

Améliorer l’intermodalité est-ouest ainsi que les liaisons avec les grands aéroports français pour favoriser l’accès des touristes à la Région, vers une connexion inter-Straddet

Finaliser la couverture Internet avant les technologies fibre pour tous et  mutualiser les infrastructures

Anticiper l’impact du numérique dans le fonctionnement de la ville (E-commerce, showroom plus qu’espace de vente, aménager les centre villes en fonction pour attirer ces activités (SCOT, PLU))

Favoriser, soutenir l’inventaire et le partage d’expériences + l’essaimage des bonnes pratiques 

Adapter l’offre de mobilités à la demande et aux besoins 

Développer l’offre de formation adaptée au tissu territorial (apprentissage, école de production)

GT 4

GT 5

24 participants

GT 6
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ATELIER 2 – REDUIRE LA FRACTURE TERRITORIALE PAR LE MAILLAGE DES RESEAUX NUMERIQUES ET DE MOBILITE 2/2

Principaux éléments du débat

GT 4 : Maillage et desserte par les infrastructures et services de transport GT 5 : Infrastructures et services numériques

•

GT 6 : Innovation en milieu rural

• Les objectifs 1 et 3 sur le maillage des réseaux de mobilité sont

fortement prioritaires pour les participants. La question de l’inter-

régionalité, notamment dans les zones franges, et de l’accès aux

principaux aéroports français a également été soulevée

• Assurer une offre ferroviaire fiable, de qualité et connectée aux autres

modes et améliorer le service au public est très pertinent pour les

participants

• Le groupe s’est questionné que la conformité de la mise à niveau du

réseau routier aux lois Grenelle. 2 axes principaux sont

particulièrement accidentogènes : N147 et N21 (Limoges / Agen)

• Le maillage des infrastructures peut être étendu aux voies vertes et

vélo-routes avec les centres bourg et haltes ferroviaires ainsi qu’aux

GR et voies piétonnières de la Région

• Le groupe a insisté sur l’amélioration de la diffusion de l’information et

la sensibilisation du public aux problématiques de mobilités

• Le SDRADDET pourrait inciter à adopter un plan de mobilité rurale au

niveau de l’intercommunalité, via le Syndicat Mixte d’intermodalité

• Le constat de la difficultés d’impliquer les opérateurs sur l’ensemble du

territoire est partagé. Les participants suggèrent un appui de l’Etat via

la réglementation pour inciter à déployer la fibre sur l’ensemble du

territoire

• Un bémol sur l’objectif des tiers lieu à moins de 20 minutes pour tous

est émis. Les tiers lieux doivent répondre à un besoin et s’adapter aux

usagers pour assurer leur pérennité

• Les participants proposent de déployer des tiers lieux mobiles et

hybrides qui permettent de s’adapter aux usages (télétravail…), et de

s’appuyer sur la médiation et l’animation afin de les faire connaître

• Avant le déploiement de la fibre et du haut débit, le groupe insiste sur

la nécessité de couvrir tout le territoire avec la téléphonie mobile

• Enfin, le fil conducteur pour la mise en œuvre de ces objectifs est le

financement, une forte attente de co-financement de l’Etat est

exprimée.

• La viabilité économique des projets d’innovation est essentielle et repose principalement sur la capacité à nouer des partenariats adaptés

• Partir des besoins de la population pour assurer le développement des projets est un critère de leur réussite. Tout comme de veiller à leur appropriation

par les usagers potentiels.

• La question de la E Santé a suscité des réactions et une inquiétude : la e-santé ne doit pas pallier le manque de praticiens sur le territoire. Souvent les

territoires enclavés ou en manque de médecins sont aussi ceux qui n’ont pas accès aux réseaux…la problématique est donc ailleurs (politique de

numerus clausus…)

• Les principaux enjeux sont dans la politique d’emploi et de formations adaptée aux territoires pour mieux mailler le territoire et rapprocher l’offre de soins

des usagers.

• Enfin, la dualité entre le périmètre d’intervention de la Région (1/4 de la France!) et la visibilité des initiatives locales a été soulevée. Comment les

« petites associations » peuvent avoir une visibilité à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine sans perdre leur ancrage territorial (ex. insertion professionnelle)

? Le groupe a souligné le rôle de facilitateur de partage d’expérience, partage d’innovation que pourrait avoir la Région.



Objectifs soumis au débat Précisions / reformulations

Conforter les centralités urbaines en développant leur attractivité (habitat, commerces, services et espaces publics) Conforter les pôles de centralités (reformulation)

Maitriser le développement des zones commerciales en périphérie

Encourager et soutenir l’économie de proximité (artisanat, commerce, économie sociale et solidaire) 
Encourager et soutenir l’économie et les services de 

proximité (reformulation)

Limiter l'étalement urbain en privilégiant le renouvellement urbain, la densification et la cohérence urbanisme transport Adjoindre la cohérence urbanisme-transports si rural

Développer une offre en logement abordable et de qualité

Conforter le maillage de l’offre scolaire dans une logique d’équité territoriale Offre scolaire, périscolaire et accueil de loisirs

Développer la formation professionnelle : garantir un 1er niveau de services territorialisés en matière d'orientation et formation 

professionnelle
Définir le 1er niveau de service

Développer des espaces et équipements multifonctions, encourager la mutualisation des équipements en milieu rural

Permettre à tout individu d’exercer ses droits de citoyen dans son espace de projet (Formation / Education / Santé…), garantir une 

égale accessibilité aux services

Favoriser une équité d’accès aux services publics 

(reformulation)

Rendre la totalité des services administratifs accessibles à tous en ligne et outiller par le numérique les guichets d’accueil du public, en 

Nouvelle-Aquitaine

Lutter contre la déprise médicale et les déserts médicaux et assurer la continuité du parcours du patient quels que soient les territoires

Préparer les territoires aux enjeux des révolutions médicales (médecine personnalisée, génomique, intelligence artificielle, nouvelles 

technologies) 
Préciser quels territoires

Faciliter l'accessibilité aux formations sanitaires et sociales dans l'ensemble du territoire, et le développement du e-learning (simulation, 

social learning)
Préciser la question de l’accessibilité

Développer la e-santé (télémédecine, domotique et réseaux de professionnels) à destination des particuliers et de la silver economy

Développer la e-santé (télémédecine, …) à 

destination des réseaux professionnels, des 

particuliers et de la silver economy (reformulation)

Développer les territoires de santé: déploiement de stratégies territorialisée en matière de santé (contexte local, besoins de santé, 

mobilisation des professionnels médicaux et médicosociaux, etc.)
Définir les territoires de santé

Nouveaux objectifs proposés

Développer le lien social et la vie culturelle                                                                               Développer des actions d’éducation thérapeutique et de prévention

Favoriser la mobilité des services et l’accès des services publics en centre-bourg

GT7

GT8

25 participants

ATELIER 3 - RENFORCER LA VITALITE DES CENTRES BOURGS PAR LA MAITRISE DE L’ETALEMENT ET L’ACCESSIBILITE AUX SERVICES ET EQUIPEMENTS

GT9



GT 7 : Vitalité et densification des centres-bourgs

• Vitalité et densification des centres-bourgs sont intimement liées, la question

a tourné autour de savoir par laquelle commencer ; la réponse est sans doute

qu’il faut œuvrer pour les deux en parallèle.

• La densification passe d’abord par le fait de conforter les pôles de centralité,

appréhendés en fonction du territoire (armature territoriale régionale), ce qui

suppose principalement l’application des documents d’urbanisme.

• Elle passe aussi par la maîtrise du développement des zones commerciales

en périphérie, ce qui nécessite d’intervenir sur la remise en état des friches

commerciales et de s’appuyer sur outils de régulation (CDAC, SCOT, …)

• La vitalité des centres-bourgs passe quant à elle par la réhabilitation de

bâtiments mieux adaptés aux modes de vie modernes.

• Sur la rénovation de l’habitat, il s’agit d’apporter de l’ingénierie technique et

financière pour en maitriser le coût et adapter la qualité énergétique à

l’ancienneté des logements.

• Sur la vacance commerciale, ont été soulevées les contraintes des ABF qui

participent à la mise en valeur patrimoniale du bourg mais entraînent souvent

des blocages pour la restauration du bâti.

• Développer l’économie et les services de proximité, le lien social et la vie

culturelle participe enfin également à la revitalisation des centres-bourgs.

Principaux éléments du débat

GT 8 : Accessibilité aux services publics en milieu rural

• L’accessibilité aux services publics en milieu rural passe à la fois par

l’accès physique en transport, par le numérique et par la mobilité

des services.

• Concernant le maillage de l’offre scolaire, il s’agit de favoriser les

regroupements (RPI) pour le maintien des activités scolaires,

périscolaires er d’accueil de loisirs en milieu rural et de développer

l’offre de transport scolaire.

• Concernant la formation professionnelle, il s’agit de sensibiliser les

acteurs et de favoriser les échanges entre l’enseignement et les

entreprises.

• La mutualisation des équipements à l’échelle des EPCI est un

objectif important en faveur de l’accessibilité qui doit s’accompagner

d’une mutualisation des moyens humains qui vont avec.

• La dématérialisation des services est un autre objectif ambitieux qui

nécessite une couverture totale en très haut débit et un

accompagnement humain à l’utilisation des outils numériques en

s ’appuyant notamment sur le tissu associatif local.

• Favoriser la mobilité des services (services mobiles, services

itinérants, …) et l’accès aux services publics en centre-bourg

participe enfin à la revitalisation des territoires ruraux.GT 9 : Accès aux soins en milieu rural

• L’objectif principal pour favoriser l’accès aux soins est d’arriver à un temps d’accès aux soins de 1ère nécessité de 20 minutes maximum, ce qui passe

par le regroupement des professionnels de santé, des incitations financières à l’installation et les conditions favorables à leur maintien.

• Cela se joue dès la formation afin de favoriser les conditions d’attractivité des étudiants (via l’habitat) et les débouchés professionnels (via le SRFSS).

• Cela nécessite également le développement de territoires de santé affranchis des limites administratives pour s’organiser autour de périmètres définis

selon le rayon d’intervention du type de soin tout en s’appuyant sur une ingénierie en santé au sein des collectivités territoriales.

• Concernant la e-santé, il faut préparer les territoires ruraux différemment tout en leur garantissant l’accès à ces technologies. Elle permet très

certainement d’apporter une solution adaptée à des patients peu mobiles, en lien avec le vieillissement de la population de plus en plus marqué.

• Enfin, il a été ajouté un objectif sur le développement de l’éducation thérapeutique et de la prévention qui passe entre autres par les CLS et les MSP.
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Synthèse des concertations transversales sur les règles 
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Concertation transversale sur le fascicule des règles du

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires

Nouvelle Aquitaine

JUIN/JUILLET/NOVEMBRE 2018 

Synthèse



Edito de Gérard Vandenbroucke, Premier Vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine 

en charge de l'aménagement du territoire, de la politique contractuelle et du très-haut débit

La concertation pour l’élaboration du SRADDET se poursuit.

Après une mobilisation sur les objectifs du schéma en mars 2017, nous vous avons proposé quatre temps de concertation

transversale portant sur un premier volet de propositions de règles.

Ce document fait la synthèse de vos contributions et de nos échanges lors des séminaires de Bergerac, Cognac, Sainte

Hélène, Bort-les-Orgues, d’Angoulême et de Libourne.

Il vient enrichir les travaux sur le fascicule des règles générales du SRADDET.



Les 4 séminaires territorialisés sur les règles 

générales

•Séminaire territorialisé sur les règles 
générales #1

27/06 –

Bergerac

•Séminaire territorialisé sur les règles 
générales #2

28/06 –

Cognac

•Séminaire territorialisé sur les règles 
générales #3

05/07 –

Sainte-Hélène

•Séminaire territorialisé sur les règles 
générales #4

10/07 –

Bort-les-Orgues



LA SYNTHÈSE DES SÉMINAIRES

Le présent document est la synthèse des travaux organisés dans le cadre des quatre séminaires de concertation transversale sur les règles du

SRADDET auxquels ont participé 137 représentants de nombreuses organisations, collectivités et institutions.

Ces structures et leurs représentants ont été invités par la Région Nouvelle Aquitaine à débattre, enrichir et apporter leurs points de vue sur des

premières propositions de règles pour le SRADDET.

La Région rappelle que ces propositions constituent à ce stade une matière pour travailler avec les partenaires et n’ont pas vocation à être

retranscrites telles quelles dans le fascicule des règles du SRADDET. Un travail de reformulation, de précision des notions, d’échanges partenariaux et

de validation politique sera mené avant d’aboutir à la formalisation du fascicule des règles.

La synthèse des séminaires qui vous est proposée se compose :

• Des éléments de présentation amont relatifs à l’avancement du SRADDET Nouvelle Aquitaine et des éléments de définition sur la notion de règle

générale

• De la synthèse des principaux échanges par règle débattue



Organisations participantes aux quatre séminaires transversaux territorialisés :

Associations

Club Entreprendre d’Artigues, Les centristes, CREN Poitou-Charentes, Compagnie Nationale des Commissaires-Enquêteurs, Charente Nature, Fédération de pêche des Deux-

Sèvres, Arbres et Paysages en Gironde, CPIE Corrèze, Fédération des chasseurs de la Corrèze, France Active Limousin

Opérateurs économiques et syndicats professionnels

ENGIE, ENERPLAN, SHEM, FDSEA Dordogne, FNSEA 16, FNSEA Nouvelle-Aquitaine, Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs de Dordogne, Maison de l’emploi Sud

Périgord, Ocealia, CRPF Nouvelle-Aquitaine, Bureau National Interprofessionnel du Cognac, MFR des Charentes Institut Richemont, CAPEB Charente, ADI, CIVB, INAO,

SYSSO, Coop de France Nouvelle-Aquitaine, AGEC&CO, GRDF, Caisse des Dépôts et Consignations

Collectivités

Intercommunalités

Communauté d’Agglomération Bergeracoise, Communauté de Communes Isle et Crempse en Périgord, Communauté de Communes Portes Sud Périgord, Communauté de

Communes Sarlat-Périgord Noir, Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux, Communauté d’Agglomération du Niortais, Communauté Urbaine du Grand Poitiers,

Communauté d’Agglomération du Grand Cognac, Communauté de Communes du Rouillacais, Communauté de Communes Cœur de Charente, Communauté de Communes des

Vallées du Clain, Communauté de Communes des 4B, Communauté de Communes Albret communauté, Communauté d’Agglomération du Pays Basque, Communauté de

Communes de la Médullienne, Communauté de Communes Médoc Atlantique, Communauté de Communes Haute-Corrèze communauté, Communauté d’Agglomération de

Tulle, Communauté de Communes Midi Corrézien, Communauté d’Agglomération du bassin de Brive

Communes

Commune de Cours de Pile, Commune de Sigoulès, Commune de Bergerac, Commune d’Allemans du Dropt, Commune de Saint-Palais de Phiolin, Commune de Brie-sous-

Matha, Commune de Graves-St-Amant, Commune de Barbezieux-St-Hilaire, Commune de Sainte-Hélène, Commune de Talais, Commune de Saint-Cyprien, Commune de Vars-

sur-Roseix, Commune de Bort-les-Orgues, Commune de Limoges, Commune d’Ayen, Commune de Segonzac

Départements

Département de la Dordogne, Département des Deux-Sèvres, Département des Landes, Département de la Gironde



Organisations participantes aux quatre séminaires transversaux territorialisés :

Etat et organismes déconcentrés

DREAL Nouvelle-Aquitaine, Ministère de la Défense, DDT de la Corrèze, DRAAF Nouvelle-Aquitaine

Consulaires, établissements publics et institutions représentatives

CESER, CCI de la Dordogne, Conseil de développement Pays Ouest Charente, CAUE Charente, Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime, Chambre Régionale d'Agriculture

Nouvelle Aquitaine, Syndicat Mixte du port de Rochefort / Tonnay-Charente, Syndicat Mixte d'études pour la gestion et l'aménagement du bassin de la Boutonne, Association des

Maires de Gironde, Syndicat Mixte d'étude et de gestion de la ressource en eau du département de la Gironde, BRGM, Conservatoire Botanique National du Massif Central,

Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne, Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne, EPIDROPT

SCoT, Pays, PETR, PNR et autres structures syndicales

SCoT du Bergeracois, SCoT de la CA de Niort, PETR Ouest Charente, SCoT La Rochelle Aunis, SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise, Pays Médoc, SCoT Sud-Gironde,

SCoT du Pays Haute-Corrèze Ventadour



Rappel de la stratégie régionale



Les principes d’action du SRADDET

 Une Région attentive à une élaboration largement concertée du SRADDET

 Une Région actrice de la cohésion des territoires, face aux disparités économiques, sociales,

d’accessibilité et de qualité de vie

 Une Région engagée dans le dialogue entre les territoires pour encourager les coopérations

 Une Région accompagnatrice de l’innovation dans les territoires pour susciter une diversité de

réponses aux transitions



Les grands constats de la synthèse de l’état des lieux

 Une région attractive mais déséquilibrée avec une façade littorale et une métropole qui

concentrent le dynamisme

 Une région ouverte sur le monde mais dont les territoires sont inégalement desservis

 Une armature territoriale garante de l’accès aux services mais fragilisée

 Une nature riche, depuis l’océan jusqu’aux massifs montagneux, mais toujours plus menacée par

les pressions anthropiques et les changements climatiques

 Une transition énergétique et écologique amorcée mais qui mérite d’être amplifiée



Les défis de la Nouvelle-Aquitaine

L’équilibre des territoires 

La cohésion régionale 

La transition des modèles

L’équité sociale



Les orientations du SRADDET

I. Une Nouvelle-Aquitaine dynamique

Des territoires attractifs, créateurs d’activités et d’emplois

II. Une Nouvelle-Aquitaine audacieuse

Des territoires innovants pour répondre aux défis démographiques et environnementaux

III. Une Nouvelle-Aquitaine solidaire

Une région et des territoires unis pour le bien-vivre de tous



Les ambitions territoriales

Une pluralité de cadres de vie et de

situations territoriales, qui demande de

porter un regard spécifique sur de

grands types d’espaces à enjeu :

 Le littoral et le rétro-littoral

 La montagne

 L’aire métropolitaine

 Les villes

 Les espaces ruraux



Une région attractive mais 

déséquilibrée

Une région ouverte sur le 

monde mais inégalement 

desservie

Une armature territoriale 

garante d’accès aux services 

mais fragilisée

Une nature riche mais 

menacée par les pressions 

anthropiques et climatiques

Une transition énergétique et 

écologique amorcée mais qui 

mérite d’être amplifiée

Équité sociale

Transition de nos 

modèles

Équilibre des 

territoires

Cohésion 

régionale

Dynamisme

Création 

d’activités et 

d’emplois

Audace

Réponse aux défis 

démographiques et 

environnementaux

Solidarité

Union pour le 

bien-vivre de tous

- Ressources locales

- Economie circulaire

- Innovation

- Grandes infrastructures

- Ouverture régionale

- Urbanisme et habitat

- Richesses naturelles

- Transition énergétique

- Déchets

- Risques climatiques

- Complémentarités

- Centralités et services

- Mobilité

- Accès au numérique

5 Constats 4 Défis 3 Orientations 14 Objectifs stratégiques



Définition de la notion de « règle générale »



Expression des enjeux et de la stratégie régionale

Traduction des objectifs en règles

Le fascicule des règles, une composante essentielle du SRADDET

Fascicule des règles

Synthèse de l’état des lieux

Rapport d’objectifs



Des domaines obligatoires et des domaines facultatifs

Plusieurs domaines couverts par le SRADDET

Quatre domaines obligatoires sur la dimension prescriptive: 

• infrastructures, transports, déplacements (article R. 4251-9 

CGCT), 

• air, énergie, climat (article R. 4251-10 CGCT), 

• biodiversité (article R. 4251-11 CGCT), 

• déchets (article R. 4251-12 CGC)

Domaines pouvant être traduits en règles dans la perspective de 

réalisation des objectifs du schéma

- Equilibre et égalité des territoires

- Désenclavement des territoires ruraux

- Gestion économe de l’espace

- Habitat



La relation objectif-règle

 Le SRADDET est un schéma prescriptif, qui vise à orienter l’action des collectivités

régionales vers un but commun. Il a donc été doté d’une force juridique vis-à-vis des

documents de planification des territoires.

 Les objectifs du SRADDET s’imposent aux SCoT, PLU ou cartes communales le cas

échéant, PDU, PCAET et chartes de PNR dans un rapport de prise en compte.

 Les règles générales du SRADDET s’imposent aux mêmes documents dans un

rapport de compatibilité (plus fort que la prise en compte).

 La règle vise l’atteinte d’un ou plusieurs objectifs.



La définition d’une règle ou comment trouver la ligne de crête ?

 La règle ne peut pas être une répétition de la loi (la loi et le règlement s’imposent

d’eux-mêmes et il n’est pas utile de les rappeler dans le SRADDET)

 La règle ne doit pas aller à l’encontre de la loi

 La règle ne doit pas outrepasser le cadre de la loi

 La règle ne doit pas générer de charge récurrente supplémentaire



Derrière les règles, des mesures d’accompagnement 
et des indicateurs de suivi

Le SRADDET est un document stratégique qui implique un certain nombre d’outils et leviers pour 

accompagner les territoires dans l’atteinte des objectifs poursuivis.

Sur cette dimension opérationnelle, le code général des collectivités territoriales prévoit que l’énoncé 

d’une règle peut être assorti :

- De documents graphiques

- De propositions de mesures d’accompagnement destinées aux acteurs de l’aménagement et 

du développement régional

Le code prévoit encore que le fascicule indique les modalités de suivi de l’application des règles et de 

l’évaluation de leurs incidences.



Synthèse 

des ateliers



Les propositions de règles

1 Transport et déplacement

Proposition de règles Objectifs de référence

1A
Le développement des pôles d’échanges multimodaux, 

existants ou en projet, s’accompagne d’une identification 

des emprises foncières dédiées à l’intermodalité

Développer et hiérarchiser des pôles d'échanges multimodaux, 

supports d’offres de services 

1B
La compatibilité des outils billettiques et d’informations 

voyageurs avec le syndicat mixte intermodal régional est à 

rechercher par chacune des AOM

Consolider la gouvernance et la coopération entre les acteurs de la 

mobilité pour proposer des outils et des services communs et une offre 

« clé en main » : billet unique, tarification, système d’information 

multimodale

1C

Le développement des plateformes multimodales (ports, 

fluvial, transport combiné, triage, cours marchandises) 

nécessite l'identification d'emprises foncières à préserver 

en y intégrant les enjeux d'accessibilité ferroviaire et 

routière

Structurer la chaine logistique des marchandises, en favorisant le 

report modal et le développement des plateformes multimodales, et en 

tirant parti du numérique



Les propositions de règles

2 Climat, air, énergie

Proposition de règles Objectifs de référence

2A
L’isolation thermique par l’extérieur est à faciliter dans les Plans 

locaux d’urbanisme et les Plans locaux d’urbanisme 

intercommunaux

Réduire les consommations d’énergie des et dans les 

bâtiments

2B

L’implantation des infrastructures de production, de distribution et 

de fourniture en énergie renouvelable pour les véhicules de 

transport de marchandises et de passagers est à organiser et 

planifier à l’échelle des intercommunalités, et en lien avec la 

Région et l’Etat

Développer les infrastructures de diffusion et de production 

d’énergie pour les nouvelles motorisations 

2C
Les documents de planification et d’urbanisme

sont à articuler aux stratégies de gestion des risques littoraux

Réduire la vulnérabilité des territoires par la prise en compte 

dans les documents de planification et d’urbanisme des 

risques climatiques



Les propositions de règles

3 Biodiversité et déchets
Proposition de règles Objectifs de référence

3A

Les projets d’aménagement et les activités incompatibles 

avec la préservation des fonctionnalités écologiques 

(infrastructures, imperméabilisation, pratique d’activités de 

sports motorisés, …) sont à éviter dans les réservoirs de 

biodiversité

Préserver et restaurer les continuités écologiques et les réservoirs 

de biodiversité 

3B
Toute imperméabilisation d'une surface végétalisée dans les 

zones urbaines devra être compensée par une surface 

équivalente végétalisée

Préserver et restaurer la biodiversité pour enrayer son déclin 

3B1

La préservation de la nature en ville et des continuités 

écologiques doit être recherchée par la définition d’un 

coefficient de biotope, pouvant être sectorisé et adapté aux 

enjeux.

Préserver et restaurer la biodiversité pour enrayer son déclin 

3C

La biodiversité dans son ensemble (besoins des espèces et 

fonctionnalité des écosystèmes)  est à intégrer dans les 

projets de création et de réhabilitation d’aménagements 

urbains et d’infrastructures

Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et 

habitats d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le 

contexte du changement climatique



Les propositions de règles

4 Aménagement durable
Proposition de règles Objectifs de référence

4A

Les SCoT, et en l’absence les PLU(i), proposeront l’organisation 

et la hiérarchisation de l’armature urbaine, intégrant l’appareil 

commercial, les équipements et les services en lien avec les 

territoires voisins

Conforter les villes et les bourgs dans l’animation de leurs 

bassins de proximité

4B

Les territoires favorisent le développement urbain, en 

l’intensifiant, à proximité des points d’arrêts desservis par une 

offre structurante en transport collectif et les zones couvertes par 

les mobilités actives

Réduire de 50 % la consommation d’espace sur l’ensemble 

du territoire régional, par un modèle de développement 

économe en foncier

4B1
Les territoires organisent essentiellement le développement des 

surfaces commerciales dans les centralités et les zones 

commerciales existantes.

Reconquérir les centres-bourgs et les centres-villes, lieux 

essentiels au lien social

4C
Les territoires organisent prioritairement leur développement 

urbain dans l’enveloppe urbaine existante

Réduire de 50 % la consommation d’espace sur l’ensemble 

du territoire régional, par un modèle de développement 

économe en foncier



Les propositions de règles

5 Solidarité et gouvernance

Proposition de règles Objectifs de référence

5A
Les complémentarités intra et inter-territoriales sont identifiées par 

chaque document de planification et d’urbanisme

Développer les partenariats entre territoires et les 

instances de coordination et/ou de gouvernance 

interterritoriales

5B
Des stratégies intégrées et multidimensionnelles sont à concevoir 

pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

Reconquérir les centres-bourgs et les centres-villes, 

lieux essentiels au lien social

5C
Les administrations, équipements structurants et services au 

public sont prioritairement implantés et maintenus dans les 

centres-villes et les centres-bourgs

Reconquérir les centres-bourgs et les centres-villes, 

lieux essentiels au lien social



Contenu des débats autour des propositions de règles

1 Transport et déplacement
Proposition de 

règles
Principaux éléments de débat

1A

Le développement des 

pôles d’échanges 

multimodaux, existants 

ou en projet, 

s’accompagne d’une 

identification des 

emprises foncières 

dédiées à l’intermodalité

• L’esprit de la règle vise l’anticipation des évolutions futures sur les Pôles d’Echanges Multimodaux 

(PEM). 

• Cette règle apparaît partielle et peu volontariste. Le terme « identifier » a été questionné : est-il 

suffisant? 

• Les documents impactés par cette règle méritent d’être précisés, ainsi que les profils/types de pôles 

d’échanges concernés. De même, pour favoriser l’atterrissage de cette règle, il convient de prévoir en 

amont, la hiérarchisation des pôles ou la définition de critères communs permettant cette 

hiérarchisation. Il convient aussi de réfléchir, en aval, à l'outil foncier le plus adapté : emplacement 

réservé, classement en domaine public.

• Cette règle ne peut être réaliste sans une action concrète des EPCI. En outre, il convient de prendre 

en compte les difficultés à figer le foncier autour de pôles stratégiques (exemple: gare).

• La notion d’emprise renvoie trop à la maîtrise foncière qui n’est pas tout le temps acquise au stade du 

projet. Il conviendrait de la remplacer par le terme d’espace, plus neutre.

• Le rôle des aérodromes pour l’accessibilité du territoire mériterait d’être interrogé dans une vision 

prospective

Proposition de reformulation ou de nouvelle règle

• Le développement des PEM s’accompagne d’une réflexion entre les acteurs publics et privés, locaux et régionaux sur leur hiérarchisation.

• Le développement des pôles d’échanges multimodaux, existants ou en projet, s’accompagne d’une identification des espaces dédiés à 

l’intermodalité



Proposition de règles Principaux éléments de débat

1B

La compatibilité des outils billettiques et 

d’informations voyageurs avec le syndicat 

mixte intermodal régional est à rechercher 

par chacune des AOM

• La notion d’offre « clé en main » utilisée dans l’objectif de référence apparaît peu 

appropriée.

• Le réalisme de cette règle peut être questionné au regard de la multiplicité des 

opérateurs.

• La coordination des offres est un préalable essentiel mais la billettique n’est pas 

du niveau du SRADDET. La compatibilité des outils de distribution suffit.

• Il convient aussi de bien préciser qu’il ne s’agit pas d’une obligation d’adhésion 

au syndicat mais d’une obligation de compatibilité.

• La compatibilité avec les territoires voisins et avec l’offre privée pourrait être 

aussi encouragée, notamment dans les PDU.

• Le terme « à rechercher » n’est pas suffisamment fort, il convient d’ajouter 

l’obligation de transmission des données par les AOM

• Cette règle concerne davantage les territoires denses (cette règle vise les PDU, 

donc les territoires ruraux ne sont pas concernés pour l’instant). De plus, les 

solutions pour les territoires ruraux comme le transport à la demande ne rentrent 

pas dans le cadre de cette règle car elles entraîneraient un surcoût récurrent 

pour les collectivités.

Contenu des débats autour des propositions de règles

Proposition de reformulation ou de nouvelle règle

• Les AOM doivent rendre compatibles leurs outils de distribution de billets et d’informations voyageurs avec ceux du syndicat mixte 

intermodal régional.



Proposition de règles Principaux éléments de débat

1C

Le développement des 

plateformes multimodales (ports, 

fluvial, transport combiné, triage, 

cours marchandises) nécessite 

l'identification d'emprises 

foncières à préserver en y 

intégrant les enjeux 

d'accessibilité ferroviaire et 

routière

• C’est une règle fondamentale mais peu contraignante.

• Derrière la règle, le sujet de fond est le développement du ferroviaire pour le transport de 

marchandises. La route restant le mode prééminent pour le transport de marchandises.

• La notion d’espace apparaît plus approprié à celle d’emprise. Néanmoins cette règle 

détermine  la nécessité d’avoir des outils fonciers et de développer de la prospective sur les 

ports.

• Le terme de à préserver apparaît contradictoire avec celui de développement.

• Le transport aérien pourrait être intégré à cette règle. Il faudrait aussi bien prendre conscience 

que ces plateformes ne renvoient pas seulement à la logistique mais aussi aux activités qu’il 

convient de promouvoir et de développer sur ces plateformes.

• Le développement de ces plateformes passe aussi par de la coopération entre les territoires. 

Cet aspect pourrait être recommandé dans la formulation de l’objectif associé.

• Cette règle pourrait être complétée par une règle sur la logistique urbaine.

Contenu des débats autour des propositions de règles

Proposition de reformulation ou de nouvelle règle

• Le développement des plateformes multimodales (ports, aéroports, fluvial, transport combiné, triage, cours marchandises) nécessite 

l'identification d‘espaces stratégiques à préserver, en y intégrant les enjeux d'accessibilité ferroviaire et routière.



2 Climat, air, énergie

Proposition de règles Principaux éléments de débat

2A

L’isolation thermique par 

l’extérieur est à faciliter dans 

les Plans locaux d’urbanisme 

et les Plans locaux 

d’urbanisme intercommunaux

• La règle répond à l’objectif.

• La règle est à manier avec prudence sur les zones à valeur architecturale: patrimoine architectural 

en site classé ou inscrit, périmètre autour des monuments historiques.

• Le terme de « Faciliter » n’est pas suffisamment engageant, voir obligeant. Au regard de la 

méconnaissance du sujet, il convient de faciliter mais aussi de promouvoir et d’encourager. Il est 

proposé : encourager ou promouvoir

• Cette règle passe aussi par une évolution des mentalités pour accepter le changement d’aspect des 

revêtements extérieurs

Contenu des débats autour des propositions de règles



Proposition de règles Principaux éléments de débat

2B

L’implantation des infrastructures de 

production, de distribution et de 

fourniture en énergie renouvelable 

pour les véhicules de transport de 

marchandises et de passagers est à 

organiser et planifier à l’échelle des 

intercommunalités, et en lien avec la 

Région et l’Etat

• L’intérêt de cette règle a été soulignée dans une logique de circuits-courts 

énergétiques. Néanmoins les difficultés de mise en œuvre pour les collectivités sont 

réelles. L’intervention de l’Etat et de la Région est indispensable.

• La question de la bonne échelle et de la bonne énergie mérite aussi d’être posée 

considérant les impacts des énergies renouvelables sur les paysages et les espaces 

naturels et agricoles. En outre, les espaces agricoles et forestiers à potentiel sont à 

préserver des implantations de production en énergies renouvelables. Egalement,  

l’impact du photovoltaïque et ses effets sur le mitage de l’espace est à prendre en 

compte et à éviter

• Il convient d’élargir les cibles aux véhicules individuels ainsi qu’au transport 

maritime. De même, il peut être opportun de travailler prioritairement sur les flottes 

captives des organisations publiques

• Le réalisme de la règle appelle l’identification dans les documents d’urbanisme des 

réserves foncières pour les énergies renouvelables. Il dépend aussi de l’évolution 

des modèles économiques et culturels (évolution des mentalités).

• Enfin, les participants ont rappelé la priorité à donner à l’objectif de réduction des 

consommations d’énergie et la nécessité d’associer les habitants et les 

énergéticiens.

Contenu des débats autour des propositions de règles



Proposition de règles Principaux éléments de débat

2C

Les documents de 

planification et d’urbanisme

sont à articuler aux 

stratégies de gestion des 

risques littoraux

• Pour clarifier la règle et assurer sa mise en œuvre, un pas de temps est à indiquer.

• Au-delà du littoral, les systèmes rivulaires (cours d’eau) sont à prendre en compte. De 

même, de nouvelles zones à risques seront à prendre en compte avec le changement 

climatique.

• Cette prise en compte est aujourd’hui effective dans le cadre de la GEMAPI. Les 

investissements sont cependant lourds et pèsent sur le budget des collectivités.

Contenu des débats autour des propositions de règles

Proposition de reformulation ou de nouvelle règle

Sujets pouvant ouvrir à de nouvelles règles:

• Favoriser les activités bois énergie à une échelle micro-locale

• Prévenir le devenir des réservoirs d’eau au regard de l’usage actuel et des besoins futurs du fait 

des dérèglements climatiques et de l’augmentation des besoins domestiques, agricoles et 

incendies.



3 Biodiversité et déchets
Proposition de règles Principaux éléments de débat

3A

Les projets d’aménagement 

et les activités incompatibles 

avec la préservation des 

fonctionnalités écologiques 

(infrastructures, 

imperméabilisation, pratique 

d’activités de sports 

motorisés, …) sont à éviter 

dans les réservoirs de 

biodiversité

• L’esprit de la règle réside dans la notion d’évitement. 

• Il convient de bien définir les notions: fonctionnalités écologiques, réservoirs et activités incompatibles.

• Le terme incompatible semble mal approprié. Si les activités sont incompatibles, il convient de les 

interdire. Le terme « perturbatrice » apparaît plus approprié.

• Cette règle permet aussi de valoriser la notion de fonctionnalité, intéressante et souvent oubliée dans les 

cahiers des charges d’études d’impact.

• Sa traduction à l'échelle communale pose question. Un appui aux communes apparaît opportun pour 

identifier les réservoirs. De même la réalisation d’un guide de transposition des règles pourrait s’avérer 

pertinente pour la mise en œuvre du SRADDET.

• L’évolution des contraintes pour les activités doit être assortie  d’une indemnisation durable pour les 

agriculteurs. En témoignent les périmètres Natura 2000, qui génèrent des incompréhensions dans la 

profession (sentiment d’une « servitude » imposé par le haut ouvrant non pas à du volontariat mais à 

une obligation de contractualisation)

• Il serait préférable d’enlever la référence aux activités (qui ne sont pas régies par les documents 

d’urbanisme), ou du moins la préciser. S’agit-il des activités ou de leur intensité? Il est aussi important 

de rappeler que certaines activités participent à la biodiversité.

• De manière générale, il convient de rechercher une cohérence entre économie et écologie sans les 

exclure l’une de l’autre.

Contenu des débats autour des propositions de règles

Proposition de reformulation ou de nouvelle règle

• Les projets d’aménagement et d’infrastructure sont à éviter dans les réservoirs de biodiversité pour préserver les

fonctionnalités écologiques 



Proposition de règles Principaux éléments de débat

3B

Toute imperméabilisation d'une surface 

végétalisée dans les zones urbaines 

devra être compensée par une surface 

équivalente végétalisée

• Cette règle apparaît contradictoire avec la règle visant la densification des espaces 

artificialisés.

• Cette règle apparaît difficilement applicable en milieu rural. Il convient de la modeler 

suivant les espaces et de préciser la notion de compensation.

• Les participants ont interrogé l’esprit de la règle: faut-il une règle métrique pour 

répondre à un objectif d’habitabilité des espaces?

3B1

La préservation de la nature en ville et 

des continuités écologiques doit être 

recherchée par la définition d’un 

coefficient de biotope, pouvant être 

sectorisé et adapté aux enjeux.

• Pour cette règle, il convient de préciser qu’elle s’applique aux zones urbaines et non, 

aux zones agricoles et naturelles.

• L’outil Coefficient de biotope doit être expliqué, ainsi que sa méthode de calcul. En 

effet, cet indicateur renvoie plus à une dimension surfacique qu’à une mesure de la 

biodiversité. D’autant qu’il faut le distinguer du coefficient de biodiversité 

• L’intérêt de cette règle est triple: pour la biodiversité, pour l’habitabilité des tissus 

denses, pour la gestion du ruissellement.

• Cette notion est à rapprocher des indices de qualité environnementale.

Contenu des débats autour des propositions de règles

Proposition de reformulation ou de nouvelle règle

• Préserver la nature en ville et les continuités écologiques notamment par la définition d’un coefficient de biotope et /ou 

de biodiversité pouvant être sectorisé et adaptés aux enjeux en présence.



Proposition de règles Principaux éléments de débat

3C

La biodiversité dans son ensemble (besoins des 

espèces et fonctionnalité des écosystèmes)  est à 

intégrer dans les projets de création et de 

réhabilitation d’aménagements urbains et 

d’infrastructures

• Il convient d’apporter de la nuance selon les caractéristiques du 

territoire concerné (rural ou urbain).

• La dimension étude d’impact doit être étendue à une approche de la 

plus-value des projets d’aménagement pour la biodiversité.

• Aussi la règle ainsi formulée ne permet pas une inversion du regard: 

on est toujours dans le constat des impacts sur la biodiversité et sur la 

définition de mesures pour Eviter Réduire Compenser (ERC).

• L’outil Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

apparaît idéal pour la transposition de cette règle.

• Attention à ne pas inclure dans cette règle les infrastructures de 

gestion et de prévention des risques.

Contenu des débats autour des propositions de règles

Proposition de reformulation ou de nouvelle règle

• Les projets de création et de réhabilitation d’aménagements urbains et d’infrastructures devront intégrer en amont la 

préservation de la biodiversité



Proposition de règles Principaux éléments de débat

4A

Les SCoT, et en l’absence les PLU(i), proposeront 

l’organisation et la hiérarchisation de l’armature 

urbaine, intégrant l’appareil commercial, les 

équipements et les services en lien avec les 

territoires voisins

• Cette règle apparaît cohérente avec l’objectif du SCoT et PLU(i), mais 

comment l’appliquer aux territoires en RNU ou cartes communales ?

• Les termes « complémentarité » à la place de « hiérarchisation » et 

« armature territoriale » à la place d’« armature urbaine » semblent plus 

appropriés.

• L’application de cette règle par les territoires voisins pose question ; les 

SCoT ou Inter-SCoT sont les démarches propices à cette mise en œuvre 

mais qui arbitre en cas de désaccord entre territoires voisins ?

• Il a été soulevé la nécessité de s’adapter aux enjeux d’évolution des 

pratiques commerciales. L’urbanisme commercial doit faire l’objet d’une 

règle à part entière (soumise à concertation dans certains ateliers).

Contenu des débats autour des propositions de règles

4 Aménagement durable

Proposition de reformulation ou de nouvelle règle

• Les SCoT, et en l’absence les PLU(i), identifient et organisent la complémentarité de l’armature territoriale, en lien avec 

les territoires voisins, intégrant l’appareil commercial, répondant aux besoins de la population et  limitant la 

consommation d’espace



Proposition de règles Principaux éléments de débat

4B

Les territoires favorisent le développement 

urbain, en l’intensifiant, à proximité des points 

d’arrêts desservis par une offre structurante en 

transport collectif et les zones couvertes par les 

mobilités actives

• Les termes de « mobilités actives » et « développement urbain » 

devraient être définis dans le contenu de la règle

• La notion de développement urbain devrait être complétée des termes 

« en priorité » et « dans les centres urbains ».

• La règle devrait intégrer la condition des réseaux et équipements 

existants pour le développement urbain ainsi que les réseaux de 

transport futurs.

• La liste des offres de mobilité gagnerait à ne pas être exclusive (haltes 

TC, aires de covoiturage, nœuds routiers stratégiques, périmètres PMR 

et cyclistes,…). La notion de « pôle de mobilité » semble assez large 

pour inclure toutes ces zones.

4B1

Les territoires organisent essentiellement le 

développement des surfaces commerciales dans 

les centralités et les zones commerciales 

existantes.

• Cette règle apparaît acceptable. Néanmoins le qualificatif 

« essentiellement » pose question: comment l’interpréter ? Comment 

justifier les choix à partir de cette notion?

• Il est préféré la notion « d’implantation » à celle de « développement ». 

Contenu des débats autour des propositions de règles

Proposition de reformulation ou de nouvelle règle

• Les territoires favorisent en priorité le développement dans les centres urbains, en l’intensifiant, à proximité des pôles 

de mobilité

• Les territoires organisent prioritairement le développement des activités commerciales dans les centralités ou à défaut 

dans les zones commerciales existantes



Proposition de règles Principaux éléments de débat

4C
Les territoires organisent prioritairement leur 

développement urbain dans l’enveloppe urbaine 

existante

• Si la règle paraît consensuelle, le débat a surtout tourné autour de la 

mise en œuvre de l’objectif de réduction de 50% de la consommation 

d’espace: quel périmètre, quelle temporalité, quelle application 

territoriale, quelle définition est donné au développement urbain ?

• Le contenu de la règle devrait donc être précisé afin d’organiser

l’application par territoire (évaluation, observatoire de suivi,

coefficients, etc.)

• La notion de « territoires » doit être explicitée afin de déterminer qui 

met en œuvre cet objectif (SCoT, PLUi).

• Une application territoriale spécifique aux territoires littoraux concernés 

par le retrait stratégique (zones à risques) mériterait d’être proposée.

• Il faut être vigilant sur l’articulation de cette règle avec celle concernant 

la nature en ville, l’agriculture urbaine ou encore la densification.

• La Région a un vrai rôle à jouer sur l’animation de la mise en œuvre de 

cette règle et de l’objectif associé.

Contenu des débats autour des propositions de règles

Proposition de reformulation ou de nouvelle règle

Sujets pouvant ouvrir à de nouvelles règles:

• Réinvestir les friches et les logements vacants

• Veiller à la qualité des entrées de ville



Contenu des débats autour des propositions de règles

5 Solidarité et gouvernance

Proposition de reformulation ou de nouvelle règle

• Les complémentarités interterritoriales sont identifiées et organisées par les documents de planification

Proposition de règles Principaux éléments de débat

5A
Les complémentarités intra et inter-territoriales

sont identifiées par chaque document de 

planification et d’urbanisme

• La notion de « complémentarité » doit être définie dans le contenu de la 

règle

• Le débat a en partie tourné sur la nécessité d’évoquer les complémentarités 

« intra », car d’un côté la cohérence interne est censée être l’objet même 

d’un document de planification mais de l’autre cette mention permet de 

mettre davantage l’accent sur les complémentarités entre EPCI au sein d’un 

même SCoT, ou entre communes au sein d’un même PLUi.

• Cette règle vise avant tout à inciter les partenariats entre territoires, qui 

doivent travailler ensemble et de manière concertée, notamment par rapport 

au développement de projets et d’équipements. Ainsi elle mériterait d’être 

plus volontariste, en ne demandant pas seulement « d’identifier » mais aussi 

« d’organiser » les complémentarités.

• L’échelle des documents visés pose question : SCoT et PNR seulement, ou 

aussi PLU ?

• Cette règle nécessite de proposer des outils d’accompagnement et de suivi 

par la Région.



Proposition de règles Principaux éléments de débat

5B

Des stratégies intégrées et 

multidimensionnelles sont à concevoir 

pour la revitalisation des centres-villes et 

centres-bourgs

• Le terme « multidimensionnel » apparaît redondant avec « intégré »

• Les termes de « stratégies intégrées » et « revitalisation » doivent être définis dans le 

contenu de la règle. La règle gagnerait à ne pas se concentrer sur une approche 

curative, mais à être élargie à la prévention. Tous les centres méritent une attention 

particulière, pour les conforter ou les revitaliser. Par ailleurs, l’outil OAP, qui constitue 

l’objet essentiel de la règle, devrait être mentionné dans l’intitulé.

• Cette règle nécessite de définir la maille des centre-bourgs et centres-villes concernés, 

d’identifier le niveau de besoin et les critères de sélection pour leur revitalisation. 

Définition par le SRADDET, par les SCoT, les PLU ?

• Cette règle soulève enfin un besoin d’ingénierie et de mesures d’accompagnement de la 

Région, en particulier sur la transversalité au sein de ses directions sectorielles pour 

aider les collectivités dans une vision intégrée.

• Les OAP constituent un outil pertinent, mais un doute subsiste sur la faculté légale du 

SRADDET ou même des SCoT à prescrire la réalisation d’OAP centre-ville dans les 

PLU.

Contenu des débats autour des propositions de règles

Proposition de reformulation ou de nouvelle règle

• Des stratégies intégrées, dont des OAP (orientations d’aménagement et de programmation), sont à concevoir pour 

conforter et revitaliser les centres-villes et centres-bourgs



Proposition de règles Principaux éléments de débat

5C

Les administrations, équipements structurants et 

services au public sont prioritairement implantés 

et maintenus dans les centres-villes et les 

centres-bourgs

• Les termes d’« équipements structurants » (piscine, médiathèque, etc.) 

et « services au public » (services de santé, scolaires, etc.) doivent être 

définis dans le contenu de la règle.

• Cette règle nécessite d’identifier les centre-bourgs et centres-villes

concernés, avec une maille suffisamment fine pour ne pas induire de 

concentration dans les villes importantes au détriment des zones rurales 

(crainte formulée par plusieurs participants), mais suffisamment 

pertinente pour permettre la survie des centralités : des arbitrages à 

faire, avec définition de l’armature par les SCoT.

• Il a été proposé d’inverser la formulation de la règle : il s’agirait plus 

d’apporter les justifications  dans le cas de la création d’un équipement 

localisé hors centre ville, en veillant à ce que l’équipement soit pourvu 

d’une très bonne accessibilité. La règle doit en tout cas être claire sur le 

fait que si le terme « prioritairement » laisse une souplesse relative il 

induit un besoin de justification. C’est ce qui fait sa force juridique.

• Les participants s’interrogent sur le suivi de cette règle, sur les moyens 

possibles pour assurer sa bonne application (contrôle du juge, rôle de 

PPA ou de financeur de la Région)

Contenu des débats autour des propositions de règles



Propositions transverses

• Importance de bien définir tous les termes : un travail lexical avec la rédaction d’un glossaire du 

SRADDET doit être mené.

• Préciser les structures (EPCI, communes, etc.) et les documents concernés (SCoT, PLU(i), 

charte PNR, etc.) par chaque règle.

• Préciser le rôle de la Région dans la mise en application des règles (mesures 

d’accompagnement, évaluation) : privilégier l’incitation plutôt que la contrainte pour aller vers 

des changements

• Ouvrir le SRADDET sur un guide de transposition des règles dans les documents d’urbanisme 

et de planification.



Séminaire de concertation sur les 

règles générales du SRADDET 

Séminaire du 13 novembre – Angoulême

Synthèse



Organisations participantes le 13/11/2018 :

Mairie de Marthon - CCI Charente - Département des Deux Sèvres - Fransylva en Poitou-Charentes 

- CRPF Nouvelle-Aquitaine - Chambre régionale d'agriculture Nouvelle Aquitaine - Pays Sud 

Charente - Association Régionale de Pêche Nouvelle-Aquitaine - Espace Mendès France – CESER -

Mairie de Rouillac - Mairie de Limoges – Cerema - Associations CIRENA - L’agglomération de

Niort - Scot Périgord vert – ADAPEE - CPME 16



Changement climatique, pollution de l’air, maîtrise et 

valorisation de l’énergie

2 règles soumises à débat:

Objectif de référence Votes

1. L’orientation bioclimatique est intégrée 

systématiquement dans tout projet 

d’urbanisme et pour toute nouvelle 

construction, réhabilitation ou extension 

d’une construction existante.

Réduire les consommations 

d’énergie des et dans les 

bâtiments

2. L’implantation des infrastructures de 

production, distribution et fourniture en 

énergie renouvelable (Biogaz, hydrogène, 

électricité) pour les véhicules de transport de 

marchandises et de passagers est organisée 

et planifiée à l’échelle des intercommunalités,  

en lien avec la Région et l’Etat.

Développer les infrastructures 

de diffusion et de production 

d’énergie renouvelable pour 

les nouvelles motorisations 

20

3

0

0

16

5

2

0

Règle la plus 

« controversée », 

retenue pour la 

mise en débat



Changement climatique, pollution de l’air, maîtrise et 

valorisation de l’énergie

Eléments clés du débat

• A la proposition de distinguer en deux règles la production et la 

fourniture en énergie renouvelable, il est répondu que la 

vocation de la règle est d’inciter les territoires à identifier les 

secteurs potentiellement intéressants, en production comme en 

fourniture.

• A la proposition d’élargir la règle à l’ensemble de la filière 

d’extraction et du cycle de vie des déchets, il est répondu que le 

SRADDET n’est pas un schéma de prospective économique.

• Il est proposé de renforcer la formulation « en lien avec la 

Région et l’Etat » afin d’affirmer le rôle particulier de ces acteurs 

dans la mise en application de cette règle.

Règle 2 : L’implantation des infrastructures de production, distribution et fourniture en énergie 

renouvelable (Biogaz, hydrogène, électricité) pour les véhicules de transport de marchandises et de 

passagers est organisée et planifiée à l’échelle des intercommunalités, en lien avec la Région et l’Etat.

Vote après débat

19

2

2

0



2 règles soumises à débat:

Objectif de référence Votes

1. Les stratégies locales de déplacements 

intègrent tous les services de mobilité, y 

compris ceux ne dépendant pas des autorités 

organisatrices (covoiturage, autopartage, 

services librement organisés…).

Mettre en œuvre un panel de 

solutions de mobilité sur 

l’ensemble du territoire 

régional et en particulier sur 

les territoires fragiles mal 

desservis

2. Les plans de déplacements urbains (PDU) 

développent les zones de circulation apaisée 

pour faciliter l’accès aux pôles d’échanges 

multimodaux (PEM) et aux équipements 

publics par les modes actifs.

Développer les modes de 

déplacements alternatifs à la 

voiture solo

6

2

6

0

6

6

2

0

Infrastructures de transport, intermodalité 

et développement des transports

Règle la plus 

« controversée », 

retenue pour la 

mise en débat



Règle 1 : Les stratégies locales de déplacements intègrent tous les services de mobilité, y compris ceux ne 

dépendant pas des autorités organisatrices (covoiturage, autopartage, services librement organisés…).

Eléments clés du débat

• Il est soulevé la nature non pérenne et très mouvante de ces services de 

mobilité qui entrerait en contradiction avec les temporalités longues des 

PDU et leur mise en œuvre.

• Il est proposé d’assouplir la formulation de la règle afin de mieux 

appréhender les différences d’ingénierie Mobilités selon les territoires.

• Il est soulevé l’enjeu d’intégrer le développement à venir de la voiture 

autonome, qui ne pourra être bénéfique qu’en la couplant à une nécessité 

de covoiturage.

• Il est enfin demandé, pour cette règle et aussi de manière générale, de 

détailler le plus précisément possible la fiche explicative, pour une 

meilleure application. Un des enjeux est celui de l’interprétation des règles 

par les DDT chargées de leur contrôle.

Infrastructures de transport, intermodalité 

et développement des transports

Vote après débat

6

6

2

0



2 règles soumises à débat:

Objectif de référence Votes

1. Les documents de planification doivent 

préciser la définition des réservoirs de 

biodiversité à leur échelle, sur la base des 

continuités écologiques précisées dans le 

SRADDET.

Préserver et restaurer les 

continuités écologiques et les 

réservoirs de biodiversité

2. La préservation de la nature en ville est 

recherchée sur la base d’un coefficient de 

biotope.

Développer la Nature et 

l’agriculture en ville

6

8

0

0

6

1

6

1

Règle la plus 

« controversée », 

retenue pour la 

mise en débat

Protection et restauration de la 

biodiversité



Eléments clés du débat

• Il est demandé de préciser les définitions de « nature en ville » et 

« coefficient de biotope » dans la fiche règle.

• Il est convenu de laisser aux territoires le soin de définir leur propre méthode 

de calcul du coefficient, le SRADDET posant simplement un cadre commun.

• De manière plus générale, il est précisé que les règles ne feront pas l’objet 

de territorialisation pour éviter les débats de typologisation des territoires.

• A la remarque du manque de liens entre les règles, il est répondu que le 

fascicule des règles s’organise certes par chapitres thématiques mais se 

rapporte à un rapport d’objectifs beaucoup plus transversal. La nature 

éminemment transverse du SRADDET vise à éviter les oppositions entre 

objectifs ou entre règles.

Protection et restauration de la 

biodiversité

Règle 2 : La préservation de la nature en ville est recherchée sur la base d’un coefficient de biotope.

Vote après débat

6

3

5

0



Séminaire de concertation sur les 

règles générales du SRADDET 

Séminaire du 19 novembre – Libourne

Synthèse



Organisations participantes le 19/11/2018 :

Banque des territoires - Caisse des Dépôts – RTE -UNAT NOUVELLE AQUITAINE - CDC du Pays Foyen -
Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord - ARP-NA - GIP Littoral - Collaborateur parlementaire
de la députée SOPHIE METTE - Association Régionale des Fédérations de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique de Nouvelle-Aquitaine – Conseil départemental de la Dordogne - Membre du CRPF - Communauté
d'Agglomération Rochefort Océan - CCI Bayonne Pays Basque - Port de Bayonne - SCOT HAUTE GIRONDE
BLAYE ESTUAIRE - Pôle territorial du Grand Libournais - Mairie de Le Pizou - DRAAF Nouvelle Aquitaine - PETR
Grand Libournais – CCSPN - CEN Aquitaine - CDC 40 - CDC Castillon-Pujol - Grand Périgueux - EPIDOR - Ville de
Bergerac - La CALI - Département de Gironde – CESER – ARBNA - Département de la Vienne



2 règles soumises à débat:

Objectif de référence Votes

1. Les documents de planification doivent 

préciser la définition des réservoirs de 

biodiversité à leur échelle, sur la base des 

continuités écologiques précisées dans le 

SRADDET.

Préserver et restaurer les 

continuités écologiques et les 

réservoirs de biodiversité

2. La préservation de la nature en ville est 

recherchée sur la base d’un coefficient de 

biotope.

Développer la Nature et 

l’agriculture en ville

21

3

0

0

10

12

2

1

Règle la plus 

« controversée », 

retenue pour la 

mise en débat

Protection et restauration de la 

biodiversité



Eléments clés du débat

• Il est proposé d’étendre l’application de la règle aux SCoT et PLU communaux, et pas 

seulement aux PLUi.

• Il est proposé de compléter la formulation de la règle en intégrant les termes 

« d’amélioration » et de « restauration » de la nature en ville. L’objectif est bien de 

viser une amélioration de la situation.

• La définition des coefficients serait laissée à l’appréciation de chaque collectivité 

(définition de la ville et des typologie d’espaces…) afin qu’elle soit portée 

politiquement et adaptée au contexte local.

• Il est souligné que la mise en place de coefficients de biotope n’est pas totalement 

garante de qualité si aucun état 0 n’est réalisé préalablement.

• Des acteurs comme l’agence régionale de la biodiversité ou le conservatoire régional 

des espaces naturels ont un rôle à jouer dans l’accompagnement de l’applicabilité et 

l’appropriation de la règle par les collectivités (guide, appui technique, …).

Protection et restauration de la 

biodiversité

Règle 2 : La préservation de la nature en ville est recherchée sur la base d’un coefficient de biotope.

Vote après débat

12

12

0

0



Changement climatique, pollution de l’air, maîtrise et 

valorisation de l’énergie

2 règles soumises à débat:

Objectif de référence Votes

1. L’orientation bioclimatique est intégrée 

systématiquement dans tout projet 

d’urbanisme et pour toute nouvelle 

construction, réhabilitation ou extension 

d’une construction existante.

Réduire les consommations 

d’énergie des et dans les 

bâtiments

2. L’implantation des infrastructures de 

production, distribution et fourniture en 

énergie renouvelable (Biogaz, hydrogène, 

électricité) pour les véhicules de transport de 

marchandises et de passagers est organisée 

et planifiée à l’échelle des intercommunalités,  

en lien avec la Région et l’Etat.

Développer les infrastructures 

de diffusion et de production 

d’énergie renouvelable pour 

les nouvelles motorisations 

23

1

0

0

22

2

0

0

Règle la plus 

« controversée », 

retenue pour la 

mise en débat



Changement climatique, pollution de l’air, maîtrise et 

valorisation de l’énergie

Eléments clés du débat

• Il est proposé d’insister sur le rôle de coordination de la Région et l’Etat dans 

la mise en œuvre de cette règle, en remplaçant dans l’intitulé « en lien » par 

« en relation » ou « en collaboration avec la Région et l’Etat ». Les 

partenaires privés sont aussi à intégrer dans cette planification.

• A la question des moyens financiers des EPCI pour la mise en œuvre de 

cette règle, il est répondu que les EPCI, en planifiant et en s’organisant, 

pourraient mieux bénéficier des nombreuses aides européennes, existantes 

et à venir, sur le volet énergie.

• L’objectif de méthanisation avec 100% de gaz vert en 2050 est 

complémentaire à cette règle.

Règle 2 : L’implantation des infrastructures de production, distribution et fourniture en énergie 

renouvelable (Biogaz, hydrogène, électricité) pour les véhicules de transport de marchandises et de 

passagers est organisée et planifiée à l’échelle des intercommunalités, en lien avec la Région et l’Etat.



2 règles soumises à débat:

Objectif de référence Votes

1. Les stratégies locales de déplacements 

intègrent tous les services de mobilité, y 

compris ceux ne dépendant pas des autorités 

organisatrices (covoiturage, autopartage, 

services librement organisés…).

Mettre en œuvre un panel de 

solutions de mobilité sur 

l’ensemble du territoire 

régional et en particulier sur 

les territoires fragiles mal 

desservis

2. Les plans de déplacements urbains (PDU) 

développent les zones de circulation apaisée 

pour faciliter l’accès aux pôles d’échanges 

multimodaux (PEM) et aux équipements 

publics par les modes actifs.

Développer les modes de 

déplacements alternatifs à la 

voiture solo

22

1

1

0

22

1

1

0

Infrastructures de transport, intermodalité 

et développement des transports

Règle la plus 

« controversée », 

retenue pour la 

mise en débat



Règle 1 : Les stratégies locales de déplacements 

intègrent tous les services de mobilité, y compris 

ceux ne dépendant pas des autorités 

organisatrices (covoiturage, autopartage, services 

librement organisés…).

Eléments clés du débat

• La règle vise à enrichir l’état des lieux des PDU, 

mais les PDU sont seulement obligatoires pour les 

agglomérations de plus de 100 000 habitants : il est 

donc proposé d’étendre l’applicabilité aux volets 

mobilités des PLU, PLUi et SCoT.

• A la question de l’intégration des parkings dans ces 

stratégies, il est répondu que le stationnement et 

l’aménagement des pôles d’échanges en font partie 

intégrante. 

Infrastructures de transport, intermodalité 

et développement des transports

Règle 2 : Les plans de déplacements urbains 

(PDU) développent les zones de circulation 

apaisée pour faciliter l’accès aux pôles 

d’échanges multimodaux (PEM) et aux 

équipements publics par les modes actifs.

• Il est suggéré d’étendre l’application de la règle aux 

SCoT et PLU (notamment pour les OAP), et pas 

seulement au PDU, qui reste toutefois prioritaire. Il 

s’agirait alors de remplacer dans l’intitulé « les PDU » 

par « les documents d’urbanisme ».

• La règle vise l’utilisation du vélo « utilitaire », le vélo 

« loisir » étant traité dans d’autres règles.

• La problématique de l’accompagnement financier des 

collectivités est posée, il est répondu que le 

SRADDET n’est pas un programme d’actions, par 

contre la Région dispose d’un règlement 

d’intervention propre sur les gares et pôles 

d’échanges multimodaux.



Avis sur l’ensemble des règles après 

les débats

Séminaires des 13 et 19 novembre –

Angoulême et Libourne

Synthèse



REGLES GENERALES

ENVISAGEES

AVIS

( X ou X )
REMARQUES

Règle 1 : Les complémentarités inter-

territoriales sont identifiées et 

organisées par les documents de 

planification

Y compris dans  le SRADDET

Spécificité littorale à intégrer 

par rapport à l’érosion du trait 

de côté (au moins à l’échelle 

EPCI)

Règle 2 : Les SCoT, et en l’absence les 

PLU(i), proposent l’organisation et la 

hiérarchisation de l’armature territoriale, 

intégrant l’appareil commercial, les 

équipements et les services en lien 

avec les territoires voisins. Cette 

armature est construite en cohérence 

avec l’armature régionale

Règle 3 : Des stratégies intégrées, dont 

des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP), sont conçues 

pour conforter et revitaliser les centres-

villes et centres-bourgs

Règle 4 : Les territoires organisent 

prioritairement leur développement 

urbain dans l’enveloppe urbaine 

existante

En pensant aussi aux 

déplacements interurbains 

(domicile-travail)

Importance de limiter l’étalement des zones 

commerciales alors qu’il existe de nombreuses 

friches dans certaines villes

Garder des parcs verts à 

l’intérieur des bourgs

Règle 5 : Les territoires organisent 

essentiellement le développement des 

surfaces commerciales dans les 

centralités et les zones commerciales 

existantes

Faut-il encore ouvrir des 

surfaces commerciales ?

Rendre les centres bourg 

accessibles et non les surfaces 

commerciales

Recycler les surfaces 

commerciales existantes

Equilibre et égalité des 
territoires
Gestion économe du foncier

7

7

3

8

10

2

Méthode pour 

laisser son avis 

sur l’ensemble 

des règles 

après les 

débats : 

Colonne avis : 

vote en 

inscrivant une 

croix au 

marqueur 

Favorable

Pas 

favorable

Colonne 

remarques :

expression libre 

justifiant un avis 

ou apportant des 

précisions

NB : les avis des 

deux séminaires 

ont été compilés 

dans les même 

grilles

NB : méthode ni 

exhaustive (tous 

les participants 

aux séminaires 

n’ont pas laissés 

leurs avis) ni 

scientifique (ceux 

qui ont laissé leur 

avis ne l’ont pas 

fait 



REGLES GENERALES

ENVISAGEES

AVIS

( X ou X )
REMARQUES

Règle 6 : Les administrations, 

équipements structurants et services au 

public sont prioritairement implantés et 

maintenus dans les centres-villes et les 

centres-bourgs

Possibilité d’aller plus loin en 

limitant les possibilités de 

dérogation

Faciliter aussi leur accès, 

notamment à la campagne

Règle 7 : Les territoires font des friches 

des espaces de réinvestissement 

privilégiés

C’est une intention mais pas 

une règle

Ouvrir aussi à de la 

renaturation (coefficient de 

biotope)

Pas obligatoirement, des 

zones témoins doivent 

subsister ne serait-ce que pour 

mesurer l’évolution

Renaturation aussi en étant 

vigilant sur les sols pollués

Règle 8 : Les territoires favorisent le 

développement, en l’intensifiant, à 

proximité des points d’arrêts desservis 

par une offre structurante en transport 

collectif et les zones couvertes par les 

mobilités actives

Règle 9 : Les territoires favorisent la 

création d’un réseau dense de tiers 

lieux pour développer le télétravail et le 

coworking, en priorité situés près des 

services de proximité et des réseaux de 

transports collectifs (tram, train, bus…) 

ou dans les zones couvertes pas des 

mobilités actives

Comment cette intention fait-

elle règle ?

Equilibre et égalité des 
territoires
Gestion économe du foncier

8

11

5

4



REGLES GENERALES ENVISAGEES
AVIS

( X ou X )
REMARQUES

Règle 10 : Les réseaux de transport publics locaux 

sont organisés en cohérence avec le réseau 

structurant défini par la Région et dans la recherche 

d’une optimisation des connexions entre les lignes 

de transport

Une évidence

Règle 11 : Dans le cas de plans de déplacements 

urbains (PDU) limitrophes, chacun des PDU inclut 

un diagnostic des interfaces transport entre les 

territoires concernés

Une évidence
En concertation avec les habitants des 

territoires

Excellente règle
Ne pas oublier les territoires ruraux (PMR : 

Plan de Mobilité Rural) et rural/urbain

Règle 12 : Le développement des Pôles 

d’Echanges Multimodaux (PEM), existants ou en 

projet, s’accompagne d’une identification des 

espaces dédiés à l’intermodalité

Identification ou localisation 

ou délimitation

Ajouter « … et à leurs 

accessibilités »

Règle 13 : Les autorités organisatrices de la 

mobilité recherchent la compatibilité de leurs outils 

de distribution de billets et d’informations voyageurs 

avec ceux portés par le syndicat mixte intermodal 

régional

Urgent Intégrer la tarification

Complémentarité et 

interopérabilité

Tarification adaptée en 

fonction de la distance 

(inversement proportionnelle)

Règle 14 : Les stratégies locales de déplacements 

intègrent tous les services de mobilité, y compris 

ceux ne dépendant pas des autorités organisatrices 

(covoiturage, autopartage, services librement 

organisés…)

Difficile à appliquer

Sans autorité organisatrice, c’est le 

« système D », qui n’est pas une option de 

cohésion sociale

Règle 15 : L'amélioration de l'accès aux sites 

touristiques nécessite l'identification de ceux 

pouvant faire l'objet d'une desserte alternative à 

l’automobile et pour lesquels des produits tarifaires 

combinés intégrant le transport vers/depuis ces 

sites pourraient être développés

Définir plus précisément la finalité de la règle 

et la notion de site touristique

Préciser la compatibilité EBC 

ou PLU

Les sites touristiques en milieu rural n’ont 

parfois pas d’alternatives ou alors il faut 

innover

Envisager la fermeture des

sites en danger, comme 

Lascaux

Infrastructures de transport, 
intermodalité et 
développement des transports

8

6

4

5

2

7

1



REGLES GENERALES ENVISAGEES
AVIS

( X ou X )
REMARQUES

Règle 16 : Un réseau dédié aux modes actifs est 

élaboré par les territoires, en cohérence et 

complémentarité avec les schémas cyclables 

régionaux, nationaux, ou européens

Encourager les schémas 

cyclables et aussi piétonniser à 

l’échelle du PLU(i)

Encourager les bourgs centres 

en milieu rural qui n’ont pas 

assez de réflexion là-dessus

Règle 17 : Les plans de déplacements urbains 

(PDU) développent les zones de circulation apaisée 

pour faciliter l’accès aux pôles d’échanges 

multimodaux (PEM) et aux équipements publics par 

les modes actifs

Définir un Pôle d’Echange 

Multimodal (PEM)

Des zones de circulation 

dédiées modes doux si 

possible (non partagées)

Préciser si la règle s’applique 

aux équipements publics 

existants ou à venir

Règle 18 : Dans les zones congestionnées, les 

aménagements d’infrastructures routières 

structurantes privilégieront l’affectation de voies 

pour les lignes express de transports collectifs et 

pour le covoiturage

Comment et qui définit une 

zone congestionnée ?

Règle 19 : Le développement d’une chaîne 

logistique durable nécessite d’une part 

l’identification et la protection des zones logistiques 

et de distribution des marchandises, et d’autre part 

de garantir leur bon fonctionnement
Ce n’est pas une règle

Règle 20 : Le développement des plateformes 

multimodales nécessite l'identification d'emprises 

foncières à préserver en y intégrant les enjeux 

d'accessibilité ferroviaire et routière

Limiter la consommation 

d’espaces naturels et agricoles

Ajouter « …à préserver à 

réserver à cet usage dans les 

documents d’urbanisme » 

Ce n’est pas une règle

Infrastructures de transport, 
intermodalité et 
développement des transports

6

6

4

2

1

5

1



REGLES GENERALES ENVISAGEES
AVIS

( X ou X )
REMARQUES

Règle 21 : Les documents de planification 

doivent préciser la définition des réservoirs de 

biodiversité à leur échelle, sur la base des 

continuités écologiques précisées dans le 

SRADDET.

Intégrer les ZNIEFF

Redondant avec la loi : TVB à définir entre les 

différents niveaux de planification (SRADDET,

SCoT, PLU(i) )

Règle 22 : Les projets d’aménagement et 

d’infrastructures sont à éviter dans les réservoirs 

de biodiversité pour préserver les fonctionnalités 

écologiques.

Elargir les réservoirs de biodiversité aux 

espaces naturels en général, qui contribuent 

tous aux continuités écologiques

Remplacer « éviter » par « interdire »

Règle 23 : Les documents d’urbanisme 

identifient les obstacles aux continuités 

écologiques pour en limiter l’impact..

Quel lien avec le principe 

éviter, réduire, compenser ?

Identifier pour résorber ?

Règle 24 : La préservation de la nature en ville 

est recherchée sur la base d’un coefficient de 

biotope.

Définir précisément (IBP : Indice de biodiversité potentielle/forestière) et 

simplement (limiter le besoin en ingénierie) le coefficient de biotope

Eviter les outils 

technocratiques

Règle 25 : Les documents de planification et 

d’urbanisme devront intégrer la gestion de la 

ressource en eau et la lutte contre les risques 

d’inondation en favorisant notamment les 

économies d’eau, la réduction des 

ruissellements, la gestion alternative des eaux 

pluviales, la réutilisation des eaux grises et la 

gestion des milieux (zones humides, zones 

d’expansion de crues…)..

Manque de prise en compte 

des rejets en eaux pluviales en 

sortie de zones urbanisées

Intégrer les zones littorales sujettes aux 

risques d’érosion ou d’inondation par l’océan

Besoin de plus de connaissance pour les aménagements de 

bourg (trottoirs, évacuation des eaux pluviales au centre des 

rues, …)

Règle 26 : Les documents d’urbanisme localisent 

les emplacements nécessaires aux installations 

de stockage et de valorisation des matériaux et 

déchets de construction.

Et les autres déchets ?

Protection et restauration de la 
biodiversité
Prévention et gestion des déchets

8

6

5

2

4

1

7

5



REGLES GENERALES

ENVISAGEES

AVIS

( X ou X )
REMARQUES

Règle 27 : L’isolation thermique par 

l’extérieur (ITE) est facilitée dans les 

documents d’urbanisme

Préciser l’articulation avec les AVAP et les 

PSMV

Favoriser la formation des artisans ; attention 

aux solutions industrielles pour l’habitat ancien 

(les murs doivent « respirer »)

Règle 28 : L’orientation bioclimatique 

est intégrée systématiquement dans 

tout projet d’urbanisme et pour toute 

nouvelle construction, réhabilitation ou 

extension d’une construction existante

Remplacer « intégrée

systématiquement » par 

« privilégiée »

L’obliger sauf si techniquement 

impossible

Règle 29 : L’intégration des 

équipements d’énergie renouvelable 

dans la construction est facilitée et 

encouragée

Supprimer « encouragée » 

(« facilitée » est suffisant)

Sécuriser l’approvisionnement 

par des sites de production 

locaux

Intégrer les 

projets 

citoyens 

d’ENR

Avec l’avis de l’ABF

Assouplir la règle en zone 

classée patrimoine si ne se 

voit pas (ouvrir la négociation 

avec l’ABF)

Règle 30 : L’optimisation des 

installations solaires thermiques et 

photovoltaïques sur les bâtiments est 

améliorée par une inclinaison adaptée 

de la toiture

A articuler avec les protections 

patrimoniales éventuelles

Avec l’avis de l’ABF

Règle 31 : Les unités de production 

d’électricité photovoltaïque sont

développées prioritairement sur les 

surfaces artificialisées non bâties et les 

surfaces bâties, offrant une 

multifonctionnalité à ces espaces

Préciser « sur les surfaces sans enjeu 

naturel » et « sur les surfaces agricoles à faible 

potentiel agronomique »

Intégrer les projets citoyens et 

développer le financement 

local

Risque de refus de certains parcs 

photovoltaïques si considérés comme 
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REGLES GENERALES

ENVISAGEES

AVIS

( X ou X )
REMARQUES

Règle 32 : Les réseaux de chaleur 

couplés à des unités de production 

d’énergie renouvelable sont développés 

et encouragés

Intégrer le bois énergie

Règle 33 : L’implantation des 

infrastructures de production, 

distribution et fourniture en énergie 

renouvelable (Biogaz, hydrogène, 

électricité) pour les véhicules de 

transport de marchandises et de 

passagers est organisée et planifiée à 

l’échelle des intercommunalités, en lien 

avec la Région et l’Etat

Prendre en compte les normes actuelles de 

dessertes et voiries forestières (4,5 de large et 

57/60 tonnes)

Quid de l’utilisation du réseau 

gaz naturel déjà en place pour 

le biogaz ?

Axer la R&D sur les moteurs à hydrogène qui 

sont plus efficients et économiques que les 

moteurs électriques

Aider au raccordement des 

unités de méthanisation au 

réseau de gaz en milieu rural

Règle 34 : Le rafraîchissement passif 

est mis en œuvre prioritairement dans 

les systèmes urbains denses pour 

atténuer l’impact sanitaire des vagues 

de chaleur et des périodes caniculaires

Intégrer la notion d’îlots de 

fraicheur qui sont aussi des 

espaces boisés

A préciser pour en faire une 

règle

Règle 35 : Les Schémas de cohérence 

territoriale (Scot) des territoires littoraux 

intègrent les scénarios GIEC 2050 et 

2100 pour anticiper l’évolution du trait 

de côte

Priorité forte

Scénarios GIEC très difficilement intégrables dans les documents car ne 

permettent pas la cartographie des impacts spatiaux de l’avancée du trait de 

côte et des stratégies régionales/locales existent déjà (diagnostic et actions 

focalisées)
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ANNEXE 4 

 

Cahier des acteurs, propositions pour le volet Climat-Air-Energie du SRADDET 

Le Cahier des acteurs est la synthèse des contributions d’entreprises, d’institutions, d’associations, … investies 

dans les politiques et actions de transition climat-air-énergie en Nouvelle-Aquitaine. Elles ont été invitées par le 

Conseil permanent de la transition énergétique et du climat (COPTEC) à exposer leurs visions des enjeux et des 

perspectives en région, proposer leurs idées et solutions pour une action régionale ambitieuse en faveur de la 

transition.  

 

 



LE CAHIER DES ACTEURS  
PROPOSITIONS POUR LE VOLET CLIMAT-AIR-ENERGIE 

SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

ET D’EGALITE DES TERRITOIRES 

NOUVELLE AQUITAINE 

 

Le Cahier des acteurs 

Il compile et synthétise, du mieux possible qu'il soit, d'une part les idées et les propositions de personnes à titre individuel ou d'organisations reçues par la 
Région en tant que contributions au SRADDET et, d'autre part, les productions collectives des 6 séminaires thématiques climat-air-énergie organisés en 
janvier et février 2018. A la date du 30 avril 2018, 31 contributions climat-air-énergie avaient  été transmises à la Région. De plus, 460 co-constructrices et 
co-constructeurs, représentant 168 organisations ont participé activement aux séminaires. Chaque contributrice, contributeur, coconstructrice et co-
constructeur est destinataire du présent document. Elles, ils sont sollicité(e)s pour le commenter avant le 10 avril 2018 à l’adresse coptec@nouvelle-
aquitaine.fr. 

Rappelons que le cahier des acteurs climat-air-énergie Nouvelle-Aquitaine est le fruit de centaines d'échanges entre acteurs de Nouvelle-Aquitaine, 
experts, spécialistes ou non de l'énergie, des gaz à effet de serre, de la qualité de l'air ou des dérèglements climatiques. Il est donc un support important 
pour la Région, car il enrichira les travaux de définition et de rédaction du volet climat-air-énergie du SRADDET. De plus, il doit faciliter la mise en 
cohérence du volet climat-air-énergie avec les autres volets thématiques de ce schéma. 

Merci encore à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce résultat collectif et à cette étape importante du volet climat-air-énergie du SRADDET 
Nouvelle-Aquitaine.  

Françoise Coutant  
Vice-Présidente de la Région Nouvelle -Aquitaine en charge de la transition énergétique et du climat. 



Organisations contributrices : 

 

Agence locale de l’énergie et du climat –Métropole bordelaise et Gironde (ALEC), ALDER  Climat-Energie TACA (Agir pour le Climat), Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières Nouvelle-Aquitaine (BRGM Nouvelle-Aquitaine), Communauté d’agglomération Pays Basque, Communauté de Communes de 

Blaye, Citoyens en Réseau Energies renouvelables Nouvelle-Aquitaine (CIRENA), CIVAM Nouvelle-Aquitaine , Chambre Régionale d’Agriculture Nouvelle-

Aquitaine, Centre National de la Propriété Forestière Nouvelle-Aquitaine (CNPF Nouvelle-Aquitaine), Communauté d’Agglomération Pays Basque, Droits Du 

Piéton en Gironde, Electricité de France EDF, ENEDIS, ENERGIES VIENNE, ENERPLAN (Syndicat des professionnels du solaire), Fédération Nationale des 

Transporteurs Routiers, France Energie Eolienne Grand Sud-Ouest (FEE GRSO), France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine (FNE Nouvelle-Aquitaine), 

France Nature Environnement – Association négaWatt – Réseau Action Climat France, Générations Futures Bordeaux, Gaz Réseau Distribution France – 

GRDF, Green cross France-Territoires, GRTgaz, Limousin Nature Environnement, Parc naturel régional du Marais poitevin, Réseau Compost Citoyen, Réseau 

de Transport d’Electricité – RTE, Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV), Syndicat des Energies Renouvelables – SER, Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest 

–SYSSO, Territoire d’Energie Nouvelle-Aquitaine - TENAC, Transport Infrastructure Gaz France - TIGF 

 

Organisations participantes aux 6 séminaires thématiques volet Climat-Air-Energie : 

 

A nous l'énergie, ADEME Nouvelle-Aquitaine, AFTC, Agence d'Urbanisme Atlantique et Pyrénées (AUDAP),Agence Locale de l'Energie et du Climat, ALDER 

Climat Energie, Antenne des Départements Bordeaux, AQUITANIA, AREC Nouvelle-Aquitaine, AROLIM-URHlm en Nouvelle-Aquitaine, Association régionale 

des organismes sociaux pour l'Habitat en Poitou Charente(AROSH PC), ATMO Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, BRGM, Caisse des Dépôts, Campus 

FPC Corrèze, CAPEB Nouvelle-Aquitaine, Centre National de la Propriété Forestière Nouvelle Aquitaine, Centre Régional des Energies Renouvelables, 

Chambre d'Agriculture Charente, Chambre d'Agriculture Charente-Maritime, Chambre d'Agriculture Corrèze, Chambre d'Agriculture Deux-Sèvres, Chambre 

d'Agriculture Pyrénées-Atlantiques, Chambre d'Agriculture Vienne, Chambre Régionale Agriculture Nouvelle-Aquitaine, Charente Nature, ALPE Roumazières, 

CIRENA - Enercoop Aquitaine, Cluster Eco-Habitat, CNRS, Communauté d'agglomération de La Rochelle, Communauté d'agglomération du Bassin de Brive, 

Communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais, Communauté d'agglomération Grand Châtellerault, Communauté d'agglomération Grand Poitiers, 

Communauté d'agglomération Grand Angoulême, Communauté d'agglomération La Rochelle, Communauté d'agglomération Rochefort Océan, 

Communauté d'agglomération Royan Atlantique, Communauté d'agglomération Tulle, Communauté de communes Aunis Sud, Communauté de communes 

de Lacq-Orthez, Communauté de communes des Vals de Saintonge, Communauté de communes du Grand Saint Emilonnais, Communauté de communes du 

Haut Poitou, Communauté de communes du Thouarsais, Communauté de communes ILAP, Communauté de communes Ile d'Oléron, Communauté de 

Communes Nord Est Béarn, Communauté de communes Pays de Nay, Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Charente, Conseil 

d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement Dordogne, Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement Pyrénées-Atlantiques, Conseil de 

Développement La Rochelle, Conseil Départemental de la Corrèze, Conseil Départemental des Landes, Conservatoire du Littoral, Crédit Coopératif, 

Département de la Charente-Maritime, Direction Départementale des Territoires Corrèze, Direction Départementale des Territoires Creuse,  



Direction Départementale des Territoires Deux-Sèvres, Direction Départementale des Territoires Dordogne, Direction Départementale des Territoires et de 

la Mer Charente-Maritime, Direction Départementale des Territoires et de la Mer Gironde, Direction Départementale des Territoires et de la Mer Landes, 

Direction Départementale des Territoires Haute-Vienne, Direction Départementale des Territoires Lot-et-Garonne, Direction Départementale des Territoires 

Vienne, Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Nouvelle-Aquitaine, DREAL Nouvelle-Aquitaine, EDF Délégation Régionale 

Nouvelle-Aquitaine, EDF Energies Nouvelles, ENCIS Environnement, ENEDIS, Énergie Partagée, ENERTRAG, ENGIE, ENGIE Biogaz, EOLIS FEE, Espace Info 

Énergie - Limousin Nature Environnement, FDCUMA 24, Fedene, FFB Nouvelle Aquitaine, FIBA, FIETP Corrèze, Creuse  et Haute-Vienne, FNE Nouvelle-

Aquitaine, Forum des Marais Atlantiques, France Energie Eolienne, FRCUMA Nouvelle-Aquitaine, Générations futures, GRDF, GREENPEACE, Groupement 

d'études, GRTgaz, I-ENER, Ifrée, INP Bordeaux, INRA, Limousin Nature Environnement, LPO France, LPO Poitou-Charentes, Mairie de Corme-Royal, Mairie 

Oloron-Sainte-Marie, Météo-France, Nordex France S.A.S., Observatoire ORACLE, OSTWIND, Pays Combraille en Marche, Pays du Haut Limousin, Pays 

Médoc, PETR du Pays de Gâtine, Parc Naturel Régional de Millevaches, Parc Naturel Régional Marais Poitevin, Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, 

Poitou Energies Citoyennes, Pôle CREAHD, Pôle de Compétitivité Xylofutur, Pôle Eco-industrie, Port Atlantique La Rochelle, PPS Aquitaine, QUADRAN 

Groupe Direct Energie, RES, RTE, SCIC Poitou Energies Citoyennes, SCIC Poitou-Charentes Energies Renouvelables, SCoT de la Haute Gironde, SCoT du 

Bergeracois, SCoT La Rochelle Aunis, SCoT Pays Basque & Seignanx, SCoT Poitou, SCOT Sud-Vienne, SEOLIS, SERGIES, SGAR Nouvelle-Aquitaine, SIEDS, SIEPAL 

- Scot de l'agglomération de Limoges, SOLIHA Pays Basque, SOLIHA Pyrénées Béarn Bigorre, SOLIHA Vienne, Sous-Préfecture Bellac Rochechouart, SRD 

Energies, SYBARVAL, Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne, Syndicat des Energies Renouvelables - France Biomasse Energie, Syndicat des 

Energies Renouvelables - Green Lighthouse, Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest, Syndicat Energie Haute Vienne, Syndicat Energie Pyrenees Atlantiques, 

Syndicat Energies Vienne, Syndicat Interterritorial du Pays du Haut Entre-deux-Mers (SIPHEM), Syndicat Mixte du SCoT de l'Aire Métropolitaine Bordelaise 

(SYSDAU), Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Seuil du Poitou(SMASP-SCOT ), TACA, Transport et Infrastructures Gaz France (TIGF), URAF Nouvelle 

Aquitaine, Union régionale des Conseils d’’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (URCAUE Nouvelle-Aquitaine), VALOREM - France Energie 

Eolienne, VERDI, VSB, WPD France 

 

  



LE CONTENU DU CAHIER 

Le Cahier des acteurs est la synthèse des contributions d’entreprises, d’institutions, d’associations,… investies dans les politiques et actions de transition 

climat-air-énergie en Nouvelle-Aquitaine. Elles ont été invitées par le Conseil permanent de la transition énergétique et du climat (COPTEC) à exposer leurs 

visions des enjeux et des perspectives en région, proposer leurs idées et solutions pour une action régionale ambitieuse en faveur de la transition.  

Le Cahier des acteurs s’inscrit dans une dynamique de co-construction des orientations et des objectifs du SRADDET et provient : 

 des 6 Séminaires thématiques animés dans les territoires de Nouvelle-Aquitaine aux mois de janvier et février 2018, sur les thématiques suivantes : 

o l’atteinte des normes de qualité de l’air (Bordeaux, 8 janvier) ; 

o la réduction des émissions de gaz à effet de serre (Limoges, 10 janvier) ; 

o les énergies renouvelables électriques : éolien, hydraulique, solaire photovoltaïque, énergies marines (Poitiers, 15 janvier) ; 

o les énergies renouvelables thermiques, gaz et carburants : biogaz, biocarburants, bois, solaire thermique, géothermie, PAC, déchets urbains 

(Brive, 20 février) ; 

o les techniques de valorisation de la chaleur et la maîtrise de la demande en énergie (Pau, 22 février) ; 

o l’adaptation au changement climatique (Rochefort, 27 février). 

 des contributions adressées au COPTEC dans le cadre de l’appel à contributions ouvert dès juin 2017. 
 

 

Ainsi, Le Cahier des acteurs liste les propositions d’orientations stratégiques (objectifs globaux), d’objectifs spécifiques et de modalités de mise en œuvre 
à porter par le Conseil régional ou les autres acteurs de la Nouvelle-Aquitaine. Il propose aussi, parfois, des objectifs quantifiés et il n’a pas de caractère 
strictement exhaustif. 
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Art R ;4251-13 du décret n° 2016-1071 du 3 aout 2016 relatif au schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires , 

 «  Les annexes du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires comportent : 

1/ le rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre de l’évaluation environnementale du schéma réalisée 
dans les conditions prévues par le chapitre II du livre 1 du code de l’environnement 

2/l’état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets dans la région constitué des éléments et la prospective de 
l’évolution tendancielle de la quantité de déchets produites sur le territoire prévus respectivement par le 1° et le 2° du I de 
l’article R.541-16 du code de l’environnement  

3/ le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et 
bleue régionale, le plan d’actions stratégiques et l’atlas cartographique prévus par les articles R.371-26 à 371-29 du code de 
l’environnement 

Peuvent en outre figurer dans les annexes tous documents, analyses, évaluations et autres éléments utilisés pour élaborer le 
schéma que la région estime nécessaire de présenter à titre indicatif ainsi que ceux qui portent sur la mise en œuvre de celui-
ci, notamment la contribution attendue du contrat de plan Etat- Région  » 

 

 

 

LISTE DES ANNEXES 
 

1. Rapport état des lieux de la Nouvelle-Aquitaine  
2. Rapport évaluation environnementale (dont Etat initial de l’environnement) 
3. Projet de Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) Nouvelle-Aquitaine 
4. Portrait des paysages de Nouvelle-Aquitaine  
5. SRCE Limousin, SRCE Poitou-Charentes et état des lieux en Aquitaine 
6. Document d’analyse des résultats de la mise en œuvre des Schémas régionaux de cohérence 

écologique (SRCE) de Nouvelle-Aquitaine - Éléments d’un bilan anticipé préalable à l’adoption 
du schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) 

7. Document d’évaluation des SRCAE Aquitaine et Poitou-Charentes et bilan de l’ex-SRCAE 
Limousin 

8. Diagnostic climat-air-énergie Nouvelle-Aquitaine 
9. Stratégie détaillée climat-air-énergie Nouvelle-Aquitaine  
10. Tableau de correspondance entre objectifs de développement durable (ODD) et objectifs du 

SRADDET 
11. Etude du fonctionnement territorial de Nouvelle-Aquitaine ( 
12. Stratégie régionale de l’habitat «  Bien habiter en Nouvelle-Aquitaine » 
13. Portrait habitat  de la région Nouvelle –Aquitaine  
14. Schéma d’aménagement du port de Bayonne 
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Annexe 

3. Projet de Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets (PRPGD)

Nouvelle-Aquitaine

PRPGD Nouvelle-Aquitaine Arrêté PRPGD Nouvelle-Aquitaine 
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11. Etudes du fonctionnement 
territorial de Nouvelle-Aquitaine  



 

14

  

Annexe

12. Stratégie régionale de l’habitat 
« Bien habiter en Nouvelle-Aquitaine » 
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ETAT DES LIEUX 
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Cet état des lieux s’appuie sur des diagnostics territoriaux réalisés par les Directions sectorielles de la Région 

et sur des productions d’organismes institutionnels. 

 

 

 Eléments introductifs contextuels - p.5 
 

 Une organisation territoriale à plusieurs échelles  

 Une région vaste mais peu dense 

 Une région offrant une grande diversité paysagère, une variété de milieux naturels et d’espèces  

 Une région d’économie présentielle  

 Une région moins touchée par les difficultés sociales 

 

 

Une région ouverte sur le monde avec des territoires inégalement desservis - p.21 

 

 

 Un réseau d’infrastructures de transports dense à pérenniser et développer 

 Transport de marchandises : l’enjeu du report modal 

 Déplacements du quotidien : diversité des besoins et diversité des réponses 

 

 

Un profil énergétique en transition et tourné vers les énergies renouvelables - p.39 
 

 Une consommation d’énergie finale dominée par les produits pétroliers 

 Des émissions de gaz à effet de serre (GES) dominées par les transports et l’agriculture 

 Une production d’énergies renouvelables qui se renforce 

 Une amélioration de la qualité de l’air, enjeu de santé environnementale 

 

 

Un territoire fortement artificialisé et une gestion du foncier à maitriser - p.46 

 

 Une croissance urbaine particulièrement marquée  

 Des dynamiques territoriales contrastées 

 Une région consommatrice d’espaces 

 Des espaces agricoles et naturels en tension 

 

 

Un accès territorial aux services satisfaisant, limité pour le numérique et les soins - 
p.63 
 

 Un éloignement aux services d’usage courant plus ou moins marqué 

 Une fracture numérique prégnante en cours de résorption 

 Une offre de soins soumise à la densité des territoires 
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Une dynamique de gestion des déchets et une économie circulaire en 

développement - p.68 
 

 Une réduction des déchets nécessaire et une prévention à accompagner 

 Des marges de progrès à trouver pour la valorisation des déchets 

 Un parc d’installations de traitement suffisant 

 

 

De fortes disparités en matière d’habitat nécessitant de développer une offre 

territoriale équilibrée - p.73 

 

 Un faible taux de logements sociaux et une surreprésentation des résidences secondaires 

 Un marché du logement en tension présentant de fortes disparités 

 Une région de propriétaires occupants mais des parcours résidentiels de plus en plus difficiles 

 Un parc du logement relativement ancien 

 Des besoins en logement appelés à s’accroître et à évoluer 

 

 

Un patrimoine naturel riche soumis à des défis environnementaux - p.79 
 

 Une diversité de milieux naturels à préserver 

 Deux espaces spécifiques : la montagne et le littoral 

 Un territoire situé sur deux axes majeurs de migration pour les oiseaux et les poissons 

 Une richesse écologique à préserver et des risques naturels à anticiper 

 

 

Une offre de formation initiale diversifiée et un niveau de qualification en 

progression - p.88 

 

 Une offre de formation de qualité présente sur l’ensemble du territoire 

 Des niveaux de qualification en hausse mais plus faibles qu’au niveau national 

 Un apprentissage bien développé avec une progression constante des effectifs 

 Des effectifs croissants dans l’enseignement supérieur mais une offre de formation en ingénierie à 

développer 

 
 

 Récapitulatif des enjeux thématiques - p.96 
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 La Nouvelle-Aquitaine en chiffres  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 84 061 km² de superficie 

- 4ème région la plus peuplée de France, 6 millions habitants en 2018 

- 6,9 millions d’habitants en 2050 soit un gain de 1 million d’habitants par 

rapport à 2013 et 900 000 séniors de plus 

- 973 km de linéaire de côtes (Loi Littoral) 

- 4 Parcs Naturels Régionaux, 2 Parcs Naturels Marins et 1 Parc Naturel National 

- 2ème région pour les espèces animales ou végétales endémiques 

- 1ère région boisée de France 

- 3ème région pour la fréquentation touristique 

- 1ère région agricole de France 

- 3ème agriculture biologique de France par la surface utilisée 

- 3ème puissance économique régionale (PIB de 164 milliards d’euros en 2015) 

- 11 pôles de compétitivité et 70 clusters porteurs d’innovation 

- 4ème région française (hors IDF) pour les dépenses de R&D 
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 Eléments introductifs contextuels 
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 Une organisation territoriale à plusieurs échelles  
 
 
« C’est donc l'Aquitaine historique qui va renaître avec la grande région, au sein de laquelle les identités 
infrarégionales retrouveront toute leur vigueur : Limousin, Périgord, Poitou, Agenais, Saintonge, Angoumois, Béarn 
et Pays basque etc…"1  
 

Historiquement, la création de la Nouvelle-Aquitaine s’étend sur une grande partie de l’ancien duché d’Aliénor 
d’Aquitaine (1122-1204), commun aux trois ex régions, bien que ce dernier s’étirait un peu plus vers le sud-est. 
 
La Nouvelle-Aquitaine se caractérise par une grande hétérogénéité de ses espaces tant géographiques, 
démographiques qu’économiques. 
 
Avec une superficie de 84 061 km2, elle couvre 15,5 % du territoire national, région la plus vaste de France. Elle est 
composée de douze départements (Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, 
Lot et Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne) qui totalisent entre 200 à 546 
communes dont la superficie varie entre 5 300 km2 à presque 10 000 km2.  
Elle compte 4 404 communes (mars 2018) : 88 % ont moins de 2 000 habitants et plus de 50 % ont moins de 500 
habitants (ces communes faiblement peuplées sont caractéristiques de la Dordogne et des Pyrénées-Atlantiques). 
 
Au 1er janvier 2019, l’organisation territoriale se structure autour de 153 établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) contre 251 en 2016. Parmi ceux-ci on dénombre 1 métropole (Bordeaux Métropole), 2 
communautés urbaines (Grand Poitiers et limoges Métropole), 24 communautés d’agglomération et 126 
communautés de communes. 
Le nombre d’EPCI varie d’un département à un autre : 28 en Gironde, 7 en Creuse et dans la Vienne. Les 
communautés d’agglomérations concentrent 41 % de la population et leur taille varie de 315 349 habitants (CA du 
Pays basque) à 30 387 habitants (CA du Grand Guéret)2. 
 
 

 

 

 

                                                           
1 Extrait de la Rencontre des Historiens du Limousin en août 2015, cité par l’historienne Anne-Marie COCULA. 
2 Population totale légale en vigueur 2019 (millésimée 2016). Insee. 
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52 territoires de contractualisation regroupant plusieurs EPCI ont été identifiés pour passer contrat avec le Conseil 
régional. La politique contractuelle poursuit deux objectifs principaux : soutenir et développer les atouts de tous 
les territoires pour renforcer l’attractivité ; mobiliser la solidarité régionale au bénéfice des territoires les plus 
vulnérables. 
 
56 Schémas de Cohérence territoriale (SCoT) sont recensés, représentant 71,3 % de la superficie du territoire et 

87,4 % de la population : 32 sont approuvés - dont 10 sont en révision -, et 24 sont en cours d’élaboration. La 

répartition des SCoT sur le territoire régional montre un contraste est/ouest important : les départements des 

Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime, de la Gironde et des Landes sont entièrement ou quasiment couverts mais 

la Corrèze, la Creuse, la Dordogne et la Haute-Vienne le sont à moins de 40 %. 

 

81 Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) sont répartis sur tout le territoire, situés dans 46 communes et 26 
intercommunalités : 210 000 néo-aquitains vivent au sein de ces quartiers, soit 4 % de la population. L’unité 
urbaine de Bordeaux regroupe 21 quartiers et 1/3 de la population régionale des QPV ; celle de Limoges accueille 9 
QPV, celle d’Angoulême, 5, et celle de Poitiers, 4. Cinq orientations régionales structurent ce dispositif : soutien à 
la création d'activité économique, engagement pour le développement de l'emploi, aide à la réussite éducative, 
amélioration de la mobilité des habitants des quartiers et soutien aux associations qui y œuvrent au quotidien. 

 

La Nouvelle-Aquitaine est forte d’une armature urbaine relativement équilibrée, véritable atout de 

développement économique et d’attractivité territoriale. Le territoire régional compte 7 agglomérations (unités 

urbaines) de plus de 100 000 habitants (Bordeaux, Bayonne, Pau, Limoges, Poitiers, La Rochelle et Angoulême), 

suivies par un maillage de villes petites et moyennes ainsi que de bourgs. D’une manière générale, les pôles 

urbains de la région structurent l’espace et sont caractérisés par une forte concentration de population, d’emplois, 

d’équipements et de services. Pour preuve de cette polarisation, les 25 « grandes aires urbaines » (concept utilisé 

par l’INSEE pour regrouper les agglomérations principales et leurs aires d’influence) que compte la région, concentrent les 

2/3 de la population régionale. Elles sont réparties de manière concentrique autour de la métropole bordelaise : 

 
- L’aire urbaine de Bordeaux dépasse les 1 215 800 habitants (21 % de la population), 

- 5 aires urbaines comptent de 200 à 288 500 habitants (Poitiers, la Rochelle, Limoges, Pau, Bayonne), 

- 5 autres aires urbaines dépassent les 100 000 habitants (Angoulême, Niort, Agen, Périgueux, Brive). 

La population des grandes aires urbaines croit de 0,8 % de 1990 à 2015 et sont chacune en progression hormis 

Cognac, Guéret, et Tulle.  

Pour plus d’informations sur le fonctionnement territorial de la région et son armature de diagnostic, se référer à 

l’étude coréalisée par les agences d’urbanisme Audap et Aurba (en annexe du SRADDET). 
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La plupart des déplacements domicile-travail des habitants s’effectuent au sein du territoire régional. Les échanges 

migratoires sont particulièrement intenses et étendus autour des pôles urbains avec l’influence significative de la 

métropole. La métropole porte un fort rayonnement régional et entretient des relations multiformes avec 

l’essentiel des pôles urbains, et surtout avec la première couronne. Poitiers, Limoges et Pau exercent une 

influence, à plus courte distance, sur leur département respectif. Ces déplacements composent des systèmes 

interconnectés et c’est particulièrement le cas dans le nord-ouest de la région où les pôles d’emploi sont proches : 

en Charente, Charente-Maritime et Deux-Sèvres, mais aussi dans le sud des Landes, le Pays basque et le long de la 

Garonne.  

 

La région est découpée en 33 zones d’emploi de taille très variable et aux trajectoires différentes : pour certaines 

la métropolisation est très présente (Agen, Bayonne, Bordeaux, La Rochelle, Poitiers, Niort et Pau), d’autres sont 

en marge de ce phénomène mais elles restent toutefois dynamiques (notamment Dax, La Testede-Buch et Royan). 

Les dynamiques d’emploi sont moins favorables dans d’autres zones d’emploi (Guéret, Tulle, Ussel, Parthenay) et 

un grand nombre de zones d’emploi sont dans une situation intermédiaire. 

Certaines zones couvrent l’ensemble d’un département, comme celles de Guéret et de Limoges, ou une grande 

partie d’un département comme celles de Poitiers, Angoulême, Bordeaux. Elles regroupent de 201 à 412 

communes. Celles situées dans le nord ou celles du sud de la Dordogne ou du Lot-et-Garonne sont beaucoup 

moins étendues et deux zones d’emploi sont inter-régionales : Mont-de-Marsan et Brive-la-Gaillarde se partagent 

avec la région Occitanie. 

 
Si les 2/3 tiers de la population régionale vivent dans une aire urbaine, la région présente néanmoins un caractère 

rural affirmé avec 53,5 % des habitants qui résident dans une commune peu dense ou très peu dense, contre 
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seulement 35 % au niveau national3. Il existe un éventail d’espaces ruraux aux caractéristiques et aux dynamiques 

plurielles en fonction de leur accessibilité ou de leur isolement : 

 
- Des campagnes péri-urbaines qui bénéficient de l’attractivité économique des agglomérations, 

- Des campagnes en reconversion qui bénéficient de l’attractivité économique et résidentielle du tourisme, 

- Des campagnes en difficulté au regard de l’isolement de l’éloignement des grandes villes.  

L’est du territoire est marqué par des campagnes à faibles revenus, avec une économie présentielle et agricole. Sur 
le littoral et autour de quelques pôles urbains, les espaces ruraux apparaissent densifiés, à forte croissance 
résidentielle et à forte croissance présentielle. Autour des armatures urbaines, ce sont essentiellement des 
campagnes agricoles et industrielles. Les logiques d’étalement urbain concourent à la dévitalisation des centralités 
avec des territoires ruraux présentant des stades différents de dévitalisation : intense dans le nord-est de la région 
et moins important dans la partie centrale. 
 
 

 Une région vaste mais peu dense 

Avec un territoire de 84 061 km², plus vaste que l’Autriche, la Nouvelle-Aquitaine est la plus grande région 

française. Sa population, de 6,0 millions d’habitants au 1er janvier 2018, la place au 4ème rang des régions françaises 

derrière l’Île-de-France, l’Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France, et concentre 9,2 % de la population 

métropolitaine. La densité de population est faible (70 hab/km² contre 118 hab/km2 en France métropolitaine) et 

inégalement répartie.  

 

                                                           
3 Insee – RP 2013 
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Entre 2010 et 2015, au niveau national comme en région, les plus fortes hausses de population bénéficient, d’une 

part à la façade atlantique, d’autre part aux métropoles régionales ainsi qu’à leurs communes voisines. La région 

est marquée par une dynamique démographique importante depuis plusieurs décennies avec un gain de 

population en moyenne de 36 000 habitants/an (+0,6 %/an contre +0,5 %/an au niveau national). 

 

L’apport migratoire est le moteur essentiel de cette croissance démographique plaçant la Nouvelle-Aquitaine au 

3ème rang des régions les plus attractives, derrière la Corse et l’Occitanie. La région attire en particulier de jeunes 

actifs et des jeunes retraités. L’accroissement naturel de la population, légèrement positif, contribue peu à 

l’augmentation de la population. Les plus fortes croissances démographiques se concentrent sur le littoral et la 

métropole et les sur les grands axes de communication. L’attractivité démographique régionale n’est pas sans 

conséquences sur l’artificialisation des sols, le coût de l’immobilier dans les grandes aires urbaines et sur le littoral, 

les distances domicile-travail, une métropolisation des activités ainsi qu’une dévitalisation progressive des 

centralités.  

D’importantes disparités de densité caractérisent la région : les plus faibles densités de population se situent dans 

les zones rurales ou montagneuses ; à l’inverse les zones urbaines concentrent une grande partie de la population. 

La Gironde, qui bénéficie de l’attractivité de la métropole bordelaise, concentre plus du quart de la population de 

la région avec la densité de population la plus élevée (155 habitants/km², 28ème département le plus dense de 

l’hexagone). La Creuse est le département le moins peuplé (12 fois moins que la Gironde) et le moins dense (95ème 

rang des départements métropolitains).  

 
A l’échelle européenne, la région fait partie, avec la Corse, du tiers des régions dont la population est la plus 

âgée. Le vieillissement est cependant moins accentué que dans la plupart des régions allemandes, grecques, de la 

moitié Nord de l’Italie, du Centre et de l’Est de la péninsule ibérique. La Nouvelle Aquitaine possède une 

population plus âgée que la moyenne nationale4 : les séniors de plus de 60 ans représentent 27,8 % de la 

population régionale (contre 23,8 % à l’échelle nationale), tandis que les jeunes de moins de 20 ans n’en 

représentent que 22,2 % (contre 24,4 % à l’échelle nationale). A l’échelle infrarégionale, le déséquilibre entre les 

populations jeunes et plus âgées est plus marqué dans les communes rurales (notamment celles situées à l’est de 

la région) que dans les espaces urbains. Les couronnes des grands pôles urbains, ainsi que les aires urbaines de 

Bordeaux et de Poitiers, concentrent une forte proportion de moins de 20 ans. Les aires urbaines de Bayonne, 

Limoges et Pau sont néanmoins très en deçà, de même que les petits et moyens pôles urbains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Insee, données 2014. 
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 Une région offrant une grande diversité de paysages, une variété de milieux naturels et 

d’espèces 

Le « portrait »5 des paysages régionaux, représentation cartographique des paysages à l’échelle de la 
Nouvelle-Aquitaine, présente 33 grands secteurs paysagers mais la diversité paysagère régionale est bien plus 
importante si on s’attache à explorer le territoire à des échelles plus fines dans des productions issues de 
démarches paysagères territoriales (atlas de paysage, plans de paysage, chartes paysagères et autres études). 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Le lien vers le portrait des paysages est le suivant : http://pydio.arb-na.fr/public/df1a4e 

 

 

Selon les projections démographiques*, la région devrait connaître une augmentation de sa population 

doublée d’un vieillissement : 6,9 millions d’habitants en 2050 soit un gain de 1 million d’habitants par rapport 

à 2013 et 900 000 séniors de plus. Le taux de croissance annuel moyen serait de + 0,4 % contre + 0,3 % pour la 

France. La population augmenterait dans tous les départements de la région mais les quatre départements du 

littoral, ainsi que la Vienne, porteraient majoritairement cette dynamique. Les personnes âgées de 65 ans ou 

plus passeraient de 21 % en 2013 à 31 % de la population régionale en 2050 en raison de la hausse de 

l’espérance de vie et des migrations résidentielles. 

 

 

 
 

 

*A l’horizon 2050, 900 000 séniors de plus en Nouvelle-Aquitaine. Insee – Omphale. 2017. 

 

http://pydio.arb-na.fr/public/df1a4e
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Portrait des paysages de la Nouvelle-Aquitaine 
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Les territoires des ex régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes se caractérisent par une très grande 

diversité de milieux naturels, agricoles et forestiers, supports d’une grande richesse d’espèces végétales et 

animales. La région dispose de nombreux atouts naturels de par sa situation géographique à la confluence de 

nombreuses influences climatiques, sources d’une grande diversité de paysages et d’une biodiversité remarquable.  

 

4ème région pour la superficie de ses espaces naturels, elle couvre 1/8ème du territoire national et joue donc un rôle 

significatif dans la préservation du patrimoine, des ressources naturelles et dans la lutte contre le changement 

climatique. 

 

De nombreux inventaires et outils de protection témoignent de cette richesse :  

- 15 000 km² couverts par des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF), soit 

17,8 % du territoire,  

- 52 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) représentant 410 000 ha en milieu 

terrestre, soit 4,9% du territoire, et 60 000 en milieu maritime 

- 20 secteurs du territoire classés en réserve naturelle nationale (incluant pour certains des surfaces 

marines),  

- 4 Parcs Naturels Régionaux (Landes de Gascogne, Périgord Limousin, de Millevaches en Limousin et 

Marais Poitevin en inter-régional avec Pays de la Loire),  

- 2 Parcs Naturels Marins parmi les cinq présents en France (Arcachon, Estuaire de la Gironde et mer des 

Perthuis Charentais), 

- 1 Parc Naturel National (Pyrénées) 

- 21 Réserves Naturelles Nationales et 9 Réserves Naturelles Régionales 

- 13,8 % de la superficie est classée en zones Natura 2000 en secteur terrestre et 29 % en secteur maritime 

 

Mais des espaces naturels soumis à de fortes contraintes et pressions (artificialisation des sols, intensifications des 

pratiques agricoles, développement des espèces invasives, pollution des milieux,…) et une biodiversité en déclin 

notamment dans les plaines agricoles intensives. 
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Face au phénomène de hausse possible des températures moyennes à l’horizon 2050, la Nouvelle-Aquitaine fait 
partie des territoires français les plus concernés par le changement climatique avec un scénario prévisionnel d’une 
hausse annuelle moyenne des températures dans le Sud-Ouest entre 1,8°C et 2,4°C avec des conséquences 
inquiétantes sur l’économie (agriculture, tourisme, viticulture…), la population (santé, habitat…), les paysages 
(côtes, forêts, montagne, estuaires…) et l’environnement (air, eau…).  
 

 

 

 Une région d’économie présentielle6 

Avec un PIB de 164 milliards d’euros en 2015, la Nouvelle-Aquitaine se positionne comme la 3ème puissance 
économique régionale avec une croissance près de deux fois supérieure à la moyenne nationale depuis 2008 (hors 
Ile de France, + 0,7 % contre + 0,4 % respectivement). 
 
L’économie régionale est largement orientée vers des activités présentielles7 (commerce, restauration, santé, 
action sociale..) qui soulignent l’attractivité résidentielle et touristique du territoire. En 2015, la part des emplois 
présentiels est croissante et supérieure  à celle observée en France métropolitaine (75 % contre 71 %). 

Une structure économique fortement tertiarisée (77 % des emplois) avec une industrie dominée par quatre 

secteurs d’activités (industrie agroalimentaire ; industrie du bois-papier et de l’imprimerie ; fabrication de 
matériels de transport et de métallurgie et fabrication de produits métalliques) regroupant la moitié des salariés. 
Le tissu économique régional est composé majoritairement de petites entreprises (95,4 % de microentreprises, 
4,1 % de PME et 0,5 % d’ETI) avec des établissements employeurs répartis sur l’ensemble du territoire.  
La région connaît une dynamique positive de la création d’entreprises. En 20178, 49 800 entreprises dans les 
secteurs marchands non agricoles ont été créées, traduisant une  progression de 8,1 % en un an, nettement 
supérieure au taux de la France métropolitaine (+6,8 %). La Nouvelle-Aquitaine se place au 3ème rang des régions 
les plus dynamiques (derrière l’Ile-de-France et l’Auvergne-Rhône-Alpes). Tous les départements enregistrent une 
hausse de créations d’entreprises entre 2016 et 2017, dont essentiellement la Gironde (+12,4 %), la Charente 
(+10,7 %) et la Haute-Vienne (+8,4 %). 
Les entreprises classiques (hors micro-entreprises) représentent près de sept créations sur dix : 32 468 entreprises 
ont été créées sous ce statut en 2017. La progression est plus rapide en région qu’au niveau national (+8 % contre 
+6 %). Pour les micro-entreprises, 17 403 nouvelles immatriculations ont été enregistrées, représentant 1/3 des 
créations totales d’entreprises. Par ailleurs, le nombre de défaillances d’entreprises  diminue de 10 % en un an soit 
quatre points de mieux qu’en France métropolitaine (6 %). La baisse des défaillances d’entreprises est effective 
dans les départements (hormis la Charente) avec une amélioration successive depuis 2015 qui permet de 
retrouver le niveau d’avant crise.  
L’économie de proximité avec 137 170 entreprises artisanales au 1er janvier 20189 occupe une place importante 
dans l’économie régionale. La Nouvelle-Aquitaine est ainsi la 4ème région de province en nombre d’entreprises 
artisanales avec une création en progression depuis 2010, tirée par les métiers des services et du bâtiment. 
L’artisanat représente dans l’économie régionale 35 % des entreprises du champ marchand non agricole, 30 % des 
créations d’entreprise et 33 % des apprentis formés. 
Le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) avec 220 400 salariés répartis dans 22 110 établissements (3ème 
région française en volume d’emplois), contribue à cette économie de proximité et, plus largement, à la cohésion 
sociale. L’action sociale est en effet le premier secteur d’activités de l’ESS avec 42 % des salariés du secteur. 
D’autres secteurs recèlent un potentiel de croissance important comme les industries culturelles et créatives, 
« l’économie bleue » et l’économie circulaire.  
Cependant, le vieillissement des chefs d’entreprises (38 % ont 50 ans ou plus contre 36 % au plan national10) est 

une problématique de fond pour la pérennité du tissu économique régional. La transmission-reprise des TPE est un 

enjeu majeur de conservation des compétences et des emplois en région. 

 

                                                           
6 Confère Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’internationalisation (SRDEII). Région Nouvelle-Aquitaine. 2016 
7 Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des 
besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes (définition INSEE). 
8 Bilan économique 2017. Insee Conjoncture Nouvelle-Aquitaine. 2018. 
9 Les chiffres clés 2018 de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine. Chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine. 
10 Une nouvelle dynamique pour les entreprises de la Nouvelle-Aquitaine. CCI Nouvelle-Aquitaine. 2016 
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Au regard des résultats régionaux 2018 en Besoins et Main d’Œuvre11, 26,2 % des employeurs expriment au moins 
un projet de recrutement en Nouvelle-Aquitaine. Cette part croît de 3,1 points par rapport à 2017. L’agriculture (y 
compris l’agroalimentaire) reste le secteur où la proportion d’établissements recruteurs est la plus élevée (32,5 %) 
mais ce sont dans les secteurs de la construction et de l’industrie manufacturière que cette part progresse le plus 
fortement (respectivement +6,2 points et +5,1 points). Les employeurs néo-aquitains envisagent 225 000 projets 
de recrutement, un volume en hausse de 17,3 % par rapport à 2017 (33 000 intentions d’embauche 
supplémentaires) ; 56 % des projets de recrutement sont issus des services (126 500). En lien avec l’attrait 
touristique de la région, l’hébergement/restauration est la première activité des services avec près de 32 000 
projets. Cinq bassins d’emploi ont un taux d’établissements recruteurs supérieur à 30 % (Marennes-Oléron, Royan, 
Pauillac, Arcachon et le bassin d’emploi de l’est Dordogne). Néanmoins, des projets de recrutement jugés difficiles 
à pourvoir par 49 % des employeurs, une part en hausse de près de 12 points par rapport à l’an dernier ; la 
construction reste le secteur où les difficultés de recrutement sont les plus souvent ressenties. 

 
L’économie régionale est caractérisée par une forte spécificité agricole. La surface agricole utile représente 4,2 

millions d'hectares soit 15 % de la Surface Agricole Utile (SAU) nationale et classe la région au 1er rang national. 

Une agriculture diversifiée avec une prédominance des productions végétales. La viticulture et les grandes cultures 
dominent en valeur, mais les productions animales sont également très présentes et prépondérantes dans 
plusieurs départements. La part des emplois agricoles est une des spécificités régionales : 4,7 % des emplois contre 
2,4 % sur le plan national mais une baisse des exploitations de 11 % depuis 2010. Secteur phare de l’industrie 
régionale, l’industrie agroalimentaire (hors artisanat commercial) regroupe près de 2 000 entreprises du secteur 
privé et coopératif pour un chiffre d’affaires net de près de 12 milliards d’euros et contribue au tiers des 
exportations de la région.  
L’agriculture régionale est de qualité : 32 000 exploitations sont sous signes officiels de qualité (ayant au moins 
une production en AOC, AOP, IGP, label rouge), soit 40 % des exploitations (contre 29 % en France métropolitaine). 
Un développement important de l’agriculture biologique s’opère en Nouvelle-Aquitaine ces dernières années. En 
201712, sont comptabilisées 5 328 exploitations (3ème rang français) sur près de 216 000 ha, soit 5,6 % de la SAU 
régionale (contre 4,9 % en 2016 et une estimation de 6,6 % fin 2018) plaçant la région à la 8ème place nationale 
dans un contexte d’objectif gouvernemental de 15 % de surfaces biologiques d’ici 2022.  
Les départements qui comptent le plus d'exploitations biologiques certifiées et en conversion sont la Dordogne, la 
Gironde et le Lot-et-Garonne. Les surfaces conduites en biologique sont également importantes pour ces 
départements (sauf en Gironde caractérisée par des exploitations viticoles avec des surfaces plus petites) ainsi que 
pour la Vienne et les Deux-Sèvres dont les surfaces sont supérieures à 22 000 hectares. Les surfaces en conversion 
sont en nette augmentation par rapport à 2016 et concernent l’ensemble du territoire avec une croissance 
dynamique spécifique dans le centre de la région. 
Par ailleurs, plus de 14 000 exploitations agricoles régionales pratiquent les circuits courts, soit 17 % des 
exploitations totales contre 15 % en moyenne nationale. Un mode de commercialisation qui s’intensifie 
notamment dans le sud où près de 45 % des exploitations sont concentrées dans les Pyrénées-Atlantiques, en 
Dordogne et en Lot-et-Garonne. 
De par leur mode de production et de distribution, les exploitations en circuits courts contribuent à une agriculture 
durable, économe en énergie, limitant les gaz à effet de serre (GES) et préservant la biodiversité. Les pratiques de 
commercialisation de proximité sont un enjeu important pour l’agriculture périurbaine en participant au maintien 
de ceintures vertes. 
 
L’agriculture régionale est néanmoins soumise aux problématiques de transmission des exploitations avec une 
population agricole vieillissante (en 2015, 52,3 % des agriculteurs exploitant ont 50 ans et plus contre 50,2 % 
France de province - RP 2015 - ) et d’accès au foncier plus difficile notamment pour les jeunes générations. A cela 
s’ajoute l’urbanisation et l’artificialisation des sols : la Nouvelle-Aquitaine est la 9ème région pour son taux 
d’artificialisation avec 11. 356 hectares de territoires agricoles artificialisés entre 2006 et 201213. 
Dans la perspective d’évolutions climatiques selon le rapport scientifique d’AcclimaTerra14, l’agriculture régionale 
sera confrontée - à l’instar d’autres régions - à des problématiques telles que le manque d’eau, des sols fragilisés, 
des cultures et des élevages perturbés.  
 

                                                           
11 Enquête Besoins en Main d’œuvre 2018. Les intentions d’embauches en Nouvelle-Aquitaine. Observatoire de l’Emploi Nouvelle-Aquitaine. 
12 Agence Bio / OC 2018, Agreste 2017 
13 Atlas Régional de l’occupation des sols en France. Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la mer. 2016 
14 Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine pour agir dans les territoires. Rapport AcclimaTerra. 2018 

http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Agroalimentaire,243
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La filière bois constitue une spécificité de la région qui dispose du plus vaste massif forestier de la France 
métropolitaine (34 % du territoire, 2,8 millions d’hectares, 17 % de la surface boisée nationale). La région abrite 
une grande diversité d’espèces et de peuplements et la part de la forêt privée est prépondérante avec 91 % des 
surfaces forestières. La forêt joue un rôle essentiel pour l’économie et l’emploi régional avec une production qui 
représente chaque année près de 10 millions de m3 de bois. La filière emploie plus de 55 000 salariés -  le sciage et 
le travail du bois sont le premier employeur devant l'industrie du papier et du carton - et génère un revenu de 9,7 
milliards euros. Avec 1,6 milliard d’€ en 2016, la Nouvelle-Aquitaine est la deuxième région française exportatrice 
en produits de la forêt et du bois derrière le Grand-Est (2,4 milliards d'€). Mais les espaces forestiers sont soumis à 
des pressions anthropiques (pression foncière et touristique, évolutions de la filière...) et naturelles (changement 
climatique, tempêtes). 
 
 
Avec 973 kilomètres de littoral, des massifs montagneux au sud et à l’est et 1/3 du territoire couvert de superficies 
boisées, la Nouvelle-Aquitaine offre un riche patrimoine naturel, historique et architectural et détient une vocation 
touristique de premier ordre avec des sites touristiques répartis sur l’ensemble du territoire. Des sites naturels 
d’exception concourent à l’attractivité touristique de la région : le Parc National des Pyrénées, 4 Parcs Naturels 
Régionaux et 2 Parcs Naturels Marins. La région abrite un patrimoine historique et architectural de premier plan 
avec 7 sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO ainsi que 27 « Villes et Pays d’Art et d’Histoire ». En 
201715, la fréquentation touristique croît de 2,8 % et passe le seuil des 40 millions de nuitées représentant 12 % 
de la fréquentation nationale et positionne la Nouvelle-Aquitaine parmi les régions les plus attractives au 3ème rang 
national derrière l’Ile de France et l’Occitanie. 27 millions de touristes chaque année participent au maintien de 

110 000 emplois sur le territoire néo-aquitain. Entre 2009 et 2013, l’emploi touristique croît de 5,6 %, contre 

seulement +2,4 % en France métropolitaine. Il progresse dans huit départements, avec de fortes hausses en 
Gironde (+9,8 %) et dans le Lot-et-Garonne (+9,3 %). Il baisse, en revanche, sensiblement dans les Deux-Sèvres, la 
Vienne et la Haute-Vienne tandis qu’il reste stable en Creuse. 
Le poids du tourisme est élevé sur les zones côtières, le massif pyrénéen ou le Périgord noir. Les zones urbaines 
hors littoral sont toutes aussi attractives puisque les nuitées augmentent de 2,9 % en 2017 et les territoires ruraux, 
riches d’un patrimoine culturel et naturel, sont bien inscrits dans des démarches de valorisation touristique. 
Néanmoins, cette forte attractivité touristique génère sur certains secteurs, notamment littoraux, des pressions 
environnementales importantes et aussi sociales (pressions sur les prix immobiliers). 
 
 
 

 Une région moins touchée par les difficultés sociales  

 
Le niveau de vie médian en Nouvelle-Aquitaine est comparable au niveau de vie observé en France de province : la 
moitié de la population de la région a un niveau de vie annuel inférieur à 19 360 euros (19 400 euros en France de 
province - 2012 -). Trois départements seulement se situent au-dessus de la médiane régionale : la Gironde, les 
Pyrénées-Atlantiques et les Landes. A l’opposé, la Creuse, le Lot-et-Garonne et la Dordogne font partie des six 
départements français dont le niveau de vie médian des ménages est le plus bas. Le niveau de vie médian est au 
plus haut dans les grands pôles urbains et leurs couronnes, au plus bas dans les espaces hors de l’influence des 
villes. Il demeure plus élevé sur le littoral et dans les grandes aires urbaines et certains territoires à dominante 
rurale présentent des taux de pauvreté parmi les plus élevés de France.  
 
En termes de difficultés sociales, les indicateurs de précarité/pauvreté sont meilleurs que la moyenne nationale 
mais des écarts importants existent entre départements. La région est moins touchée avec une part de la 
population vivant sous le seuil de pauvreté un peu plus faible (13,6 %) qu’en France métropolitaine (14,7 % en 
2014) mais il existe des disparités importantes entre EPCI16 : 
 

- «Le sud est plutôt épargné avec un taux de pauvreté plus faible que la moyenne régionale, 
particulièrement dans le département des Landes, dans le Bordelais et dans les Pyrénées-Atlantiques 
autour des aires urbaines de Pau et de Bayonne ; 

                                                           
15 Bilan économique 2017.Insee Conjoncture Nouvelle-Aquitaine. 2018. 
16 Diagnostic territorial 2017 Nouvelle-Aquitaine. Groupe Caisse des Dépôts. 
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- A l’inverse, les EPCI de la Creuse, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne ainsi que ceux du nord de la Haute-
Vienne et de la Charente limousine jusqu’au sud de la Vienne sont confrontés au phénomène de pauvreté 
avec des taux parmi les plus élevés enregistrés dans les EPCI de France métropolitaine. Dans l’ensemble, 
les espaces les plus éloignés des villes sont, relativement, les plus touchés par la pauvreté». 

 
Les départements du littoral et les Deux-Sèvres, plus dynamiques, cumulent attractivité démographique et santé 
économique. Les difficultés augmentent en s’éloignant de la côte atlantique vers des territoires très peu denses et 
moins dynamiques. Au sein des grands pôles, la proportion de personnes en-dessous du seuil de pauvreté est plus 
significative dans les villes-centres que dans les couronnes.  
 
Le taux de chômage est en recul et reste légèrement inférieur à la moyenne nationale (8,4 % contre 8,6 % au 4ème 
trimestre 2017) soit 1,0 point de moins qu’un an auparavant. La baisse du nombre de demandeurs d’emploi se 
confirme pour les jeunes tandis que la demande des femmes et des seniors continue de croître. Les reprises 
d’emploi progressent dans la quasi-totalité des départements de la région, à l’exception de la Creuse. 
 
En 2016, selon la typologie de l’Insee17, les conditions de vie des néo-aquitains sont dans l’ensemble plutôt 
favorables avec deux profils dominants de qualité de vie :  
 

- 38 % de la population (soit 4 résidents sur 10, contre 23 % en France hors IDF) vit dans des territoires 
autour de villes moyennes offrant des emplois et des conditions de vie plutôt favorables. « Ces espaces, à 
proximité des principaux pôles régionaux, sont dynamisés par une attractivité migratoire marquée sur les 
plus de 35 ans, dont les couples avec enfants. Très présents en région comme au nord-ouest de la France, 
ils sont aussi emblématiques de l’ex-Poitou-Charentes, particulièrement des Deux-Sèvres, et de son 
réseau homogène de villes moyennes (…). Des territoires qui partagent des atouts tels que : un taux 
d’emploi important, de bonnes conditions de logement, et une participation électorale élevée. Les 
faiblesses détectées sont une plus faible accessibilité aux médecins généralistes et une moindre 
proportion de jeunes diplômés» ; 

 
- 33 % de la population (contre 29 % en France hors IDF) vit dans des territoires plus urbains et plutôt 

favorisés, avec un accès rapide aux équipements mais qui présentent des difficultés socio-économiques 
notamment dans les quartiers de la politique de la ville. Les espaces concernés sont les Pyrénées-
Atlantiques, la Gironde et la Charente-Maritime.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
17 A la recherche de la qualité de vie en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Insee Nouvelle-Aquitaine. 2016. L’Insee a abordé les conditions 

de vie au travers de 27 indicateurs recouvrant 13 dimensions (accessibilité aux équipements, culture-sports-loisirs-vie associative, éducation, 

égalité femmes-hommes, emploi-travail, environnement, équilibre travail-vie privée, logement, relations sociales, revenus, santé, transports, vie 

citoyenne). 
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La qualité de vie dans les territoires en Nouvelle-Aquitaine 
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Une région ouverte sur le monde avec des territoires inégalement desservis  

 
 
 
 

 Un réseau d’infrastructures de transports dense à pérenniser et développer 
 

En termes d’infrastructures de transports, la région est dotée de : 

 11 aéroports avec un trafic aérien de passagers en progression, porté par la croissance de l’aéroport 
de Bordeaux et celle des vols à bas coûts ;  

 4 ports de commerces répartis sur l’ensemble du littoral néo-aquitain ; 

 Un réseau ferroviaire de 3410 kilomètres de voies, dont un peu plus de 300 kilomètres de LGV au 
service de la grande accessibilité comme du transport du quotidien ; 

 Un réseau routier conséquent comprenant 1449 kilomètres d’autoroutes (dense et principalement 
structuré en étoile autour de Bordeaux) et 1370 kilomètres de routes nationales  ainsi que plusieurs 
routes départementales structurantes au niveau régional. 
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 Les aéroports, grande accessibilité et outils du désenclavement 

 
La région Nouvelle- Aquitaine comptabilise 11 aéroports sur son territoire avec un trafic de passagers en forte 
augmentation depuis 2010 : plus de 9 millions de passagers en 2017, un doublement du trafic en 10 ans. Une 
hausse du nombre de passagers portée principalement par l’aéroport de Bordeaux-Mérignac avec un trafic de plus 
de 6 millions de voyageurs dont plus de la moitié vers l’international et l’exploitation de lignes internationales 
« low cost », celles-ci contribuant à 41 % du trafic total de voyageurs des aéroports néo-aquitains. 
 
Les aéroports représentent un des moteurs de l’économie régionale et sont de véritables leviers d’actions des 
politiques régionales, en tant qu’outils d’aménagement du territoire, facilitateur de mobilité pour les entreprises 
et la population, et en tant qu’outils spécifiques au service des politiques publiques qui contribuent au 
développement économique et au tourisme. Ils jouent un rôle prépondérant nécessaire au désenclavement d’un 
territoire ne proposant pas d’alternative de transport, notamment ferrée, rapide et efficace, pour la « grande 
accessibilité ». Dans le Limousin notamment, les liaisons aériennes, tant sur Limoges que sur Brive, demeurent 
indispensables pour garantir une accessibilité minimale des territoires, en l’absence de liaisons ferroviaires à 
grande vitesse. Elles constituent le mode privilégié pour le développement de l’économie sur des territoires 
exposés à de profondes mutations, et disposant de sièges sociaux de groupes importants, telle l’entreprise 
Legrand, basée à Limoges. Dans la continuité du rapport de Michel Delebarre sur le désenclavement du Limousin 
et des territoires limitrophes de juillet 2017, le Syndicat Mixte de l’Aéroport de Limoges-Bellegarde a fait le choix 
d’améliorer et de pérenniser ses dessertes Limoges-Paris et Limoges-Lyon. 
 
La nouvelle stratégie aéroportuaire régionale, votée en séance plénière du 23 octobre 2017, promeut un 
développement cohérent et concerté avec des possibilités nouvelles de synergie entre les aéroports, entre les 
territoires et avec les autres modes transports. Cette stratégie s’appuie sur une participation cible de la Région 
dans les organes de gouvernance des aéroports de Biarritz, Pau, Limoges, Bergerac, La Rochelle, et Brive à hauteur 
de 25 %, et la mise en place concomitante de contrats d’objectifs. 
 
 

 Une région à vocation maritime avec une dynamique au sein des ports de l’Atlantique 

 
Forte de 973 km de côtes (Loi Littoral), la Région Nouvelle-Aquitaine comporte 2 des 7 grands ports maritimes 
auxquels s’ajoutent un port régional, Bayonne et le bipôle portuaire Rochefort et Tonnay-Charente transféré au 
conseil départemental de Charente-Maritime. Le trafic des ports de commerce représente en cumulé une 
vingtaine de millions de tonnes de marchandises ce qui équivaut au trafic du port de Rouen. Si les trafics sur 
Bordeaux et La Rochelle ne représentent que 6 % des trafics des grands ports maritimes français, ils n’en 
constituent pas moins des leviers essentiels pour le développement d’activités économiques, notamment 
agricoles, forestières et chimiques. Les 4 ports néo-aquitains ont un fort positionnement sur les céréales, le grand 
port maritime de La Rochelle étant ainsi le second port français exportateur de céréales. 
 
Une dynamique multimodale est en train d’émerger, ces ports sont acteurs du report modal et mènent une 
politique volontariste pour les pré et post acheminements ferroviaires : jusqu’à 17 % des marchandises totales du 
port de La Rochelle sont acheminées par le fer par Fret SNCF et l’Opérateur Ferroviaire de Proximité (OFP) 
Atlantique lié au port. Sur le port de Bayonne dont tous les terminaux sont embranchés fer, un Opérateur 
Ferroviaire de Proximité, l’OFP sud-ouest, a été créé fin 2015 sur le modèle de celui de l’OFP Atlantique. Le port de 
Bordeaux a soutenu la création de « CAPILRAIL », filiale dédiée à la gestion des voies ferrées fret pour gérer la ligne 
Bassens-Bec d’Ambès d’importance stratégique pour le développement économique du port (300 000t/an).  
 
Le développement de l’intermodalité, en particulier le report des flux routiers vers le mode ferroviaire, est  un 

facteur déterminant pour ces ports leur permettant d’étendre leur hinterland par l’optimisation et la  massification 

des flux. En effet, l’accessibilité terrestre, ferroviaire, routière ou fluviale des ports, la qualité d’une offre logistique 

multimodale intégrée, constituent un enjeu majeur puisque facteur de choix déterminant pour les armements, 

dans un contexte de forte concurrence. Un port est jugé tout autant sur sa capacité à accueillir les navires que sur 

celle à recevoir les marchandises et à les transporter rapidement.  
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Meilleur temps d'accès ferroviaire à Bordeaux 

 

Région à vocation maritime, la Nouvelle-Aquitaine considère ses ports de commerce comme des vecteurs 

économiques essentiels de la compétitivité des territoires. Consciente de l’importance de soutenir l’intégration des 

ports d'une même façade dans une logique de complémentarité pour renforcer leur attractivité et les dynamiques 

économiques, la Région souhaite prendre une part accrue dans leur gouvernance et leur devenir tout en 

respectant les particularités de chacun des sites. La Nouvelle-Aquitaine considère que l’échelon pertinent pour le 

développement des ports en lien avec leur territoire est bien celui de la Région et qu’il est indispensable de définir 

une stratégie maritime coordonnée s’inscrivant dans une vision stratégique : la croissance bleue. La présence de 

ces ports, atout précieux pour l’économie et l’emploi, doit être confortée car leur activité demeure aujourd’hui 

bien en deçà de leurs potentiels.  

 
Quant au transport fluvial, il connaît des difficultés en raison d’infrastructures vieillissantes nécessitant une 
régénération couteuse. Bien que constituant une alternative logistique durable, l’activité fluvio-maritime se limite 
aujourd’hui au seul transport des pièces de l’Airbus A 380 entre Pauillac et Langon. Le réseau de voies 
«praticables» qu’entretient Voies Navigables de France, ne concerne que la Garonne et son canal latéral ainsi que 
la partie aval de la Dordogne.  
 

 La LGV au service de l’attractivité du territoire 

 
La mise en œuvre de la LGV SEA en 2017 a permis de rapprocher la Nouvelle-Aquitaine de Paris et de faciliter 
l’accessibilité d’une grande partie des territoires néo-aquitains vers les grandes destinations européennes. 
 
Le "Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest", sous l'appellation GPSO, consistant à étendre le réseau à grande 
vitesse de Bordeaux à Toulouse et à l’Espagne, devra permettre de compléter le maillage européen, améliorant 
ainsi l’accessibilité et l’attractivité des territoires du Sud de la région. 
 
La mise en service de la LGV SEA a permis de rapprocher le nord de la région et la Métropole a aussi créé une 
certaine « distorsion » de l’espace. Il est désormais plus rapide d’aller en train de Bordeaux à Paris que de 

Bordeaux à Pau, à La Rochelle ou encore à Limoges. 
Un travail de complémentarité TGV – TER a donc 
été réalisé, de façon à faciliter les correspondances 
et faire bénéficier l’ensemble des territoires de 
cette nouvelle ligne. Le résultat a été concluant 
puisque la mise en service de la LGV s’est 
accompagnée d’une augmentation conséquente de 
l’usage du TER en correspondance (+23 % pour 
Arcachon, +34 % pour Mont-de-Marsan, +41 % pour 
Lesparre, +24 % pour Saintes ou encore +278 % 
pour Bergerac et +230 % pour Périgueux). 
Le projet GPSO, vers l’Espagne et Toulouse, devra 

permettre de « rapprocher » ces territoires d’une 

part de la métropole Bordelaise, et d’autre part de 

Paris, en permettant la circulation de train à Grande 

Vitesse sur cette nouvelle ligne. En outre, la 

réalisation de ce projet permettra la libération de 

sillons sur le réseau existant, libérant de fait des 

potentialités de développement pour les autres 

circulations tant voyageurs (TER, intercités) que 

fret. 
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 La fragilité d’un réseau ferroviaire vieillissant 
 

Entre 2016 et 2017, un audit du réseau ferroviaire de Nouvelle-Aquitaine a été réalisé pour mieux connaitre l’état 
des infrastructures ferroviaires. 
 
Celui-ci a décrit une situation très hétérogène et alarmante. Le réseau dit « secondaire » (UIC 7 à 9)18 est vétuste 

(60 % du réseau néo aquitain) avec 5 lignes considérées comme étant en fin de vie : Libourne – Bergerac ; Agen – 

Périgueux ; Nexon – Brive ; Angoulême – Limoges ; La Rochelle – La Roche - s/-Yon. Cette situation se traduit par la 

mise en place de limitations de vitesse (LTV) importantes voire des fermetures de lignes. 

 

Toutes lignes confondues, le besoin d’investissement sur les 10 prochaines années est estimé à environ 3 Mds € 
dont  1,1 Mds € sur les lignes régionales, 1,9 Mds € sur les lignes structurantes et 30 M€ sur les lignes capillaires 
fret, ceci afin de garantir la pérennité du réseau sur le territoire régional.  
 
Pour rendre le réseau plus performant (robustesse, capacité, vitesse), il faudrait rajouter au montant précédent 
1197 M€ dont 642 M€ sur le réseau régional. 
 
Historiquement, le réseau ferroviaire du grand Sud-Ouest cumule plusieurs handicaps : 

 un réseau souvent à voie unique, pour un vaste territoire où les agglomérations sont éloignées ; 

 près de 60 % des lignes de transport de voyageurs classées en UIC 7 à 9 pour lequel ni l’Etat ni SNCF 
Réseau n’effectuent les investissements nécessaires ; 

 peu de lignes structurantes : à titre d’illustration une seule ligne Atlantique supporte le fret, les trains 
grandes lignes (TGV, Intercités) et la desserte du quotidien alors que la vallée du Rhône en compte 
trois ; 

 les nœuds d’Hendaye et Bordeaux dont l’exploitation est contrainte ; 

 un réseau d’alimentation électrique sous dimensionné en 1500 V ; 

 des caténaires obsolètes ;  

 des infrastructures et équipements dégradés (suite à un sous-entretien durant plusieurs décennies) 
pour pouvoir supporter une offre suffisamment capacitaire. 

                                                           
18 Classement de l’Union Internationale des Chemins de Fer (UIC) indiquant des lignes à faibles charges de circulation 
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L’impact de cette situation est direct, tant pour les transports de voyageurs que de marchandises, et les sommes 
nécessaires à la remise à niveau très importantes. 
 
 Des infrastructures routières structurantes à pérenniser 
 
La région Nouvelle-Aquitaine bénéficie d’infrastructures 

routières importantes étant située à la charnière entre Paris - 

l'Europe du Nord et la Péninsule Ibérique.  

Elle est traversée par 2 grands axes routiers nord - sud : 

 la N10 / A10 / A63 passant par Bordeaux et Bayonne 
en direction de Madrid et desservant la façade 
atlantique ; 

 l'A20 passant par Limoges et Toulouse en direction de 
Barcelone. 

 

 

Deux axes majeurs desservent également l'est au départ de Bordeaux : l’A89 vers Clermont-Ferrand – Lyon et  

l’A62 vers Toulouse et le sud-est de la France complétés au sud par un axe autoroutier (A64) entre Bayonne et 

Toulouse et le sud-est de la France. 

Dans la partie nord, plusieurs itinéraires font partie de la RCEA (Route Centre Europe Atlantique) dont 

l'aménagement facilitera le désenclavement vers l'est. Dans la partie sud, l’autoroute A65 Bordeaux-Pau complète 

les axes nord-sud dans le bassin aquitain. Les autres axes routiers importants assurent des liaisons avec les 

principales villes de la région ou des régions voisines. 

La route demeure, notamment pour les liaisons interurbaines, les villes moyennes et les espaces ruraux, un 

vecteur essentiel de la mobilité. Dans certains secteurs, notamment la métropole bordelaise et la conurbation 

basque, où se mêlent mobilité locale et trafic de transit nationaux et internationaux, les problématiques de 

congestion sont extrêmement prégnantes. 

Dans d’autres secteurs, c’est l’état de l’infrastructure à long terme qui va poser question, avec des charges de 

trafics conséquentes, des problématiques de sécurité et une usure amplifiée par un trafic de poids-lourds 

important : RN141, RN147… 

A ce titre, le rapport du Sénat19 sur le réseau routier est révélateur : la diminution des crédits d’entretien a 

entrainé une dégradation des infrastructures, et ce, quel qu’en soit le gestionnaire. 72 % du réseau routier national 

néo-aquitain nécessiterait un entretien immédiat, 3 points de plus que la moyenne nationale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Infrastructures routières et autoroutières : un réseau en danger, 8 mars 2017. Sénat. 

 RN10 : 19 000 véhicules par jour / 37 % de 
poids lourds 

 A 63 : 27 000 véhicules par jour / 31 % de 
PL 

 RN141 : 15 000 véhicules par jour / 25 % 
de PL 

 RN149 - RN147 : de 7 à 10 000 véhicules 
par jour / 20 % PL 

 A 20 : de 17 à 38 000 véhicules / 20 % de 
PL 

 Rocade bordelaise : de 80 à 135 000 
véhicules par jour en fonction des 
sections, dont 10 à 14% de poids lourds 
sur la rocade est 
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 L’accessibilité des territoires, un enjeu d’attractivité et de solidarité 

La qualité et la densité des infrastructures de transports constituent des facteurs essentiels d’accessibilité ou de 
non-accessibilité des territoires. 
 
En dépit d’une certaine densité des réseaux de transports en Nouvelle Aquitaine, il existe encore des secteurs en 

déficit d’accessibilité, dont notamment : 

 L’est de la région (ex-Limousin) ; 

 La pointe du Médoc ; 

 Le sud de la Charente et le nord des Deux-Sèvres. 

Pour ces secteurs, un des principaux enjeux relève alors du maintien de l’offre et du maillage existant, avec 
notamment : 
 

 Le maintien des lignes 
d’obligation de service public 
dans les aéroports régionaux 
remplissant un rôle de 
désenclavement ; 

 Des aménagements ou des 
actions permettant la 
désaturation des axes routiers 
les plus congestionnés, et 
l’amélioration de la sécurité 
et de la performance des axes 
nationaux encore à 2x1 voie ; 

 L’assurance de la pérennité 
du réseau ferroviaire, ainsi 
que de sa modernisation, afin 
d’améliorer les performances 
des transports en train, et 
rapprocher les grandes 
agglomérations de la région. 

 Le développement de services 
complémentaires au maillage 
territorial existant (gares et 
lignes routières, aires de 
covoiturage, transport 
fluvial…). 
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NOTE METHODOLOGIQUE d’accompagnement à la carte d’accessibilité    

Indicateur d’accessibilité 

Un indicateur d’accessibilité est calculé pour chaque commune en prenant en 

compte les temps d’accès du centre bourg à un ensemble d’infrastructures. 

Pour cela, un réseau d’infrastructures de transports est défini et hiérarchisé (mode 

et niveau de service) ; une notation est établie en fonction des temps d’accès et des 

types d’infrastructures (cf tableau ci-après).  

On regarde ensuite pour chaque commune le positionnement du centre bourg par 

rapport aux infrastructures et on totalise les différentes notes correspondantes (par 

infrastructure et tranche de temps). L’indicateur d’accessibilité est la somme des 

notes ; il  varie de 0 (très faible accessibilité) à 230 (très forte  accessibilité). 

 

Infrastructures retenues  

Réseau routier : 3 catégories 

Niveau I : les autoroutes à péages + A20+ A63 en fonction des échangeurs, 

Niveau II : les principales routes à 2 x 2 voies (en grande partie) en fonction des 

échangeurs : N10, N141, N 249 Cholet-Bressuire, N145 La Souterraine-Montluçon, 

N11 La Rochelle A10, D 137La Rochelle-Rochefort, D824 Mont de Marsan- A63. 

Niveau III : les autres routes nationales et d’intérêt régional en fonction d’une 

bande correspondant à un temps d’accès estimé. 

Gares principales : 3 catégories définies dans la classification SNCF. Les plus petites 

gares et points d’arrêts ne sont pas pris en compte ; les gares des régions voisines 

sont prises en compte lorsque la distance le justifie. 

Aéroports : 3 catégories en fonction de la fréquentation 2014 ; les aéroports de 

Nantes et Toulouse sont également pris en compte. 

 

Pondération (cf tableau ci-après) 

S’agissant de mettre en évidence l’accès aux grands réseaux, la pondération est 

établie en mettant les grandes gares TGV et les grands aéroports au même niveau, 

les échangeurs autoroutiers légèrement en dessous mais avec des temps maximum 

différents (aire d’attraction d’un aéroport plus grande que celle d’une grande gare, 

plus grande que celle d’un échangeur autoroutier). La pondération est ensuite 

déclinée pour chaque catégorie d’infrastructure par tranche de 15 mn. 
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 Transport de marchandises : l’enjeu du report modal 
 
 Une région située sur un corridor subissant des trafics parmi les plus denses d’Europe 
 
Historiquement, les trois ex - régions composant aujourd’hui la Nouvelle-Aquitaine ont toujours été un lieu de 

passage des grands flux de marchandises transitant sur l’axe Europe du Nord-Péninsule Ibérique. Le dynamisme de 

la Nouvelle-Aquitaine se traduit par un accroissement des déplacements et des trafics liés aux flux de 

marchandises. La région subit d’importants flux de transit routier nord-sud en raison de sa position géographique 

dans les systèmes d'échanges des marchandises nationaux et européens, générant d’importants problèmes de 

congestion et de saturation sur certains axes.  

Ainsi, les Pyrénées sont aujourd’hui 2,4 fois plus traversées que l’ensemble des Alpes Françaises par les poids 

lourds : 6,1 Millions de PL en 2014, répartis sur seulement deux points de passage : 

 Biriatou, 2,9 M de PL tous les ans ; 

 Perthus, 3,2 M. 

Le passage de Biriatou connaît un trafic en constante augmentation, supérieur au cumul des trafics de toutes les 

traversées des Alpes entre la France et l’Italie. Ce trafic international de transit nord-sud compte parmi les plus 

denses d’Europe, reflet du déséquilibre modal notable. Dans un tel contexte, le report modal de la route vers le fer 

ou le maritime revêt une importance particulière pour la région qui subit de fortes externalités négatives liées à 

ces flux de transit. Certains axes routiers sont particulièrement impactés par ces flux de transit nord-sud mais 

également vers l’est de l’Europe. Cette juxtaposition des trafics de transit et d'échanges avec les trafics locaux a 

pour conséquence des problématiques prégnantes de congestion, de saturation du réseau routier, en particulier 

au niveau de la conurbation basque et de la métropole bordelaise, et de pollution de l’air.  

 
 Un faible report modal vers le ferroviaire  

 
La rupture de charge consécutive à la différence d’écartement des voies à la frontière franco-espagnole et la 
mauvaise qualité de l’offre de transport ferroviaire voire l’absence d’alternative ferroviaire pour le transport de 
marchandises en transit au passage de Biriatou constituent les principales raisons expliquant la faiblesse de la part 
du ferroviaire (2,3 %). Ces constats démontrent le caractère crucial pour notre région de projets structurants tels 
que l’Autoroute ferroviaire Atlantique, le 3e franchissement ferroviaire des Pyrénées et la mise aux normes UIC (fin 
des différences d’écartement des rails et des ruptures de charge pénalisantes) du réseau ibérique.  
 
Au niveau régional, le contexte ferroviaire est alarmant tant sur les lignes ouvertes aux voyageurs que sur les lignes 

capillaires fret qui ont subi durant des décennies un sous-investissement chronique et un manque d’entretien. Le 

réseau ferroviaire capillaire fret est en péril. Or ces lignes sont primordiales pour l’activité économique des 

territoires et pour les ports et constitue la seule alternative au tout-routier.  

La sauvegarde du réseau capillaire fret est associé à des enjeux majeurs tels que la préservation des filières 

économiques dépendantes du mode ferroviaire - très adapté au transport des pondéreux (agriculture, industries, 

carriers…), et permet de soutenir le développement des ports dont ces lignes alimentent le trafic, en particulier à  

l’export. 

 
Les enjeux environnementaux liés au secteur des transports sont particulièrement prégnants dans un contexte de 

lutte contre le changement climatique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de nécessaire 

économie d’énergie fossile. Il importe de lutter contre la prééminence du mode routier pour le transport de 

marchandises en favorisant le report modal vers le ferroviaire, le maritime ou le fluvial en fonction des distances, 

mais également en renforçant les interconnexions et complémentarités entre les différents modes.  
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 L’organisation territoriale de la chaine logistique20 
 
La logistique est un levier essentiel de compétitivité et de croissance, car de l’efficacité des systèmes logistiques 
locaux dépend la performance des économies et des entreprises. En Nouvelle-Aquitaine, 357 entrepôts ou 
plateformes logistiques de plus de 5 000 m² sont recensés et placent la région en 6ème position au niveau national. 
L’aire métropolitaine de Bordeaux constitue la principale aire logistique élargie de la région. Les densités des 
surfaces d’entrepôts et d’emplois transport/logistique se concentrent naturellement le long des grandes 
infrastructures routières et autoroutières selon un axe nord-sud et à proximité des principaux bassins de 
consommation/productions régionaux : Bordeaux-Cestas, Bayonne-Dax, Angoulême, Niort, Poitiers -Châtellerault. 
Des pôles secondaires se développent à l’est de cet axe de démarcation Nord-Sud : Langon –Marmande- 
Villeneuve-sur-Lot (A62), Périgueux (A89), Limoges (A20). 
 
 

 Déplacements du quotidien : diversité des besoins et diversité des réponses 
 
Deux actifs néo-aquitains sur trois travaillent dans une autre commune que celle de résidence et se déplacement 

donc quotidiennement entre les territoires.  

Les échanges migratoires sont particulièrement intenses et étendus autour des pôles urbains. L’influence de la 
métropole bordelaise est significative sur toute l’étendue de la Gironde. De même, Poitiers, Limoges et Pau 
exercent une influence, à plus courte distance, sur leurs départements respectifs. L’essentiel de ces flux s’opère 
vers les pôles qui concentrent les emplois. Néanmoins, des actifs résidant dans de grands pôles se déplacent aussi 
vers des centralités secondaires. Les déplacements domicile-travail composent des systèmes interconnectés. C’est 
particulièrement le cas dans le nord-ouest de la région où les pôles d’emploi sont proches : en Charente, Charente-
Maritime et Deux-Sèvres, mais aussi dans le sud des Landes, le Pays basque et le long de la Garonne. 
 
Les mobilités régionales sont largement dominées par la voiture21 au détriment des transports collectifs. Le taux 

d’équipement automobile des ménages y est élevé : 86,5 % contre 84,2 % pour la France de province22, 

notamment expliqué par le caractère rural de la région. Cette forte dépendance se retrouve notamment dans les 

trajets domicile-travail des néo-aquitains : les déplacements des actifs sont réalisés à 81,4 % en voiture, contre 

77,9 % pour la France de province. 

23 

                                                           
20 Atlas des entrepôts et des aires logistiques en France en 2015. Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. 2017. 
21 L’intermodalité en Nouvelle-Aquitaine. Ceser Nouvelle-Aquitaine. 2017 
22 Equipement automobile des ménages en 2013 – Comparaisons régionales et départementales. INSEE. 2016. 
23 Sept salariés sur dix vont travailler en voiture. Insee. 2019 

Proportion de salariés utilisant principalement la 

voiture pour se rendre au travail par département 

de résidence 
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 Une diversité de territoires recouvrant des réalités quotidiennes différentes 
 

Les déplacements urbains et périurbains 

En Nouvelle Aquitaine, 2/3 de la population vit dans une des 25 grandes aires urbaines du territoire. Ces dernières 

années, ce sont surtout les couronnes périurbaines qui ont gagné en attractivité (+1,5 % de population entre 2007 

et 2012 contre 0,4 % au niveau des pôles urbains), ce qui a des impacts importants sur les pratiques de mobilité :  

 Les distances parcourues s’allongent et le coût financier associé aux déplacements quotidiens des 
néo-aquitains augmente ; 

 On note une plus forte utilisation de la voiture que pour les autres régions françaises (hors Île-de-
France) : 92 % des navetteurs contre 90 % en moyenne nationale. 

 
Il résulte notamment de ces évolutions des saturations récurrentes des réseaux routiers aux abords des grandes 

agglomérations de la région. Face à cette situation, les réseaux de transports en commun peinent à faire valoir leur 

rôle d’alternative à l’usage de l’automobile : 

 La mauvaise qualité du réseau ferroviaire pénalise l’attractivité des services (retards, suppressions de 
trains) et limitent les possibilités d’augmentation de l’offre ; 

 Les services routiers interurbains peuvent eux aussi être pénalisés par la congestion routière en 
l’absence d’infrastructures dédiées ; 

 Les services de transports collectifs urbains sont attractifs dès lors qu’ils intègrent des modes lourds 
(tramway, BHNS) mais les infrastructures de rabattement (parcs relais) peuvent elles aussi atteindre 
leurs limites de capacité ; 

 Le covoiturage se développe pour les trajets de longue distance mais son usage reste anecdotique 
pour les déplacements du quotidien. 
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La mobilité en zones rurales 

La Nouvelle-Aquitaine représente la plus vaste des 13 régions de la France métropolitaine. Cependant, avec une 
moyenne de 70 habitants par km², elle figure également parmi les régions les moins densément peuplées24, avec 
des zones rurales importantes.   
 
Plusieurs phénomènes concourent à faire des zones rurales des lieux de concentration de populations fragiles vis-

à-vis de la mobilité : 

 Les populations âgées sont particulièrement concentrées dans les zones rurales et peuvent 
rencontrer des difficultés à utiliser un véhicule personnel mais aussi à accéder aux services de 
transports collectifs (information et accessibilité physique) ; 

 Les populations des zones rurales ont un niveau de vie médian inférieur à celui des habitants des 
zones urbaines et périurbaines : le coût du transport peut alors constituer un frein à la mobilité. A 
hauteur de 19,4 % des dépenses des ménages néo-aquitains (17,4 % à l’échelle nationale), il constitue 
leur 3ème poste de dépenses. 

 Parce qu’elles sont plus âgées et moins aisées, mais aussi parce que les réseaux numériques peuvent 
être moins performants, les populations des zones rurales sont également en général moins 
« connectées » que les populations des zones urbaines et périurbaines. Elles ont alors moins 
tendance à maîtriser les outils informatiques qui permettent aujourd’hui d’avoir accès à des services 
de mobilité alternatifs, comme l’autopartage ou le covoiturage, que la faible densité des territoires 
rendent par ailleurs beaucoup moins efficaces et pertinents que dans les zones urbaines et 
périurbaines. 

En outre, la faible densité des populations et des activités rend complexe la mise en place de services de transports 

en commun facilement accessibles à l’ensemble de la population. Concrètement, en dépit d’efforts conséquents 

des collectivités sur la structuration de l’offre publique, la voiture reste le seul mode qui permette d’accéder à 

certains secteurs isolés. Définir un service de transports en commun efficient dans les zones rurales revient à 

résoudre une équation budgétaire complexe, entre attractivité et adaptation à la demande effective. 

L’adaptation de l’offre de mobilité, en fonction du niveau de la demande, offre une piste intéressante à explorer 

dans la perspective d’offrir des services attractifs pour l’usager tout en maitrisant le coût collectif. 

 

La problématique touristique 

Avec 28 millions de touristes accueillis en 2017, la Nouvelle Aquitaine figure parmi les 5 régions les plus visitées de 
France, entrainant en période touristique une augmentation de la population et des flux de déplacements. A titre 
d’exemple, au Pays Basque25, le nombre de déplacements est multiplié par 2,7 en saison estivale par rapport au 
reste de l’année.  
La voiture, déjà dominante en Nouvelle Aquitaine pour la mobilité de ses résidents, constitue le mode privilégié 
par ses visiteurs occasionnels. D’après l’enquête Pays Basque et Landes Sud de 2015, 83 % des touristes utilisent la 
voiture pour visiter la région. Il en résulte une saturation importante et chronique des réseaux routiers d’accès aux 
zones touristiques en période estivale, et leur corollaire en matière d’émission de polluants et de gaz à effet de 
serre. 
 
A l’heure actuelle, les incidences sur la fréquentation touristique de la région sont faibles. D’après l’Enquête de 
Mobilité Présentielle (EMP), seuls 4 % des touristes estiment que la congestion est de nature à remettre en 
question leur prochaine visite dans la région. Ils sont pour autant 34 % à ressentir l’état du trafic comme 
contraignant. 
 
Dans un contexte de forte concurrence entre les destinations, il est primordial d’agir sur l’accessibilité des zones 
touristiques de la région pour préserver leur attractivité. Des démarches en ce sens ont été entreprises. A l’échelle 
du GIP Littoral, des campagnes de sensibilisation ont été mises en place pour l’accès aux communes balnéaires, à 
l’instar de la campagne « En vacances, on oublie sa voiture ».  

                                                           
24 La densité moyenne de population en France est de 118 hab/km². 
25 Enquête mobilité estivale Pays Basque et Sud Landes réalisée en 2015 
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Si les réseaux réguliers étoffent leurs offres en période estivale (La Rochelle – Ile de Ré, Bordeaux – Lacanau, Cap 
ferret), il existe également des services de trains et de cars spéciaux, tels que l’offre « skibus » (car et forfait 
remontées mécaniques) dans les Pyrénées Atlantiques, et les trains nocturnes lors des fêtes de Bayonne et des 
dispositifs tarifaires qui incitent à combiner les modes pour l’accès aux sites touristiques (PassauVert vers le lac de 
Vassivière, PassOcéan). Le succès de ces dispositifs montre que la demande existe et qu’il est important de les 
renforcer. 
 

 Des réseaux régionaux à conforter 

Le réseau ferré TER 

Le réseau ferroviaire de Nouvelle-Aquitaine répond aux besoins quotidiens de plus de 

50 000 voyageurs. Le trafic ferroviaire régional est en progression et porté par le dynamisme de la Ligne à Grande 

Vitesse Tours-Bordeaux mise en service le 2 juillet 2017  qui a permis une augmentation de +10 % des 

déplacements en TER entre 2016 et 2017. 

La fréquence des trains varie en fonction des relations : 

 40 à 50 trains par jour pour les 3 principales lignes périurbaines au départ de Bordeaux, avec près de 
80 passages sur certaines sections communes (Pessac, Cenon, Facture- Biganos) ; 

 Jusqu’à 30 trains par jour pour toutes les autres liaisons, les plus fortes fréquences se trouvant sur les 
autres liaisons de proximité au départ de Bordeaux, les liaisons périurbaines telles La Rochelle – 
Rochefort, Brive – Tulle ou Dax – Hendaye ou encore les relations interurbaines de moyenne distance 
telles Limoges – Périgueux – Bordeaux ou Angoulême –Saintes – Royan. 

Si 2016 a permis la réouverture de deux sections de  lignes (Oloron-Bedous, triangle des échoppes à Pessac) et la 
mise en service de 2 nouvelles haltes en Aunis, le développement, et dans certains cas, le simple maintien de 
l’offre TER Nouvelle-Aquitaine sont aujourd’hui extrêmement contraints par l’état et le niveau technique des 
infrastructures ferroviaires. La majorité des lignes possèdent des caractéristiques désuètes, qui limitent les 
possibilités d’évolution de l’offre et menacent le maintien de services ferroviaires. 
 

Les réseaux de cars interurbains 
 
Le 1er septembre 2017, la Région Nouvelle-Aquitaine a pris la compétence du transport interurbain routier,  

précédemment organisé par les départements. 

Ce sont donc 12 réseaux distincts, assurant à la fois les services de transports scolaires et les déplacements péri et 

interurbains qui ont rejoint les services de la Région, ouvrant, en changeant l’échelle des possibilités d’intervention 

de nouvelles perspectives d’organisation des services, dans un enjeu de cohésion et d’harmonisation à l’échelle 

régionale. 

Sur l’ensemble de la région, on compte ainsi près de 250 lignes, assurant des services de tous niveaux d’offres et 

d’usages, avec des adaptations saisonnières importantes pour répondre aux besoins des usagers : renforts 

scolaires, renforts estivaux en zones touristiques.  
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 L’enjeu de l’intermodalité 
 
Avec l’adoption de la loi MAPTAM (janvier 2014) la Région est devenue chef de file de « l’intermodalité et de la 
complémentarité des modes de transport ». 
 
En Nouvelle-Aquitaine, on compte au 1er janvier 2018, 27 Autorités Organisatrices de Mobilité, recouvrant des 
agglomérations et des réseaux de tailles très variables : de quelques lignes de bus dans de petites agglomérations à 
des lignes de modes lourds (tramway, BHNS…) dans la Métropole et les agglomérations de taille conséquente. 
 
Si des éléments de coopération - tarifaires, billettiques, information voyageurs -  ont pu être déjà mis en place 
ponctuellement, et de nombreux pôles d’échanges multimodaux aménagés autour de gares TER, l’amélioration de 
la mobilité régionale implique une meilleure articulation et coordination des transports existants sur l’ensemble du 
territoire entre les différents réseaux urbains et régionaux. 
 
C’est dans ce contexte que la Région a décidé de créer en juillet 2018, un Syndicat Mixte Intermodal de type SRU 
dédié à la coordination des offres de transport. Au travers de ce syndicat, l’objectif est de créer les conditions 
favorables pour réduire l’utilisation de la voiture « solo » au profit des transports collectifs, des modes actifs et 
partagés.  
 
Ce syndicat travaillera notamment sur 3 compétences obligatoires :  

 la coordination des services organisés par chacun des membres du syndicat ; 

 la mise en place d'un système d'information à l'intention des usagers ; 

 la recherche de la création d'une tarification coordonnée et de titres de transport uniques ou unifiés. 
 

 Au-delà des transports collectifs, des alternatives à l’autosolisme qui se développent 
 
Au-delà des transports collectifs régionaux et urbains organisés par les collectivités, d’autres alternatives visant à 

offrir des alternatives à l’autosolisme se développement en Nouvelle-Aquitaine. 

 
Les mobilités partagées 
 

Les mobilités « partagées » prennent leur essor, portées par le développement numérique qui facilite les mises en 
relations. 
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Le covoiturage, notamment, prend une place grandissante dans les liaisons interurbaines grandes distances. Il 
peine toutefois à atteindre le public « domicile-travail » sur des distances courtes et régulières, malgré des taux 
d’occupation des véhicules encore faibles et la multiplication des plans de déplacement entreprises qui en font la 
promotion. 

Les aires de covoiturage se sont multipliées aux abords des axes routiers, permettant de répondre à une demande 
« observée », notamment aux abords des autoroutes, de sécuriser le stationnement, de faciliter l’organisation en 
identifiant les points d’échanges, et de rendre visible cet usage dans l’espace public. En 2017, sont recensées 
environ 336 aires de covoiturage en services pour 7 200 places disponibles26. 
 
L’autopartage, quant à lui, se développe principalement dans les zones urbaines, où le potentiel est plus élevé : 
 

- La densité de population y est plus importante rendant le maillage de véhicules (avec ou sans stations) 
plus efficient ; 

- Les populations pouvant se passer d’un véhicule motorisé au quotidien y est plus important. 
 

Les formes d’autopartage sont aujourd’hui assez variées tant dans leur mode de fonctionnement : en one-way 
pour BlueCub à Bordeaux, en boucle ou en free-floating pour Citiz à Bordeaux, et Poitiers… que dans leur gestion 
(service public pour Yélo à La Rochelle, coopérative pour Citiz...). Il existe aussi des plateformes d’autopartage 
entre particuliers (Koolicar, Drivy…), qui permettent une mise en relation aisée. 
 

Les mobilités actives 
 

Les modes actifs : vélo, marche à pied et nouvelles glisses trouvent une place plus importante dans les secteurs 
urbains mais aussi dans les bourgs ruraux. 
Les collectivités visent ainsi, dans leurs Plans de Déplacements Urbains, ou dans leurs volets mobilités de PLU, des 

augmentations notables de parts modales en développant les itinéraires, le stationnement, ou encore la 

communication… Dans l’espace public, les réaménagements aux normes PMR, la création d’infrastructures 

cyclables, mais aussi l’augmentation des voies « apaisées » (zone 30, zone de rencontre) concourent à faciliter 

l’usage de ces modes. 

En outre, à échelle plus large, la région Nouvelle-Aquitaine comprend de nombreuses pistes cyclables à vocations 
mixtes déplacements quotidien / loisirs et est traversée du Nord au Sud par deux EuroVéloroutes (itinéraires 
européens) : la Vélodyssée (474 km entièrement ouverts) qui longe la façade maritime atlantique de La Rochelle à 
Hendaye, et la Scanibérique (815 km dont 360 km ouverts) qui aborde la région à la hauteur de Châtellerault pour 
la quitter à la frontière espagnole. 
 
 

Les services d’autocars librement organisés 
 

Les services d’autocars librement organisés se sont largement développés depuis 2015, année de la libéralisation 
du transport par autocars. Ils effectuent des liaisons intervilles sur de longues distances, complétant l’offre 
publique existante. Offre totalement privée, elle évolue aux rythmes de la demande et de la rentabilité identifiées 
par les opérateurs, et s’adaptent notamment à la saisonnalité touristique. 
En 2017, ils desservaient ainsi 39 communes de Nouvelle-Aquitaine transportant 941 000 passagers, dont 56 % 
pour des liaisons interrégionales. 
 
 

L’accompagnement à la mobilité 
 

Des plateformes de mobilité se développent, à destination des habitants des zones rurales, ou des publics fragiles. 
Ces structures peuvent proposer des diagnostics individuels, des accompagnements personnalisés, des services 

                                                           
26 Recueil statistique des transports en Nouvelle-Aquitaine. Données voyageurs 2017. Observatoire Régional des Transports 

Nouvelle-Aquitaine. 2019 
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allant de l’accompagnement sur certains trajets, à la location sociale de véhicules, des microcrédits pour l’achat 
d’un véhicule ou encore des garages solidaires.  
 Si les formes prises et les services proposés sont multiples, ces plateformes sont souvent portées par des 
structures sociales ou associatives. 
L’ensemble de ces services apporte une offre complémentaire d’une part à la voiture individuelle, mais aussi aux 
transports collectifs, répondant à des besoins que ceux-ci ne peuvent pas nécessairement satisfaire. 
Ce « bouquet » de mobilités alternatives, porté selon les cas par des collectivités, des associations ou des 
entreprises privées, reste aujourd’hui minoritaire dans les usages mais tend à se développer, gagnant en visibilité 
et en pertinence au fur et à mesure des expériences. 
 
 

 

 

 

De ces éléments synthétiques découlent des enjeux d’infrastructures de transports et de mobilité pour la région 

d’ici 2030-2050 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ENJEUX 

- Renforcement de l’ouverture à l’international et du positionnement stratégique de la région 

- Usage facilité de tous les modes de transport et de mobilité par l’offre aux usagers des services intégrés 

« clés en main » 

- Développement du maillage de la région par un réseau d’infrastructures performant et ambitieux 

- Poursuite de la LGV vers l’Espagne et Toulouse et diffusion de ses effets dans les territoires 

- Optimisation et maillage de l’offre de services de transports au profit des habitants et des entreprises 

- Modernisation, maintien et développement du réseau ferroviaire en particulier TER 

- Fluidité et continuité des déplacements par l’amélioration et la coordination des offres de transport et 

de mobilité 

- Adaptation et optimisation de la desserte aéroportuaire offerte aux territoires 

- Accentuation du rôle de la Région dans la gouvernance des ports de la façade sud-atlantique pour 

l’impulsion d’une stratégie maritime 

- Définition d’une stratégie de développement portuaire de la façade Atlantique 

- Report modal du transport de marchandises de la route vers le fer et le maritime 

- Développement des modes actifs de déplacement et des réseaux dédiés 

- Pleine utilisation des nouvelles technologies numériques  
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Un profil énergétique en transition et tourné vers les énergies 

renouvelables  

 
 
La Région a pour ambition de répondre aux enjeux du changement climatique, en atténuant celui-ci par les 
économies d’énergie, l’efficacité énergétique dans l’industrie, l’habitat, les services et le développement des 
énergies renouvelables.  
 

 Une consommation d’énergie finale dominée par les produits pétroliers 
 
En 2015, la consommation d’énergie finale de la région atteint 171 533 GWh soit 10,6 % de la consommation 
nationale. Rapportée à l’habitant, elle s’élève à 29,1 MWh contre 26,8 MWh au niveau national et s’explique par le 
caractère rural du territoire et par l’importance des consommations pour les transports.  
 
Comme en France métropolitaine, les deux secteurs les plus consommateurs sont les secteurs des transports et du 
bâtiment (résidentiel et tertiaire) qui totalisent 75 % de la consommation d’énergie régionale. Le secteur de 
l’industrie représente 21 % des consommations, tandis que l’agriculture n’en représente que 4 %. 
 

 
 
Au regard de la répartition par vecteur énergétique, les produits pétroliers représentent 42 % des consommations 
finales d’énergie, un taux supérieur à la consommation nationale (41 %). Ces consommations énergétiques 
régionales de produits pétroliers s’expliquent par l’habitat diffus et l’impact du transit international de 
marchandises. Cette consommation énergétique se diversifie ces dernières années du fait de la disponibilité de la 
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ressource régionale en énergies renouvelables. Les énergies renouvelables thermiques (en grande partie le bois-
énergie) atteignent 13,8 % des consommations énergétiques régionales et sont nettement supérieures à la 
moyenne nationale de 10 %.  
Des importations demeurent toutefois nécessaires : la part des importations représente 88 % de l’énergie primaire 
consommée, la production locale étant de 12 %. Les échanges interrégionaux de bois sont déficitaires alors que la 
production électrique est légèrement excédentaire. 
Néanmoins, la consommation énergétique régionale rapportée à l’habitant est orientée à la baisse sur les dix 
dernières années (-8 %).  
Ce bilan est à nuancer selon les secteurs : 
- des consommations en augmentation depuis 2005 dans le secteur « déplacement des particuliers » de par 
l’augmentation de la population (+7 % entre 2005 et 2015), la croissance quasi continue des distances parcourues 
annuellement et le fort taux d’équipement automobile des ménages ; 
- les consommations énergétiques diminuent dans tous les autres secteurs et notamment dans le secteur 
industriel (baisse de l’activité industrielle, efficacité énergétique). 
 
La facture énergétique régionale s’élève à 18,2 milliards d’euros en 2015 soit une baisse de 4 % par rapport à 2014 
du fait de la diminution du prix du pétrole. 45 % de cette facture régionale sont supportés par le secteur du 
bâtiment, 41 % par le transport, 10 % par l’industrie et 4 % par l’agriculture. Essentiellement pétrolière et 
électrique, elle correspond aux usages carburants et chauffage des ménages et représente 3 078€/an/habitant, en 
hausse de 12 % sur la période 2005-2015.  
En 201527, la Nouvelle-Aquitaine se situe au niveau de la moyenne nationale pour la précarité énergétique liée au 
logement avec un taux de 14,7 % des ménages exposés (14,7 % en France métropolitaine). Un ménage néo-
aquitain sur quatre est concerné par cette précarité avec une grande disparité territoriale liée aux conditions 

climatiques où les territoires de l’est sont très touchés et ceux proches du littoral plus épargnés. Outre la situation 
géographique, les dépenses énergétiques des ménages augmentent également suivant l’ancienneté et la taille des 
logements.  
D’autre part, la région de par le caractère rural et dispersé de son territoire, est confrontée à une vulnérabilité 
énergétique élevée pour les déplacements (13,8 % contre 10,6 % en national) liée au carburant (trajets domicile-
travail, services de base, …). Et 3,5 % des ménages néo-aquitains ayant des revenus faibles voire très faibles, 
cumulent une double vulnérabilité énergétique liée au logement et au transport. 

 

 Des émissions de gaz à effet de serre (GES) dominées par les transports et l’agriculture 

Première région agricole de France, zone de transit international, territoire à forte attractivité démographique et 
touristique… sont autant de caractéristiques majeures du territoire néo-aquitain à considérer dans l’analyse. 

 

                                                           
27 Profil énergétique et gaz à effet de serre de la région Nouvelle-Aquitaine. Année 2015. Edition 2017. Agence Régionale d’Evaluation 
Environnement et Climat Nouvelle-Aquitaine. 
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Selon les secteurs d’activités, les émissions de GES sont contrastées mais les secteurs des transports - 
marchandises et déplacements de personnes -  (39 %) et de l’agriculture (29 %) occupent une part importante dans 
le mix régional des émissions de GES, loin devant les secteurs de l’industrie (12 %), du résidentiel (11 %), du 
tertiaire (8 %) et du traitement des déchets (1 %). 

Concernant les transports, il s’agit des émissions d’origine énergétiques liées essentiellement au mode routier. Le 
poids du secteur agricole est concerné par les émissions non énergétiques de types engrais de synthèse, 
fermentation entérique, déjections animales, … 
La répartition par type d’émission et par gaz fait ressortir un poids important des émissions énergétiques et du 
dioxyde de carbone. Le CO2 représente 70 % des émissions de GES résultant de la combustion d’énergie fossile 
(chauffage, production d’électricité, transport, procédés industriels,…). La très grande partie des émissions de 
méthane et de protoxyde d’azote, est liée à l’agriculture et en particulier à l’élevage. 
 
Les émissions de GES dans la région s’élèvent à 8,4 t CO2e/habitant contre 6,8 t CO2e/habitant en moyenne 
nationale. Néanmoins, le total des émissions de GES est en baisse depuis 2005, avec une diminution de 2,5 % sur la 
période 1990–2015. Cette tendance est à nuancer selon les évolutions sectorielles régionales contrastées depuis 
1990 : 
 

- Bâtiment (tertiaire et résidentiel) : +29,6 % 
Les améliorations en matière de performance énergétique et les changements d’énergie dans les bâtiments ne 
compensent pas la forte augmentation des surfaces construites 
 
- Transport (marchandises et déplacements des personnes) : +10,2 % 
L’accroissement de la mobilité et le trafic des poids lourds expliquent l’augmentation des GES 
 
- Agriculture : -16,8 % 
Cette diminution provient de la baisse du cheptel ruminants (bovins) et de la diminution d’engrais azotés 
 
- Industrie : -29,6 % 
Une baisse expliquée par la désindustrialisation de l’économie, la diminution de la consommation d’énergie au 
contenu carbone élevé et la réduction des émissions de GES par les industries minérales 
 
 
 
 

 Une production d’énergies renouvelables qui se renforce  
 
Les objectifs régionaux à l’horizon 2021 sont ambitieux avec une réduction de 30 % des gaz à effet de serre et de la 
consommation énergétique et une part de production énergétique renouvelable devant atteindre 32 %. 
 
En 2015, la part de production d’énergies renouvelables représente 20 % de la consommation finale régionale, ce 
qui en fait une des 1ères régions françaises avec une moyenne nationale de 14,9 % et un objectif fixé dans la Loi de 
Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) de 23 % en 2020.  
La production d’énergie renouvelable est en hausse avec l’émergence de nouvelles filières où leur production a été 
multipliée par 10 depuis 2005. 
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Evolution de la production énergétique d’origine renouvelable par filière 2005-2015. AREC, juin 2017
 

 
 
 
 
La biomasse représente 77 % de la production d’énergie renouvelable régionale. Outre le bois bûche, elle regroupe 
les plaquettes, les granulés, les biocarburants (qui continuent de progresser pour atteindre 11 % alors que cette 
filière n’existait pas en 2005) ainsi que le biogaz, les unités de valorisation énergétique des ordures ménagères, la 
paille et les sous-produits des industries de transformation du bois. En 2015, la production de chaleur à partir de 
bois énergie et de sous-produit du bois atteint 21 798 GWh soit 61 % de la production régionale d’origine 
renouvelable. 
Par sa vocation agricole et agroalimentaire, la région possède un fort potentiel de développement de la 
méthanisation. Fin 2016, 51 unités de méthanisation sont en fonctionnement en Nouvelle-Aquitaine. Leur 
répartition sur le territoire régional est assez homogène car contrairement aux autres moyens de production 
d’énergies renouvelables, les spécificités climatiques et géographiques n’influent pas ou très peu sur leur 
installation. Des différences existent néanmoins au niveau des process et de la puissance.  
Le photovoltaïque est en fort développement depuis 2010 et la Nouvelle-Aquitaine détient près du quart de la 
puissance installée en France. La Gironde et les Landes cumulent près de 1GW à eux deux. La région est aussi au 
premier rang pour les raccordements recensés depuis début 2017 ; les régions Nouvelle-Aquitaine, Provence-
Alpes-Côte d'Azur et Occitanie totalisent 68 % de la puissance raccordée sur le territoire national au cours des trois 
premiers trimestres 201728. La production d’électricité renouvelable se renforce avec 21 % du mix de production 
énergétique renouvelable en 2015 contre 16 % en 2005.  
Parmi les filières, l’hydroélectricité atteint 9 % de la production totale, elle est la 1ère énergie renouvelable 
électrique de la région et la 2nde en puissance électrique raccordée ; les grandes installations (plus de 10MW) 
représentent 85 % de la puissance installée. La géothermie et les pompes à chaleur des particuliers avoisinent les 
7 %. Le développement de la filière éolienne est assez récente (2004) et les parcs éoliens sont en majorité localisés 
dans l’ex-Poitou-Charentes. 

Depuis 2013, la Région et l’ADEME accompagnent les territoires volontaires désireux de s’engager dans la 
transition énergétique pour réduire leur dépendance aux énergies fossiles, maîtriser leurs factures énergétiques et 

                                                           
28 Tableaux de bord éolien, photovoltaïque, biogaz, biométhane - année 2017. Ministère de la transition écologique. 
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développer les énergies renouvelables. Parmi les outils mis en œuvre pour aider les collectivités, le programme 
"Territoire à énergie positive - TEPOS" soutient des expérimentations locales. Le réseau régional est composé de 
24 territoires, dont 11 territoires accompagnés avant 2017 et 13 nouveaux territoires identifiés en 2017. 
 
D’autre part, la façade Sud Atlantique est adaptée pour le développement des énergies marines renouvelables 
(EMR), technologies émergentes prometteuses vers une énergie propre et économique. Les EMR sont porteuses 
d’enjeux en termes de développement industriel, d’emploi et s’inscrivent dans le cadre de la transition 
énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique grâce à l’exploitation de ressources durables. La 
région possède des infrastructures portuaires autour de La Rochelle, Bordeaux et Bayonne et un socle de 
compétences industrielles et de Recherche et Développement permettant de mettre en place une véritable filière 
industrielle exportable. Les développements des EMR s’appuient sur 3 types de gisements, exploitables par 3 
familles de technologies :  
 

- l’éolien en mer, avec la présence de zones potentielles de développement au nord de la région, à 
proximité de ports industriels ; un projet de parc éolien est à l’étude au large d’Oléron ; 

- l’hydrolien estuarien et fluvial, exploitant les courants de l’estuaire de la Gironde (Pont de Pierre à 
Bordeaux) 

- le houlomoteur, captant l’énergie des vagues et de la houle, avec des conditions particulièrement 
favorables, notamment dans le sud de la région une centaine d’entreprises identifiées. 

 
 
 

 Une amélioration de la qualité de l’air, enjeu de santé environnementale 
 
Malgré des pics de pollution toujours présents, la qualité de l’air s’améliore dans l’ensemble en région depuis 
plusieurs années avec une baisse de concentration en polluants bien qu’ils ne soient pas répartis de manière 
homogène du fait de la diversité des territoires.  
 
Les particules fines (PM10) sont à l’origine de la grande majorité des épisodes de pollution, plus de la ½ des 
émissions de ces particules sont produites par le trafic routier, le chauffage et les industries. La contribution 
respective des différents secteurs d’activité aux émissions de particules fines varie selon les départements : les 
contributions agricoles sont importantes en Pyrénées-Atlantiques ainsi que dans les Landes et le Lot-et-Garonne, 
tandis qu’en Gironde, la part liée au transport est majoritaire (49 % de GES sont imputables aux transports, avec 
une forte concentration de NO2 sur la métropole de Bordeaux due à la congestion urbaine chronique). Dans les 
départements du Limousin, et en Charente, la part du secteur résidentiel est prépondérante. En 2016, 62 % des 
épisodes de pollution déclenchés ont concerné la Gironde, à l’inverse certains départements n’ont connu aucun 
épisode de pollution (Lot-et-Garonne, Corrèze, Haute-Vienne...).   
 
La plupart des mesures effectuées indiquent une baisse des polluants sur le territoire depuis 10 ans :  

- une baisse marquée de dioxyde de soufre SO2 (-65 %) même si cette diminution n’empêche pas des 
situations de « pics » autour de certaines zones industrielles 

- plusieurs polluants (dioxyde d’azote, particules en suspension PM10 et PM2,5, benzène, benzo(a)pyrène) 
ont connu une baisse significative depuis 2007 (respectivement -25 %, -24 % et -37 %) même s’il existe 
des variations annuelles significatives 

- l’ozone (O3) présente une relative stabilité des teneurs moyennes, accompagnée par une diminution 
générale du nombre d’épisodes de pollution. 

 
Les polluants atmosphériques ont des effets en termes de pollutions environnementales et des impacts sanitaires. 
L’analyse du profil santé environnement régional de l’ORS Limousin en 201629 au niveau de bassins de vie fait 
apparaitre des inégalités de santé environnementale avec certaines zones géographiques plus impactées 
notamment par des activités humaines actuelles ou passées. Ces différences de qualité de l’environnement 
conduisent à des différences d’exposition de la population et constituent des facteurs d’inégalités entre individus.  

 

                                                           
29 Etat des lieux santé environnement Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Observatoire Régional de Sante (ORS) du Limousin. 2016 



 

 
 

P
ag

e 
4

4
 

 

 

 

Le modèle statistique de classification ascendante hiérarchique (CAH) - basé sur 19 indicateurs sanitaires, 
environnementaux et socio-démographiques30 - montre une situation contrastée sur le plan de la santé 
environnementale en identifiant 5 profils de bassins de vie :  
 

- les territoires « ruraux classiques » (type A) regroupent 18 % de la population. Peu dynamiques 
démographiquement (faible densité, population âgée), ils sont caractérisés par des indicateurs sanitaires 
non discriminants, une situation socio-économique défavorisée et un environnement extérieur plutôt 
favorable (air, eau, sols) mais avec une moins bonne qualité de l’habitat ; 

 

- les territoires urbains (type B) regroupent la majorité de la population (58 %), sont densément peuplés 
avec un accroissement démographique et une population jeune. Ils affichent des caractéristiques 
économiques et sanitaires plutôt favorables. Sur le plan environnemental, la qualité de l’habitat et de 
l’eau est bonne, en revanche celle de l’air l’est moins et les sols sont pollués ; 
 

- les territoires « médians » (type C) totalisent 18 % de la population situés à proximité des aires urbaines 
ou des grands axes routiers. Ils sont densément peuplés et en accroissement démographique mais 

                                                           
30 Indicateurs Air (émissions de particules fines PM2,5 et PM10 / émissions d’oxyde d’azote NOx) ; indicateurs Eau (qualité bactériologique / 
non-conformité en pesticides) ; indicateurs Sols (nb de sites et sols pollués / nb d’établissements classés IED Industrial Emission Directive) ; 
indicateurs Habitat (parc privé potentiellement indigne / ancienneté de construction / résidence sans confort) ; indicateurs Démographie (part 
des 75 ans et plus / densité de population / taux d’accroissement de population) ; indicateurs Social (part d’agriculteurs / part des cadres / part 
des foyers fiscaux non imposables) ; indicateurs Santé (taux standardisé de mortalité générale et prématurée / densité de médecins 
généralistes). 

Typologie globale sanitaire et  
environnementale des bassins de vie 
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caractérisés par des contributions faibles des différents indicateurs. Ils affichent des indicateurs 
favorables pour la qualité de l’habitat et de l’eau mais défavorables pour la qualité de l’air ; 
 

- les territoires « ruraux fragiles » (type D) concentrent 2 % de la population (essentiellement situés au 
nord-est de la région), en déclin démographique avec une population âgée. Ils présentent des indicateurs 
sanitaires dégradés. Leur situation est favorable en termes de qualité de l’air et des sols mais défavorable 
sur le plan de l’habitat et de la qualité bactériologique de l’eau ; 
 

- les territoires « atypiques » (type E) regroupent 4 % de la population (situés dans le nord Deux-Sèvres et 
au sud-ouest des Landes). Ils apparaissent dynamiques démographiquement et affichent de bons 
indicateurs sanitaires. Toutefois, ils sont typés sur le plan environnemental avec un grand nombre de sols 
pollués et d’établissements classés IED (Industrial Emissions Directive), une présence de pesticides dans 
l’eau ainsi qu’une moins bonne qualité de l’air. Les indicateurs liés à l’habitat sont favorables. 

« Cette analyse des profils environnementaux des territoires confirme le fait que les contrastes observés en milieu 
urbain (principalement pollution de l’air, sites industriels, sols pollues) ne sont pas ceux rencontrés en milieu rural 
(principalement qualité de l’eau et de l’habitat). Mais l’analyse permet d’aller plus loin en montrant que, 
localement, certains bassins sont concernés par une diversité d’expositions, tandis que d’autres peuvent présenter 
des spécificités marquées ». 

 

 

 

De ces éléments synthétiques découlent des enjeux de transition énergétique pour la région d’ici 2030-2050 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ENJEUX 

- Diminution de la consommation énergétique et amélioration de l’efficacité énergétique 

- Arrêt du « gaspillage » des terres agricoles et densification de l’urbanisation (verticalisation, habitat groupé, 

réhabilitation des centres villes…) 

- Atténuation des émissions de gaz à effet de serre 

- Développement des énergies renouvelables dans le mix énergétique (structure et diversification des filières) 

- Amélioration de la qualité de l’air 

- Réduction des inégalités environnementales de santé 

 



 

 
 

P
ag

e 
4

6
 

Un territoire fortement artificialisé et une gestion du foncier à 

maitriser31 

 
Face à une consommation foncière importante ces vingt dernières années et à la prise en compte des enjeux 
environnementaux mais également sociétaux, la Nouvelle-Aquitaine élabore une stratégie foncière régionale. 
 
 

 Une croissance urbaine particulièrement marquée  
 

 Une croissance urbaine synonyme d’étalement 
 

 
 
 
 
Le littoral et les espaces urbains sont les réceptacles de la croissance urbaine de la Nouvelle-Aquitaine. De 1999 à 
2012, le littoral a connu une forte croissance urbaine : les évolutions de la construction, le développement des 
résidences principales et la poussée démographique y sont principalement importants. Une attractivité qui se 
répercute dans les espaces rétro-littoraux. 
Les couronnes périurbaines des principales aires urbaines ont également enregistré une croissance urbaine 
intense, traduisant un phénomène d’étalement urbain significatif. 
Hors des espaces côtiers et des grandes aires urbaines, la majorité des espaces situés aux franges du territoire 
connaissent une croissance urbaine faible, voire très faible. Ce phénomène est visible dans les vallées pyrénéennes 
et dans le nord-est, espaces principalement composés de communes à caractéristiques rurales. 
 
 

                                                           
31 Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.  
Volet Foncier. Diagnostic & enjeux. Conseil régional Nouvelle-Aquitaine / Audap. 2017. 
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L’influence des villes s’intensifie. Entre 1999 et 2010, l’espace rural a diminué de 26 % au profit des espaces 
urbains et du périurbain. 
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 25 grandes aires urbaines structurent la région 
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La région s’organise autour de 25 grandes aires urbaines de différentes tailles selon leur poids démographique 
(2014) :  
 
Une grande aire urbaine de 500 000 à 9 999 999 habitants : Bordeaux (20 % de la population) 
 
5 grandes aires urbaines de 200 000 à 499 999 habitants : Bayonne, La Rochelle, Limoges, Pau et Poitiers (22 % de 
la population) 
 
5 grandes aires urbaines de 100 000 à 199 999 habitants : Agen, Angoulême, Brive-la-Gaillarde, Niort et Périgueux 
(un peu plus de 11 % de la population) 
 
8 grandes aires urbaines de 50 000 à 99 999 habitants : Bergerac, Châtellerault, Dax, La Teste-de-Buch/Arcachon, 
Mont-de-Marsan, Rochefort, Saintes et Villeneuve-sur-Lot (9 % de la population) 
 
4 grandes aires urbaines de 35 000 à 49 999 habitants : Cognac, Libourne, Marmande et Royan (3 % de la 
population) 
 
2 grandes aires urbaines de 25 000 à 34 999 habitants : Tulle et Guéret (1,1 % de la population). 
 
 

 Des dynamiques territoriales contrastées 
 

 Une croissance urbaine en dehors des villes-centres ? 
 
Sur la période 2009-2014, les 25 grandes aires urbaines affichent une dynamique démographie différente :  
 
4 grandes aires urbaines en déprise démographique : Châtellerault, Guéret, Tulle et Villeneuve-sur-Lot perdent 
des habitants. Les villes centres connaissent une déprise plus importante que celle des communes de leur aire. La 
part des logements vacants est généralement importante dans toute l’aire urbaine mais plus prononcée dans la 
ville centre. 
 
10 grandes aires urbaines en croissance avec des villes centres en déprise : 10 villes centres connaissent un 
phénomène de déprise en termes d’évolution démographique couplé parfois à une part importante de logements 
vacants. Il s’agit d’Angoulême, Brive-la-Gaillarde, Dax, La Teste-de-Buch-Arcachon, Limoges, Marmande, Pau, 
Poitiers, Rochefort, et Saintes.  
Le cas de La Teste-de-Buch-Arcachon est assez atypique puisque l’aire urbaine connaît une croissance 
démographique de près de 1 % par an, ce qui la place loin devant les autres aires urbaines. La déprise 
démographique de cette ville centre peut s’expliquer par la présence d’un marché important de la résidence 
secondaire qui tend à « exclure » les résidents permanents. 
 
11 grandes aires urbaines en croissance démographique : les aires de Bayonne, Bordeaux, Libourne, Périgueux, 
Niort, Mont-de-Marsan, Bergerac, Agen, Royan, La Rochelle et Cognac ont gagné des habitants. Les villes centres 
ont généralement enregistré une croissance démographique plus faible que leur aire urbaine à l’exception de 
Bayonne et de Libourne. 
3 aires urbaines connaissent une croissance démographique supérieure à 1 % par an, il s’agit de Bayonne, 
Bordeaux et La Rochelle. Seule Bayonne en tant que ville centre a un taux de croissance supérieur à 1 % par an sur 
la période. A noter que la croissance démographique de l’aire urbaine de Cognac est très faible au regard des 
autres aires urbaines de cette catégorie. 
 

 La vacance commerciale, marqueur de la déprise des villes centres en 
Nouvelle-Aquitaine 

 
Selon les villes, le phénomène de la vacance se manifeste avec une intensité variable. Exception faite des 
communes du littoral, de la métropole bordelaise et de Périgueux, la région connait une vacance commerciale 
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importante en centres villes. Les villes littorales ont un taux de vacance commerciale plus faible que dans le reste 
de la région (entre 0 % et 7,5 %). 
Certains centres villes sont touchés par une vacance commerciale supérieure à 15 %, signe d’un déclin de la 
commercialité. C’est le cas des villes de Libourne, Villeneuve-sur-Lot, Marmande, Guéret, Châtellerault en perte 
d’attractivité démographique avec des taux de croissance annuels moyens de leur population négatifs (de -0,80 % 
à -0,20 %). Entre 2012 et 2015, la vacance commerciale dans les villes de Châtellerault, Libourne et Marmande a 
augmenté de 6 points. Elles font partie, au niveau national, des 20 villes de taille moyenne qui ont connu la plus 
forte augmentation de leur taux de vacance commerciale sur cette période. 
 

 La dévitalisation : un phénomène à la fois urbain et rural 
 
La question de la dévitalisation n’est pas qu’un phénomène urbain puisqu’un grand nombre de centres-bourgs en 
souffre également.  
 

 
 
36 centres-bourgs de Nouvelle-Aquitaine ont été ciblés dans l’expérimentation de revitalisation des centres-bourgs 
de 2014. Il s’agit :   
 

- soit de communes rurales qui connaissent un déclin démographique, et/ou un affaiblissement de leurs 
fonctions de centralité (offre de services, activités marchandes) et qui sont souvent confrontées à une 
dévitalisation de leur centre qui peut s’accompagner d’un développement de zones pavillonnaires 
périphériques ; 

- soit de communes gagnées par la périurbanisation où la demande de logements, d’équipements et de 
services augmente. Ces communes pourraient servir de point d’ancrage à un développement périurbain 
mieux maîtrisé. 

 
En 2018, 22 villes du territoire régional ont été sélectionnées pour bénéficier du plan national « Action Cœur de 
Ville » dans l’objectif de redynamiser les centres-villes, lutter contre la vacance commerciale et résidentielle, et 
favoriser l’activité économique locale. 
 



 

 
 

P
ag

e 
5

1
 

 
 

 La maison individuelle, le moteur de la croissance urbaine ? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La maison individuelle reste le mode dominant de construction de logements en région. En 2014, la Nouvelle-
Aquitaine est la 1ière région en termes de nombre de logements individuels commencés et la 5ème en ce qui 
concerne le nombre de logements collectifs commencés.  
Contrairement aux logements collectifs, les constructions individuelles engendrent peu de densités et sont souvent 
synonyme d’étalement urbain, et donc de consommation d’espaces agricoles et naturels. 
 
Le collectif en augmentation : effet crise ou prise de conscience ? Entre 2009 et 2014, le nombre de logements 
commencés individuels purs a diminué de 25 %. Plus précisément, - 47 % dans l’espace rural, - 26 % dans l’espace 
périurbain, et - 4 % dans pôles urbains. Sur la même période, le nombre de logements collectifs commencés a 
augmenté de 15 %. Ils sont essentiellement localisés dans l’espace urbain. Pour le périurbain et le rural, le nombre 
de logements collectifs est en baisse, respectivement de - 44 % et de - 48 %.  
La crise économique de 2008 a fortement impacté la construction puisqu’elle a quasiment été divisée par 2 entre 
2006 et 2014 en Nouvelle-Aquitaine. Si certains territoires ont été fortement impactés, d’autres ont connu des 
phénomènes contra-cycliques, comme, par exemple, la côte basque et le sud des Landes où la construction a été 
particulièrement intense sur la période. 
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Chiffres clés 

58 805 : Nombre de logements commencés en 2006 en 

Nouvelle-Aquitaine 

31 950 : Nombre de logements commencés en 2014 en 

Nouvelle-Aquitaine 
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 Les prix, indicateurs de l’attractivité des territoires 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les prix traduisent l’attractivité démographique des territoires… 
Les prix immobiliers sont un indicateur pertinent de la tension du marché. A l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, ils 
sont élevés sur le littoral, la métropole bordelaise et dans les grandes aires urbaines. Cette géographie de la valeur 
immobilière est à rapprocher de celle de la croissance urbaine. 
 
… et parfois leur attractivité touristique 
La tension des prix dans les territoires littoraux peut s’expliquer, d’une part par leur attractivité démographique et 
d’autre part par la présence d’un marché de la résidence secondaire. Ce marché tend à accroître la demande et 
donc les prix. Ce phénomène s’observe également dans des zones non littorales, notamment en Dordogne. En 
revanche dans des territoires peu tendus comme en Creuse, les résidences secondaires ont peu d’impact sur les 
prix du marché. 
 
 
 
 

Chiffres clés 

271 364 € le prix moyen d’une maison à Bordeaux entre 

2011 et 2015 (DVF, NAFU) 

101 266 € le prix moyen d’une maison dans les espaces 

ruraux du nord du territoire entre 2011 et 2015 (DVF, NAFU) 
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 Une région consommatrice d’espaces 
 

 L’évolution de l’occupation du sol : un état des lieux 
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Entre 1990 et 2012, l’équivalent de 9 terrains de rugby a été artificialisé chaque jour en Nouvelle-Aquitaine. Si en 
1990, la Nouvelle-Aquitaine était la 3ème région la plus consommatrice d’espace, elle passe au deuxième rang à 
partir des années 2000. Cela traduit un phénomène d’artificialisation qui s’intensifie, dû en partie à son 
attractivité. 

 

      Occupation du sol de la Nouvelle-Aquitaine en hectares (CLC) 

Année 
Surfaces 

artificialisées 
(ha) 

Surfaces 

agricoles 
(ha) 

Forêts et 

milieux semi-

naturels 
(ha) 

Zones 

humides 
(ha) 

Surfaces en 

eau (ha) 

2012 353 551 5 053 944 2 976 088 25 286 62 077 
1990 280 676 5 067 779 3 039 954 24 150 58 387 

 
 
 

 Spatialisation de l’artificialisation : entre littoralisation et périurbanisation 
 
L’artificialisation est linéaire le long du littoral et du rétro-littoral, et dans les communes traversées par de grandes 
infrastructures autoroutières ou ferroviaires. 

 
Une artificialisation radioconcentrique autour des villes centres des grandes aires urbaines qui traduit une 
influence toujours plus éloignée comme par exemple pour Bordeaux, Bayonne, Limoges, Pau, Poitiers, La 
Rochelle,… 
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 Artificialisation selon le type d’espace : urbain, périurbain et rural 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution de la population par type d’espace en Nouvelle-Aquitaine 

Taux de croissance annuel 
moyen 

urbain périurbain rural 

1990-1999 
(hab/an) 

0,39 0,58 - 0,21 

2009-2014 
(hab/an) 

0,45 
+ 14 500 hab/an 

1,17 
+ 17 000 
hab/an 

0,25 
+ 2 700 hab/an 

 
Entre 2006 et 2012, la surface artificialisée a été deux fois moindre que sur les périodes précédentes.  
 
Entre 1990 et 2012, la consommation foncière dans l’urbain s’est faite majoritairement au détriment des espaces 
agricoles (2/3 espaces agricoles, 1/3 forêts et milieux semi-naturels). Ce phénomène étant moins prégnant dans les 
territoires périurbains et ruraux. 
 
Quelques données selon le type d’espace :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbain (en 
ha) 

Surfaces 
consommées 

entre 1990 
et 2000 

Surfaces 
consommées 

entre 2000 
et 2006 

Surfaces 
consommées 

entre 2006 
et 2012 

Surfaces 
consommées 

entre 1990 
et 2012 

Territoire 
artificialisé  

13 684 13 269 6 424 33 377 

Territoires 
agricoles  

- 8 268 - 8 940 - 4 557 - 21 766 

Forêts et 
milieux 
semi-
naturels 

- 5 905 - 4 886 - 1 932 - 12 723 

Zones 
humides 

17 263 8 288 

Surfaces 
en eau 

472 294 58 824 

 

 

Pour 1 nouvel habitant, entre 2006 et 2012 :  
 

 833 m² de surfaces artificialisées en milieu 
urbain 

 463 m² de surfaces artificialisées en milieu 
périurbain 

 1 442 m² de surfaces artificialisées en milieu 
rural 

(calcul sur CLC 2006-2012 et population INSEE 
2006-2012) 
 

Part artificialisée de chaque type 
d’espace et surface  artificialisée par 
habitant en 2012 :  
 

 L’urbain occupe 53 % des espaces 
artificialisés et représente 56 % de 
la population régionale, soit 572 m² 
artificialisés par habitant (en milieu 
urbain) 

 Le périurbain occupe 26 % des 
espaces artificialisés et représente 
25 % de la population régionale, 
soit 618 m² artificialisés par 
habitant (en milieu périurbain) 

 Le rural occupe 21 % des espaces 
artificialisés et représente 19 % de 
la population régionale, soit 667 m² 
artificialisés par habitant (en milieu 
rural) 

 

Consommation foncière dans l’urbain : une artificialisation principalement sur les 
territoires agricoles 

Part de la surface artificialisée par type d’espace 
entre 1990 et 2012 :  
 

 L’urbain représente 10 518 km² (entre 1990 
et 2012, c’est 333,77 km² de surface 
consommée pour l’artificialisation soit 32 % 
de la surface de l’urbain)  

 Le périurbain représente 27 720 km² (entre 
1990 et 2012 c’est 250,76 km² de surface 
consommée pour l’artificialisation soit 0,9 % 
de la surface de l’espace périurbain) 

 Le rural représente 46 470 km² (entre 1990 
et 2012 c’est 144,24 km² de surface 
consommée pour l’artificialisation soit 0,3 % 
de la surface de l’espace rural 
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 Des espaces agricoles et naturels en tension 

 
La consommation foncière dans le périurbain : une artificialisation réalisée principalement sur les espaces naturels. 
 

périurbain (en ha) 

Surfaces 
consommées 
entre 1990 et 

2000 

Surfaces 
consommées 
entre 2000 et 

2006 

Surfaces 
consommées 
entre 2006 et 

2012 

Surfaces 
consommées 
entre 1990 et 

2012 

Territoire 
artificialisé  

8 395 10 980 5 701 25 076 

Territoires 
agricoles  

2 437 - 4 399 - 3 167 - 5 129 

Forêts et milieux 
semi-naturels 

- 11 445 - 6 820 - 2 576 - 20 841 

Zones humides - 174 27 37 - 110 

Surfaces en eau 787 212 5 1 004 

 
 
La dynamique d’artificialisation des espaces périurbains s’est ralentie entre 2006 et 2012 avec presque deux fois 
moins de surfaces que sur la période 2000 et 2006.  
Entre 1990 et 2000, les surfaces agricoles s’étendent, comme la surface artificialisée, pendant que les espaces 
naturels se réduisent. A partir de 2000, la surface dédiée à l’augmentation des surfaces artificialisées est prise sur 
des espaces agricoles, les forêts et les milieux semi-naturels. 
 
 
 
Consommation foncière dans l’espace rural : une artificialisation qui s’est faite sur les espaces naturels 
 

rural (en ha) 

Surfaces 
consommées 
entre 1990 et 

2000 

Surfaces 
consommées 
entre 2000 et 

2006 

Surfaces 
consommées 
entre 2006 et 

2012 

Surfaces 
consommées 
entre 1990 et 

2012 

Territoire 
artificialisé 

3 638 5 813 4 973 14 424 

Territoires agricoles 11 006 3 879 - 1 826 13 059 

Forêts et milieux 
semi-naturels 

- 16 862 -10 264 - 3 175 - 30 301 

Zones humides 1 038 - 73 -8 957 

Surfaces en eau  1 180 645 36 1 861 

 
 
Entre 1990 et 2012, c’est dans les espaces ruraux que la surface forestière et les milieux semi-naturels ont le plus 
diminué. Sur cette même période, il y a une quasi-équivalence entre le même nombre d’hectares consommés au 
profit de l’artificialisation, et au bénéfice des espaces agricoles. 
Toutefois, les dynamiques de consommation d’espaces ne sont pas du tout semblables. Les surfaces consommées 
pour l’artificialisation sont à peu près homogènes sur les différentes périodes. En revanche, en ce qui concerne les 
territoires agricoles, les variations sont très importantes avec un gain de surfaces agricoles entre 1990 et 2000, et 
entre 2000 et 2006, avant une diminution entre 2006 et 2012. 
Sur la dernière période, l’artificialisation des sols se fait à la fois au détriment des espaces agricoles, des forêts et 
des milieux semi-naturels.  
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 Des espaces agricoles et naturels en tension 
 

  L’évolution dans les espaces spécifiques : la mer et la montagne 
 
Des bassins de vie littoraux aux dynamiques hétérogènes. On compte 29 bassins de vie littoraux (au sens de 
l’INSEE, avec des communes Loi Littoral - mer) sur le littoral néo-aquitain. Entre 2009 et 2014, la population y 
augmente d’environ 9 500 habitants chaque année. 
 

 
 
 
5 bassins de vie littoraux ont connu une importante artificialisation des sols : 

1. Bayonne : 4 064 ha 
2. La Rochelle : 1 299 ha 
3. Saint-Vincent-de-Tyrosse : 984 ha 
4. La Teste-de-Buch - Arcachon : 948 ha 
5. Lesparre-Médoc : 849 ha 
 

Entre 1990 et 2012, l’artificialisation des sols s’est faite essentiellement au détriment des forêts et des milieux 
semi-naturels. 
 
Des espaces de montagne en déprise. 448 communes relèvent de la Loi Montagne. Depuis 1990, ces communes 
sont confrontées à une baisse de population. Ce phénomène s’est même intensifié sur la période 1999-2014 (- 
0,06 % entre 1990 et 1999 contre - 0,38 % entre 1999 et 2014). 
 
 
 
 
 
 

Surfaces artificialisées : 16 304 haTerritoires agricoles : -
1 394 ha

Forêts et milieux semi-naturels : 
-15 880 ha

Zones humides : 694
ha

Surfaces en eau : 276 ha

-20 000 -15 000 -10 000 -5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000

Les surfaces consommées dans les bassins 
de vie littoraux entre 1990 et 2012
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Entre 1990 et 2012, l’artificialisation des sols s’est faite au détriment des forêts et des milieux semi-naturels. Plus 
des trois quart de ces espaces naturels sont devenus des territoires agricoles. 
La plupart des communes qui ont gagné de la surface agricole se situe aux franges Est du territoire dans les 
départements de la Corrèze et de la Creuse. Certaines communes du Pays Basque ont également bénéficié d’un 
regain de surfaces agricoles. Les communes qui se sont artificialisées dans les Pyrénées-Atlantiques se trouvent à 
proximité du littoral ; du côté béarnais, ce sont des communes qui sont très proches du département des Hautes-
Pyrénées. En Creuse et en Corrèze, elles se situent à proximité de villes comme Aurillac. 
 

 Des espaces agricoles et naturels en tension 
 

Surface transformée entre 1990 et 2000 
 

 
 
Le graphique alluvial se lit de la gauche vers la droite. Il représente uniquement les surfaces transformées.  Ainsi, entre 1990 et 2000, 17 522 
hectares de terres agricoles se sont transformés de la manière suivante : 

- 13 636 hectares sont devenus des territoires artificialisés, 
- 2 597 hectares sont devenus des espaces de forêts et de milieux semi-naturels, 
- 1 289 hectares sont devenus des espaces de surfaces en eau. 

 
 

Territoire artificialisé : 2 757 ha

Territoires agricoles : 
10 302 ha

Forêts et milieux semi-naturels : -
13 070 ha

Zones humides : 
24 ha

Surfaces en eau : -
13 ha

-15 000 -10 000 -5 000 0 5 000 10 000 15 000

Les surfaces consommées dans les communes Loi Montagne entre 1990 
et 2012
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Au cours de la période, l’artificialisation des sols a été très importante. En majorité, elle s’est faite sur des surfaces 
agricoles et sur des terres de forêts et de milieux semi-naturels. Les surfaces de forêts et de milieux semi-naturels 
qui se sont transformées ont muté, pour plus de la moitié, en espaces agricoles.  
 
Quelques surfaces artificialisées se sont transformées soit en territoire agricole, en forêts et milieux semi-naturels, 
en surfaces en eau et une petite partie en zones humides. Certaines surfaces de zones humides ont été utilisées 
pour l’artificialisation des territoires. 
 
En volume, le nombre de surfaces transformées d’espaces agricoles et d’espaces de forêts et des milieux semi-
naturels sont très proches. 
 

Surface transformée entre 2000 et 2006 

 
 
Sur cette période, ce sont les surfaces des espaces agricoles qui ont connu le plus de transformation (deux fois plus 
que les espaces de forêts et de milieux semi-naturels). Pour plus de 82 % ces dernières sont devenues des 
territoires artificialisés.  
 
La majorité des forêts et milieux humides a évolué en territoire artificialisé. A noter que la moitié des surfaces 
artificialisées qui se sont transformées sont devenues des espaces forestiers et semi-naturels. Le reste se divise 
essentiellement entre les territoires agricoles et les surfaces en eau.  
Contrairement à la période précédente, il n’y a pas d’espaces de forêts et de milieux semi-naturels qui se 
transforment en surface agricole ;  c’est plutôt l’inverse qui se produit. Les transformations des zones humides 
existent mais ne sont pas conséquentes. 
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Surface transformée entre 2006 et 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce sont les espaces agricoles qui sont le plus transformés. Comme sur la période précédente, ils sont devenus à 
plus de 89 % des territoires artificialisés. En majorité, la part restante a muté en forêt et milieu semi-naturel.  
La majorité des surfaces artificialisées ayant évolué est devenue des espaces agricoles.  
Les forêts et les milieux semi-naturels ont évolué, pour une partie plus importante en surface artificialisée, et dans 
une moindre mesure en surface agricole. 
 
 

▪ Dynamiques entre espaces agricoles et naturels 
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De ces éléments synthétiques découlent des enjeux de gestion foncière des espaces pour la région d’ici 2030-

2050 : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ENJEUX 

- Diminution de l’artificialisation des sols 

- Préservation du foncier agricole et des espaces naturels 

- Diminution du taux de vacance commerciale et maîtrise des développements commerciaux 

périphériques 

- Revitalisation des pôles en déprise, des centres-villes et des centres-bourgs 

- Maîtrise de l’étalement urbain 

- Amélioration de la tension du marché de l’immobilier notamment dans les espaces côtiers (zones 

« tendues »)  
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Un accès territorial aux services satisfaisant, limité pour le numérique 

et les soins 

 
L’accès aux commerces et aux services sur le territoire régional est essentiel à la qualité de vie de néo-aquitains, 

pour attirer de nouveaux résidents et des touristes, ainsi que pour faire émerger de nouvelles activités 

économiques.  

 

 Un éloignement aux services d’usage courant plus ou moins marqué 
 

La région se caractérise globalement par un bon niveau d’équipements de vie courante : les grandes 
agglomérations disposent de tous les équipements et les zones de faible densité n’apparaissent systématiquement 
comme les moins bien pourvues. Le niveau d’équipements est parfois important dans les communes très peu 
denses afin de répondre aux besoins d’une population plus dispersée sur le territoire d’un bassin de vie. Sur le 
littoral atlantique, les services sont davantage représentés afin de répondre aux besoins saisonniers des touristes.  

L’accessibilité aux services, liée à la densité de population, est plus ou moins effective selon les espaces 

territoriaux. Les néo-aquitains vivant dans des espaces densément peuplés, fortement urbanisés et touristiques, 

en sont proches. Certains territoires ruraux et périrubains, davantage isolés, doivent faire face à des difficultés 

d’accès.  

 
 
 
 
La Nouvelle-Aquitaine se positionne en 8ème région de province pour le temps d’accès médian (Insee – BPE 2013 – 

Distancier Métric) avec une accessibilité dégradée dans les territoires les plus ruraux. Les temps d’accès sont plus 

faibles dans les bassins de vie des grandes agglomérations et plus élevés dans ceux situés dans les zones 

montagneuses et à la périphérie de certains départements. 
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La moyenne régionale d’accès aux services d’usage courant est de 19 minutes en voiture mais certains espaces 
affichent des temps supérieurs à 25 minutes : une partie des Pyrénées ; la zone nord Mont de Marsan ; le nord  de 
Limoges ; le nord-est de l’ex-Limousin, le sud-Vienne… 
 
 

 Une fracture numérique prégnante en cours de résorption  
 
L’aménagement numérique des territoires et le développement de services numériques sont indispensables pour 
renforcer la compétitivité économique, l’attractivité locale et développer l’accès aux usages de demain que ce soit 
en termes de mobilités partagées, d’e-santé, de silver économie ou de « territoires intelligents ». 
 
L’économie numérique régionale représente :  
 

- près de 17 000 entreprises numériques sur tout le territoire représentant près de 50 000 salariés ; (Chiffres 

2015  Données ACOSS et INSEE) 

- 9 millions d’euros consacrés à ce secteur en 2016, hors THD ; 
- 35 millions d’euros de fonds européens répartis sur 7 ans (2014 – 2020), hors THD ; 
- une position de leader dans les secteurs de la e-santé, du jeu vidéo, des transports et du commerce 

connectés ;  
- Bordeaux est la 3ème métropole pour la création d’entreprises numériques ; Label French Tech obtenu en 

2014. 

L’aménagement numérique est aujourd’hui globalement insuffisant, notamment dans les territoires les moins 
densément peuplés ; le déploiement du très haut débit (THD) fixe est moins avancé qu’au niveau national.  
 
Pour des raisons de coûts et de rentabilité, les opérateurs interviennent essentiellement sur les zones les plus 
densément peuplées. La région étant une des moins densément peuplées de France métropolitaine, la part des 
réseaux construits à l’initiative des opérateurs est proportionnellement plus faible.  
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En 2016, 38,4 % des logements et des locaux sont éligibles au Très Haut Débit (supérieur à 30 Mb/s), un taux 
inférieur à la moyenne nationale (48,4 %) mais en augmentation par rapport à 2015 (35,2 %)32. 
A peine 4 néo-aquitains sur 10 (39 %) résident dans une commune sur laquelle les opérateurs privés se sont 
engagés à déployer un réseau THD de fibre sans subvention publique (zone conventionnée) alors qu’en France 
métropolitaine, plus de la moitié de la population (57 %) habite dans une zone conventionnée. 
 
Les disparités de taux de couverture sont importantes entre les départements avec un taux de couverture qui 
s’échelonne de 23 % en Creuse à 55 % en Gironde. 
Les infrastructures de THD fixes sont majoritairement concentrées dans les zones urbaines et périurbaines ainsi 
que sur le littoral. Trois des quatre départements les plus densément peuplés (Pyrénées-Atlantiques, Gironde et 
Haute-Vienne) affichent un taux de couverture de la population proche de 50 %. La Charente-Maritime dispose 
également d’un niveau d’accès supérieur à la moyenne en considérant à la fois le HD et le THD. Dans les zones 
rurales et le périurbain peu denses, l’initiative privée est par contre insuffisante.  
 
Presque la totalité des communes ont au moins un opérateur couvrant la population en 3G en 2014 et la 
couverture 2G est totale pour 100 % de la population et 99,98 % du territoire.  
En 2016, la couverture 4G reste inférieure à la moyenne nationale pour tous les départements (excepté pour la 
Gironde) avec une forte concentration sur les zones touristiques. La Nouvelle-Aquitaine reste en retard par rapport 
aux autres régions de la façade Atlantique avec un taux de couverture de 46,5 % (contre 68,7 % Pays-de-la-Loire et 
69,1 % pour la Bretagne). 
 
Face à une fracture numérique territoriale qui sépare souvent les territoires dynamiques économiquement de ceux 
en déprise, les Tiers-Lieux permettent de réduire cette fracture, revitaliser les centres bourg et diminuer les flux 
pendulaires. Appelés aussi bien espaces de travail collaboratif, FabLabs, espaces de coworking, Télécentres, 
conciergeries…, ils sont protéiformes et constituent l’amorce d’une nouvelle dynamique locale en stimulant le tissu 
économique. Ils répondent à un enjeu d’attractivité des territoires et apparaissent comme de véritables outils de 
revitalisation de certains territoires notamment ruraux avec «une double fonction de capteurs d’initiatives locales 
et d’amplificateurs de ces mêmes initiatives»33.  
Le territoire régional offre un maillage dense en Tiers-Lieux et se singularise par leur existence en zone rurale ou 
périurbaine : 45,5 % de ces espaces sont implantés en métropole et agglomérations, 36,4 % en milieu rural et 
18,2 % en périurbain. La région compte 212 Tiers-Lieux ouverts en 2018 dont 60 % en ex-Aquitaine, 30 % en ex-
Poitou-Charentes et  seulement 10 % en ex-Limousin. L’objectif est d’atteindre 300 espaces d’ici 2020 avec un 
maillage de proximité permettant à chaque néo-aquitain d’accéder à un espace à moins de 20 minutes de son 
habitation. En comparaison avec la moyenne nationale, la région dispose également d’une offre de lieux de 
médiation numérique au travers des Espaces Publics Numériques (EPN) satisfaisante.  
 
 

 Une offre de soins soumise à la densité des territoires 
 

La santé en Nouvelle-Aquitaine représente 120 entreprises et 350.000 emplois : 6.000 dans la pharmacie, 5.000 

dans les cosmétiques, 14.000 dans le thermalisme et 2.000 dans l’e-santé. 

En 201734 la région compte 392 établissements de soins privés et publics, répartis sur l’ensemble du territoire. 
L’offre de soins régionale est diversifiée et toutes disciplines confondues, le taux d’équipement en établissements 
de santé est globalement supérieur à la moyenne nationale. Il existe toutefois de fortes disparités selon le type de 
territoires et d’activités : Haute-Vienne et Corrèze sont sur - dotées en lits de court séjour contrairement aux 
Landes, Deux-Sèvres et Dordogne. 
 

 

                                                           
32 Projet de baromètre de la cohésion des territoires. Observatoire des territoires. CGET. 2017. 
33 Le Tiers-Lieux en territoire rural : un lieu unique aux impacts multiples. Groupe Caisse des Dépôts. 2018 
34 Feuille de route Santé et Formations Sanitaires et Sociales 2018-2021. Sécuriser le présent et préparer l’avenir. Région Nouvelle-Aquitaine. 
2017.  
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En 201635, 17 500 médecins (8 400 généralistes, 9 100 spécialistes) exercent à titre libéral ou salarié en Nouvelle-

Aquitaine. Près d’un tiers des médecins généralistes libéraux sont âgés de 60 ans ou plus et dans la plupart des 

départements, ce sont 60 % des généralistes libéraux qui sont âgés de plus de 55 ans. 

 

La densité de médecins généralistes est supérieure à la moyenne nationale : 143 pour 100 000 habitants contre 

133 en France métropolitaine. Mais la présence des médecins généralistes est disparate, liée à la structure de la 

population régionale (les territoires sur lesquels vivent les populations âgées les plus aisées étant les mieux dotés). 

Il est constaté une forte attractivité de la métropole bordelaise ainsi qu’un double mouvement dans certains 

territoires ruraux avec une présence ancienne de médecins accompagnée d’une baisse de la population. 

L’importante frange littorale, l’insularité, et la présence d’une partie du massif pyrénéen impactent fortement 

l’accès aux soins de proximité et la répartition des professionnels de santé. L’accès « au médecin de famille » est 

assez hétérogène sur le territoire régional et particulièrement difficile dans les territoires ruraux comme les Deux-

Sèvres, le Lot-et-Garonne, la Charente, la Creuse et la Dordogne.  

L’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine a arrêté le 4 juillet 2018 le nouveau zonage médecin et défini 

pour 3 ans des « zones d’intervention prioritaire » (ZIP) et des « zones d’action complémentaire » (ZAC) qui 

concernent plus de la moitié de la population régionale (54 %) : 
 

- Les « zones d’intervention prioritaire » représentent les territoires les plus durement confrontés au 
manque de médecins et où les aides incitatives financières sont les plus importantes ; La part de la 
population régionale couverte par ce zonage est de 10,8 %. Ce sont les zones rurales isolées, éloignées du 
littoral et de la métropole : le nord de la Corrèze, l’est de la Charente, le nord et le sud-ouest de la 
Dordogne, une partie ouest des Deux-Sèvres, ainsi que le nord du Lot-et-Garonne.  

- Les "zones d'action complémentaire", moins impactées par le manque de médecins mais qui nécessitent 
de mettre en œuvre des moyens pour éviter que la situation ne se détériore, couvrent quant à elles,  
43,2 % de la population régionale. 

 
Face à la déprise médicale, les Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) offrent une solution qui, si elle n’est pas 
unique, représente un levier contre la désertification médicale régionale en permettant un meilleur accès aux 
soins pour les populations et un mode d’exercice collectif pour les professionnels de santé. En 2017, 175 Maisons 
de Santé Pluridisciplinaires financées par la Région sont réparties sur l’ensemble du territoire régional contre 30 en 
2012. Mais l’installation de médecins généralistes reste encore problématique dans certaines MSP : les zones 
rurales demeurent en effet moins attractives que les zones urbaines et de nombreux territoires peinent à attirer. 
D’autre part, trop peu de MSP sont équipées en outils de télémédecine, malgré un intérêt grandissant, en raison 
notamment des difficultés financières (coût de l’équipement et abonnement), techniques (connexion Internet 
insuffisante). 
 
La densité des médecins spécialistes est quant à elle inférieure à la moyenne nationale avec une densité de 156 
pour 100 000 néo-aquitains contre 170 au niveau national. Une situation qui masque des disparités tant par 
spécialités que par départements. Excepté pour les départements de la Gironde et des Pyrénées-Atlantiques, les 
densités des médecins spécialistes libéraux sont toutes inférieures aux moyennes nationales. En Creuse et en 
Deux-Sèvres, les densités n’atteignent respectivement que 29 et 36 spécialistes libéraux pour 100 000 habitants.  
Il est à noter que 56 % de spécialistes libéraux sont âgés de plus de 55 ans et un tiers de 60 ans et plus. En Creuse 

cette proportion atteint 80 % de spécialistes âgés de 55 ans et plus et 60 % de 60 ans et plus. 

 
Enfin, la Région Nouvelle-Aquitaine dispose de 115 formations sanitaires et sociales réparties dans 64 

établissements pour 13 200 étudiants et conduit une politique active de soutien aux formations sanitaires et 

sociales. Elle finance ces formations et sécurise les parcours de qualification des futurs professionnels sociaux, 

paramédicaux et de santé en leur octroyant une bourse d’étude sur critères sociaux.  

 
 
 
 

                                                           
35 PRS 2018-2028 Nouvelle-Aquitaine. Diagnostic régional. ARS. 2017. 
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De ces éléments synthétiques découlent des enjeux d’accès aux services pour la région d’ici 2030-2050 : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ENJEUX 

- Réduction des inégalités d’accès aux services d’usage courant 

- Accélération de la couverture territoriale en THD 

- Développement de la fibre optique 

- Couverture des zones non desservies par les opérateurs privés 

- Amélioration de l’accès aux soins sur les territoires, notamment par le développement de l’e-santé, 
télémédecine… pour une meilleure réponse aux changements sociodémographiques 

- Cohésion numérique des territoires : Tiers-Lieux… 

- Renforcement de la coordination des acteurs et de l’offre de soins dans les territoires identifiés en 
déprise 

- Intégration du numérique dans les programmes de formations sanitaires et sociales 

- Développement de la recherche, accompagnement de l’innovation et soutien aux filières industrielles 
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Une dynamique de gestion des déchets et une économie circulaire en 

développement 36 

 

En matière de prévention et de gestion des déchets, les enjeux économiques, environnementaux, sociétaux et 
d’aménagement du territoire sont majeurs.   
La croissance économique et démographique, couplée au progrès technologique ainsi qu’à l’évolution des modes 
de vie et des habitudes de consommation, ont eu une incidence forte sur l’augmentation de la quantité de déchets 
produite par les ménages. La production d’ordures ménagères par habitant a ainsi doublé en quarante ans en 
France. Les déchets des activités économiques (hors BTP) ont, de leur côté, augmenté de 5 % entre 2008 et 2010. 
 
La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) modifie les 
compétences relatives à la planification de la prévention et de la gestion des déchets. Les Régions sont désormais 
compétentes pour établir des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD). Conformément à 
la règlementation (articles R541- 13 à R541-27 du Code de l’Environnement), les nouveaux plans régionaux doivent 
concerner tous les flux produits et gérés dans la région, quelle que soit leur nature ou leur producteur. 

 

 Une réduction des déchets nécessaire et une prévention à accompagner 

 
Inventaire quantitatif des déchets en Nouvelle Aquitaine 201537 

 
 
En 2015, le tonnage total régional de déchets produits s’établit à près de 22 millions de tonnes. 3,7 millions de 
tonnes de déchets des ménages et assimilés (DMA) ont été collectés, représentant 9,7 % de la production de 
déchets en France. Un ratio légèrement plus élevé que le ratio de population (9,2 %) du fait de l’importance de 
l’activité touristique qui se traduit par des ratios plus élevés sur les départements littoraux (Charente-Maritime, 
Landes, Gironde et Pyrénées-Atlantiques). 
Des disparités existent sur le territoire régional, liées aux contextes démographique, géographique et économique, 
qui conditionnent des choix techniques de mise en place du service collecte (collecte en apport volontaire, en 
point de regroupement ou en porte-porte, existence de collecte de biodéchets, nombre de types de déchets 
collectés en déchèteries…). De ce fait, les ratios de collecte évoluent selon les départements dans une fourchette 
allant de 465 à 810 kg/hab/an. 
Parmi ces DMA, la production d’ordures ménagères et assimilées (OMA), après une augmentation régulière au 
cours des 40 dernières années, tend à se stabiliser voire à diminuer depuis le milieu des années 2000. 

                                                           
36 Economie circulaire, prévention et gestion des déchets en Nouvelle-Aquitaine en 2015. Etat des lieux du PRPGD 2017 / AREC  
37 Plan régional de prévention et de gestion des déchets. Etat des lieux - mai 2017. Inddigo. 



 

 
 

P
ag

e 
6

9
 

Elle est de l’ordre de 1 998 kt, soit 344 kg/hab/an, un chiffre similaire à la moyenne française (345 kg /habitant/ 
an). Les déchets principalement collectés en déchetterie représentent 1 729 kt, soit 298 kg/hab/an. 
 

Les mesures de prévention quant au mode de production de déchets mises en place à l’échelle régionale 
s’organisent dans le cadre des dispositifs nationaux soutenus par l’ADEME, notamment les Plans et Programmes 
locaux de prévention des déchets mis en place en 2009, puis les démarches « Territoires Zéro déchet zéro 
gaspillage » (ZDZG) lancées en 2014 :  

- 95 %  de la population régionale est couverte par un Plan ou un Programme local de prévention des 
déchets ;  

- 62 % de la population est dans un territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG) représentant 20 
collectivités labellisées. 

Cinq grandes catégories d’actions structurent des mesures :  

- Des actions de sensibilisation des citoyens à l’éco-responsabilité ; 
- Des actions éco-exemplaires de la collectivité ;  
- Des actions emblématiques nationales (gaspillage alimentaire, compostage domestique, stop pub…) ;  
- Des actions d’évitement de la production de déchets (achats écoresponsables, réparation, réemploi, 

économie de la fonctionnalité) 
- Des actions de prévention quantitative ou qualitative des déchets des entreprises. 

 
D’autre part, 15 démarches d’écologie industrielle et territoriale (EIT) sont suivies et soutenues par l’ADEME et la 
Région et 637 structures sont recensées pour le réemploi des déchets en 2013. 7 collectivités disposent d’un 
Contrat d’Objectif Déchet et Economie Circulaire (CODEC) avec l’Ademe et 12 collectivités l’envisagent. 
 
La Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015 prévoit que les collectivités 
territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets, avec pour 
objectif que 15 millions d’habitants soient couverts par cette dernière en 2020 au niveau national et 25 millions en 
2025.  
En Nouvelle-Aquitaine, 11 collectivités (soit près de 6 % de la population) ont instauré un financement incitatif 
effectif, ce qui a permis de réduire de 11 % les DMA et d’augmenter de 17 % la collecte sélective entre 2010 et 
2015. L’objectif national qui vise à réduire de 10 % les déchets ménagers et assimilés entre 2010 et 2020 est d’ores 
et déjà atteint en Nouvelle-Aquitaine. 
 
La Région a également défini une stratégie en vue de réduire par deux le gaspillage alimentaire d’ici 2025 et a 
choisi de s’engager dans le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire du 14 juin 2013. Plusieurs 
expérimentations ont été mises en œuvre sur les territoires pour lutter contre le gaspillage alimentaire et 
contribuer à la valorisation des déchets (programmes de sensibilisation des lycéens, opérations de tri sélectif…). 
 
Le tonnage d’ordures ménagères et assimilées (OMA) collectées en 2015 sur la région a diminué de 5 % entre 2010 
et 2015. Ces ratios intègrent les déchets des collectivités collectés séparément car ils ne sont pas toujours isolés 
d’une collectivité à l’autre, notamment sur les tonnages de 2010. 
L’analyse par département met en évidence des disparités dans l’évolution de ce ratio entre 2010 et 2015 : le ratio 
d’OMA a diminué sur l’ensemble des départements de Nouvelle-Aquitaine :  
 

- 5 départements ont dépassé l’objectif réglementaire de -7 % sur la période 2010-2015 : Vienne, Corrèze, 
Creuse, Haute-Vienne et Lot-et-Garonne ; 

- Les départements les plus urbains (Gironde et Pyrénées-Atlantiques) présentent les diminutions les moins 
importantes avec 2 et 3 % ; 

- Les diminutions constatées sur les autres départements se situent en moyenne entre 5 et 6 %.  
 

Au global, 648 kg/hab/an de déchets ménagers et assimilés (DMA) ont été collectés en 2015 sur la région contre 
638 kg/hab/an en 2010, soit une augmentation de 2 % entre 2010 et 2015.  
 
Malgré la diminution des OMA, des efforts importants restent à mener pour réduire les déchets apportés en 
déchèterie, afin d’atteindre l’objectif de réduction des DMA de 10 % à horizon 2020.  
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De plus, la connaissance de la production des Déchets d’Activités Economiques (DAE) reste encore à ce jour 
insuffisante, estimée à 7 millions de tonnes dont 55 % produits par l’activité agricole. 

 

 

 Des marges de progrès à trouver pour la valorisation des déchets 
 

 
 

 
 
 
 

L’état des lieux en Nouvelle-Aquitaine par rapport aux objectifs nationaux en matière de valorisation présente les 
résultats suivants : 

 
- 46 % des DMA non dangereux non inertes sont collectés en vue d’une amélioration matière ou organique 

(une part qui doit être portée à 55% en 2020) ;  
- 70 % des DAE non dangereux non inertes identifiés dans le fichier GEREP38 sont valorisés sous forme 

matière (ce qui correspond à l’objectif réglementaire de valorisation pour 2020). 
 
Pour le développement du tri à la source, en moyenne 1 composteur est distribué pour 12 habitants en maison 
individuelle et il est constaté une collecte des biodéchets peu développée au niveau régional représentant 2 % des 
OMA : seulement 6 kg/ha/an de déchets alimentaires sont collectés en porte-à-porte alors que chaque 
consommateur à domicile en produit 29 kg/an. Il n’y a pas de collecte de biodéchets en Corrèze, Haute-Vienne et 
Creuse. 

 
D’autre part, 32 % de la population régionale est couverte par l’extension des consignes de tri des déchets 
plastiques et seuls 7 centres de tri sont concernés sur 23 comptabilisés. 
Il existe une méconnaissance du niveau de la valorisation des déchets du BTP dont la moitié du devenir de ce 
gisement est inconnu avec un taux de valorisation qui varie entre 38 % et 88 % suivant le devenir du gisement non 
identifié sur les installations de traitement des déchets inertes. Cet écart est particulièrement important en 
Corrèze où seulement 11 % du gisement théorique a été identifié, et dans une moindre mesure dans la Creuse et 
en Dordogne. Plus resserré dans la Vienne, en Charente-Maritime et dans les Landes, où le pourcentage du 
gisement identifié sur les installations est supérieur à 60 %.  
Le devenir des DAE n’est pas suivi et estimé via des enquêtes : 44 % des DAE tracés par l’AREC sur les installations 
enquêtées ont fait l’objet d’une valorisation matière en 2015.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
38 Déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets. 
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 Un parc d’installations de traitement suffisant 
 
 

La région dispose d’un bon maillage en installations de traitement des déchets ménagers résiduels sur l’ensemble 
du territoire : les déchets ménagers sont principalement traités en proximité de leur lieu de production, sur le 
territoire départemental. Certaines installations accueillent des déchets provenant des départements voisins voire 
même d’un peu plus loin (ISDND de Lapouyade, du Vigeant, de Gizay et d’Amailloux mais aussi installations 
d’incinération de Corrèze).  
Plusieurs départements ont recours à des installations extérieures à leur territoire pour le traitement des déchets 
ménagers mais de manière limitée ; ainsi 2 % des déchets ménagers et assimilés sont traités hors du territoire 
régional sur des installations de stockage. 

En 2015, plus de 10 000 emplois concernent le secteur des déchets et du recyclage en Nouvelle-Aquitaine : on 
dénombre 3 018 emplois dans les entreprises privées du recyclage, 5 636 emplois pour la collecte des déchets et 1 
528 pour leur traitement/dépollution. 
L’AREC a recensé plus de 600 déchèteries sur le territoire avec une quantité des déchets principalement collectés 
en déchèteries en 2015 qui s’élève à 1 729 milliers de tonnes :  
 

- pour les déchets non dangereux non inertes : 239 installations en fonctionnement en région à fin 2015 
(installation de stockage des déchets non dangereux, unités d’incinération, tri, broyage, compostage, 
méthanisation, prétraitement des ordures ménagères, maturation de mâchefers) ; 

- pour les déchets dangereux : environ 40 installations de traitement et de valorisation en région ; 
- pour les déchets inertes : près de 400 installations de traitement/valorisation dédiées (plateformes de 

valorisation, Installations de stockage de déchets inertes (ISDI), centrales d’enrobage, carrières autorisées 
au remblayage). 

 
86 % des déchèteries régionales accueillent les déchets dangereux (hors DEEE, piles et accumulateurs, huiles 
minérales) avec 100 % des déchèteries concernées en Charente et en Lot-et-Garonne. Les départements disposant 
du plus faible taux de couverture (avec néanmoins 75 % des déchèteries accueillant les déchets dangereux) sont la 
Corrèze, la Vienne et les Deux-Sèvres. 
 
L’état des lieux 2015 en Nouvelle-Aquitaine par rapport aux objectifs nationaux en matière de gestion des déchets 
résiduels se dessine de la manière suivante :  

 
 
 
L’objectif 2025 pour les capacités d’incinération avec valorisation énergétique est quasi atteint. En revanche, la 
région Nouvelle-Aquitaine disposera de surcapacités en matière de stockage en 2020 et 2025.  Afin d’atteindre les 
objectifs de la Loi de transition énergétique et pour la croissance verte en matière de traitement des déchets, il 
s’agira d’adopter une approche globale par rapport à la limitation des capacités de stockage et d’incinération sans 
valorisation énergétique. 
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De ces éléments synthétiques découlent des enjeux d’économie circulaire pour la région d’ici 2030-2050 : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ENJEUX 

- Structuration des filières de gestion des déchets inertes 

- Amélioration du maillage des installations autorisées 

- Amélioration du niveau de connaissances sur les déchets inertes et déchets littoraux 

- Renforcement des actions de prévention des ordures ménagères mais aussi développement de 

nouvelles mesures portant sur les autres déchets ménagers 

- Réduction de la production de DAE (dont BTP) par unité de valeur produite 

- Extension de la coopération entre territoires pour l’organisation du tri, et maillage des installations sur 

la base du principe de proximité 

- Structuration de la filière des biodéchets  

- Valorisation sous forme matière des DNDNI et réduction des quantités enfouies 

- Valorisation sous forme matière des déchets du BTP 

- Amélioration de la traçabilité des déchets inertes de chantier 

- Amélioration du maillage des installations de traitement au plus près des lieux de production 

- Lutte contre le gaspillage alimentaire 
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De fortes disparités en matière d’habitat nécessitant de développer une 

offre territoriale équilibrée  

 
La Nouvelle-Aquitaine compte 3,4 millions de logements en 2015 soit 10 % du nombre de logements en France, 
répartis en 2,7 millions de résidences principales, 396 000 résidences secondaires et 277 000 logements vacants. 
Entre 2010 et 2015, le parc augmente de 39 700 habitations chaque année, soit + 1,2 % par an (+ 1,1 % en France 
métropolitaine). Elle est la 4ème région la plus dynamique en matière de logements derrière l’Auvergne-Rhône-
Alpes, les Pays de la Loire et l’Occitanie. La croissance du parc est en lien avec l’attractivité de la région (installation 
de nouveaux habitants, mobilités résidentielles). 
 
 

 Un faible taux de logements sociaux et une surreprésentation des résidences secondaires 
 

▪ Un parc locatif social plus faible qu’à l’échelle nationale  

 
Les logements sociaux occupent une faible part du parc régional avec un taux de 11 % contre 17 % de référence 
nationale.  

 
 
Néanmoins, le parc locatif social s’accroît totalisant 289 300 logements en 2017 contre 284 100 logements en 
2016, soit une augmentation de 1,8 % contre 1,5 % en France métropolitaine. La répartition du parc présente de 
fortes disparités territoriales avec une présence importante dans les pôles urbains et leurs périphéries, et une 
absence dans certains EPCI à l’instar de ceux de la Charente-Maritime, du Lot et Garonne et des Landes.  
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La demande de logement locatif social a augmenté de 5 % en 201739 par rapport à l’année 2016. Une 
augmentation qui n’a pu être compensée ni par une remise en location suffisante, ni par l’offre nouvelle traduisant 
un accroissement de la tension régionale avec 1 attribution enregistrée pour 3,5 demandes (3,2 en 2016). La 
tension est forte au sein des quatre départements littoraux car s’échelonne entre 4,2 et 5. La plus forte évolution 
entre 2016 et 2017 de la tension sur la demande de logement social se situe sur le territoire des Pyrénées-
Atlantiques (+0,9 point). Celle-ci est restée stable ou en légère diminution dans les Landes, la Creuse, la Charente 
et la Haute-Vienne.  
26 % des logements du parc social sont situés dans un Quartier Prioritaire de la politique de la Ville contre 31 % en 
France métropolitaine avec un taux de vacance de 4,4 % plus élevé que dans le reste du parc social. 
Le taux de logements sociaux vacants reste important bien que légèrement en baisse (3,3 % au 1er janvier 
2017 contre 3,6 % au 1er janvier 2016) et se rapproche de celui de la France métropolitaine (3 %). Le taux de 
mobilité dans le parc locatif social régional n’a pas varié entre 2017 et 2016 (11,2 %) et reste plus élevé que le taux 
moyen en France métropolitaine (9,8 %) avec de fortes disparités territoriales.  
 
 

▪ Une part importante de résidences secondaires, notamment sur le littoral et les secteurs plus ruraux de 
l’Est.  

 

 

La région se distingue par l’importance de son parc de résidences secondaires, qui représente 12 % de l’ensemble 
du parc (10 % en France métropolitaine) et est en augmentation régulière depuis 1990. Leur construction et leur 
présence bénéficient à l’économie locale mais participent également à l’urbanisation du territoire. Elles sont  
logiquement répandues dans les zones touristiques de la frange littorale, également à l’est et dans les Pyrénées.  
Au sein des grands pôles, bien que celles-ci ne représentent que 3 % des logements, leur nombre a quasiment 
doublé comme à Bordeaux, Poitiers et Pau. 
 

                                                           
39 La demande de logement social. Un accroissement de la tension en Nouvelle-Aquitaine en 2017. DREAL Nouvelle-Aquitaine. 
2018. 
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La région se caractérise également par une légère surreprésentation des logements vacants40 (8,5 % contre 7,9 % 
au niveau national en 2015) avec une forte part dans l’est. Ils connaissent un accroissement significatif (+3,2 % par 
an entre 2010 et 2015), indice à la fois des difficultés du secteur immobilier après 2007 mais aussi de 
l’inadaptation d’une partie du parc existant et notamment du parc ancien, de changement de pratiques 
résidentielles et d’une déprise de l’habitat de centre-ville. Dans les pôles en situation de déclin démographique, les 
villes-centres connaissent un fort taux de vacance : 15 % à Pau et à Tulle, plus de 12 % à Marmande, Guéret,  
Châtellerault, Agen,… et certaines ont été retenues dans le cadre du Plan national « Action cœur de ville » 
consacré à la redynamisation des centres. D’une façon générale, ce sont les EPCI à dominante rurale au sein 
desquels le taux de logement vacant est le plus important, particulièrement dans le nord-est de la région, 
territoires où la déprise démographique est sensible. 
 

 

 Un marché du logement en tension présentant de fortes disparités 
 

 Une dynamique de construction importante localisée sur le littoral et la métropole  

 
Le marché régional de l’immobilier est dynamique du fait de la croissance démographique et de l’importance des 
résidences secondaires sur le territoire. 
En 2017,  la Nouvelle-Aquitaine est la 4ème région pour la construction neuve de logements derrière l’Ile de France, 
l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Occitanie avec une hausse de 11 % de logements mis en chantier. Les maisons 
individuelles sont largement représentées avec environ 3 ménages sur 4, principalement situées dans les 
territoires ruraux et en périphérie des agglomérations. 
En lien avec son attractivité, la densité de construction par habitant reste donc importante et les quatre 
départements littoraux concentrent les ¾ de la construction de logements. La construction neuve se localise en 
grande partie sur la zone littorale et sur la métropole de Bordeaux. Ce sont également sur ces espaces territoriaux 
que les prix du foncier sont les plus élevés, avec un habitat résidentiel et touristique générateurs de zones de 
tension foncière où l’accession à la propriété demeure plus difficile pour les ménages les plus modestes. 
 
Le prix de l’immobilier est, sur l’ensemble de la région, inférieur à la moyenne nationale (ancien et neuf)  mais 

présente des disparités territoriales très fortes. Entre 2006 et 2014, le prix moyen du foncier au m2 a doublé dans 

la région : il est trois fois plus élevé en ex-Aquitaine (63€/m2) et deux fois plus élevé en ex-Poitou-Charentes 

(54€/m2) qu’en ex-Limousin (20€/m2). L’augmentation des prix a pour conséquence un alourdissement des 

dépenses de logement dans le budget des ménages, notamment parmi les locataires du parc privé et chez les 

jeunes ménages, avec un accroissement des taux d’effort particulièrement élevés dans les territoires « tendus ». 

Cette situation alimente une mobilité résidentielle forcée et une spirale de parcours résidentiels descendants, des 

zones tendues vers des bassins de vie plus périphériques pour les ménages aux revenus modestes ou moyens.  

Dans certains territoires, cet enjeu foncier est l’objet d’une concurrence en termes d’usages (permanent ou 

touristique sur le littoral, préservation de terres agricoles en zones péri-urbaines…). 

La question de la disponibilité et de la maîtrise foncières revêt une importance cruciale pour les bassins de vie 
soumis aux tensions des marchés immobiliers mais aussi pour les bassins de vie limitrophes.  
 
Les dynamiques territoriales sont variées à l’échelle de l’espace régional :  
 
- Les bassins de vie les plus attractifs (agglomération bordelaise, littoral..) sont marqués par une très forte 

tension des marchés fonciers et immobiliers, avec une offre de plus en plus sélective. Pour ces territoires, 

l’enjeu se pose en termes de régulation et de production de logements abordables afin de limiter les risques 

de ségrégation socio-spatiale ; 

- D’autres bassins de vie limitrophes des territoires les plus tendus doivent faire face aux conséquences 

directes de cette situation, soumis à une pression urbaine et démographique croissante. L’enjeu principal 

relève de la maîtrise de l’urbanisation nouvelle et de l’anticipation de ce développement sur l’occupation des 

sols et sur l’offre de services associée ;  

                                                           
40 La population augmente, les logements vacants aussi. Insee Nouvelle-Aquitaine. 2018. 
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- Des bassins de vie plus périphériques, animés par des villes moyennes, sont confrontés à des problèmes de 

déqualification d’une partie de leur parc de logements, parfois accentuée par les effets de concurrence d’une 

offre nouvelle défiscalisée et inadaptée. Pour ces territoires, l’enjeu principal est celui de la revalorisation du 

parc existant ;  

- Les bassins de vie ruraux animés par des bourgs ou des petites villes rencontrent le plus souvent des 

problèmes de fragilisation et de dégradation de leur parc ancien et une forte vulnérabilité aux enjeux de 

réhabilitation. Cet enjeu peut être aggravé par la précarité de la population des propriétaires et/ou locataires 

et par la perspective du vieillissement prononcé, générateur de nouveaux besoins en matière d’habitat et de 

services adaptés. 

 

 

 Une région de propriétaires occupants mais des parcours résidentiels de plus en plus 

difficiles 
 

Au regard de la situation nationale, la région se distingue par la prédominance du statut de propriétaire ainsi que 

par l’importance relative de la population des ménages logés dans le parc locatif privé et, à contrario, la faiblesse 

relative des ménages logés dans le parc locatif social. Les occupants des résidences principales sont plus souvent 

propriétaires par rapport au niveau national (63 % contre 58 %). Mais la progression du statut de propriétaire se 

ralentit au cours des dernières années et est en recul parmi certaines catégories de ménages. Ainsi, l’accès à la 

propriété devient de plus en plus difficile pour les jeunes ménages et tend à reculer pour la génération des 40-54 

ans. La progression actuelle de l’accès à la propriété concerne surtout les propriétaires occupants d’appartement, 

en grande partie facilité par les mesures successives de défiscalisation. 

Dans ce contexte, le poids des ménages locataires dans le parc privé s’accroit chez plusieurs catégories et 

générations de ménages néo-aquitains. De ce fait, le parc privé joue aussi un rôle induit de bailleur social et 

accueille 70 % des locataires bénéficiaires d’une aide au logement.  

La propriété du logement caractérise surtout les ménages les plus âgés et/ou de retraités et plus nettement les 

bassins de vie ruraux. Ce constat général masque toutefois des situations sociales très diversifiées, parmi 

lesquelles celles de ménages en difficulté ou vivant dans une relative précarité. Sur la bande côtière, les ménages 

sont relativement souvent locataires par défaut. Ils peinent à accéder à la propriété du fait d’une forte pression 

foncière et immobilière engendrée par l’attractivité touristique de la zone.  

 
Le tassement dans la progression du statut de propriétaire est dû à l’aggravation de la précarité et à 
l’augmentation des coûts de logement. Au cours des dernières décennies, la satisfaction de la demande en 
logement s’est heurtée à un double mouvement marqué à la fois par une aggravation de la pauvreté touchant les 
ménages et par une hausse des coûts de logement. La pauvreté atteint 13,6 % des ménages de la région (14,7 % en 
France de province en 2014) et touche surtout les jeunes ménages (22,4 % des ménages dont le référent a moins 
de 30 ans). Le poids des ménages à faibles revenus est particulièrement marqué dans plusieurs départements 
ruraux (Creuse, Lot-et-Garonne, Dordogne). Une pauvreté qui concerne « seulement » 7,7 % des propriétaires de 
la région mais le quart des ménages locataires. 
 
 

 Un parc du logement relativement ancien 
 
Un habitat régional à la performance énergétique inégale avec un parc relativement ancien majoritairement 
constitué à 54 % de logements construits avant 1975. Le territoire présente une ligne de fracture nord-ouest / sud-
est avec une précarité énergétique plus forte dans l’est tandis que la franche littorale se distingue par une 
construction plus récente. La Gironde et les Landes sont les départements où la part des constructions 
postérieures à l’année 2000 est la plus importante avec respectivement 23 % et 26 %.  
Ces dernières années, l’analyse des étiquettes de performances énergétiques issues des transactions immobilières 
indique que plus 1/3 des logements sont considérés comme énergivores (classes E, F et G) et plus de la 1/2 du parc 
est constituée par des logements classés D et E. Néanmoins, la rénovation énergétique des logements a franchi un 
cap depuis quelques années grâce aux différentes mesures financières de soutien et à un accompagnement des 
ménages dans la prise de décision.  
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Au 1er janvier 2017, le diagnostic de performance énergétique (DPE) a été réalisé dans 78 % des logements du parc 
locatif social régional, un taux proche de celui de la France métropolitaine en hausse de 7 points par rapport à 
l’année précédente. Le parc locatif social régional apparaît comme faiblement énergivore et plus performant au 
regard des problématiques énergétiques. Les logements qui ont fait l’objet d’un DPE sont plus performants en 
termes de consommation d’énergie que ceux du parc de France métropolitaine41 : 13 % contre 24 % au niveau 
national et contribuent ainsi à limiter l’impact sur le changement climatique. 
D’autre part, la sur-occupation, l’habitat indigne et la précarité énergétique dénotent des situations de mal-
logement en région. Les phénomènes de sur-occupation de logement concernent essentiellement des ménages 
résidant dans les principales agglomérations en raison d’une forte urbanisation et de tensions sur le marché 
immobilier. Dans la région, 6,1 % des logements sont en situation de sur-occupation avec un phénomène plus 
marqué sur la métropole de Bordeaux et sur la côte basque. La précarité énergétique liée au logement concerne 
14,7 % des ménages en 2015, ce qui la situe au niveau de la moyenne nationale (14,7 %). Elle concerne 
particulièrement les moins de 30 ans et les plus de 60 ans et touche de façon inégale les territoires : elle affecte 
particulièrement les espaces hors influence des villes et les petits pôles, des espaces peu denses situés à l’est de la 
région sont les plus touchés et une bande territoriale représentée par les départements de la Vienne, des Deux-
Sèvres, de la Dordogne et du Lot-et-Garonne affiche des taux de précarité au-dessus de la moyenne nationale.  
 
 

 Des besoins en logement appelés à s’accroître et à évoluer 
 

L’attractivité démographique et le desserrement des ménages sont des facteurs structurels d’amplification des 
besoins en logement. Au 1er janvier 2050, la population de Nouvelle-Aquitaine serait de 6,9 millions d’habitants, 
soit un gain de 1 million d’habitants par rapport à 2013. La poursuite d’une croissance démographique soutenue, 
avec le maintien d’une tendance au resserrement de la taille des ménages, induirait un accroissement des besoins 
en logement, notamment dans des bassins de vie déjà attractifs, qui pourrait accentuer la tension de certains 
marchés locaux et les difficultés d’accès au logement pour les ménages les plus précaires. Ces projections 
soulignent également l’enjeu d’une réponse qualitative aux besoins de logement ou de maintien dans leur 
logement des ménages âgés, notamment dans certains bassins de vie ruraux où la densité de services de proximité 
est faible. 
Cette perspective implique donc que l’offre en logement accessible soit, d’une part, qualitativement adaptée et 

suive, d’autre part, le rythme de développement des besoins. 

 
D’autre part, le vieillissement et la mobilité accrue sont des facteurs complémentaires qui génèrent des besoins 

spécifiques et générationnels. Avec 900 000 néo-aquitains de 65 ans ou plus supplémentaires en 2050, la hausse 

de la population se concentrerait sur les séniors notamment les plus âgés. Ceux-ci seraient plus nombreux que les 

moins de 20 ans en 2050 dans les 12 départements de la région et particulièrement en Corrèze, Dordogne et 

Creuse, avec plus de deux séniors pour un jeune. La perspective du vieillissement accentué de la population est 

constitutive d’enjeux particuliers sur les questions de développement de formes d’urbanisme et d’habitat 

adaptées aux problématiques des populations âgées, autonomes ou dépendantes. 

La combinaison de ces phénomènes risque d’entretenir et de développer des dynamiques de ségrégation socio-

spatiale et des fractures territoriales entre de grands bassins de vie urbains et littoraux à forte attractivité, 

accessibles à des populations relativement aisées et des bassins de vie ruraux ou périphériques, à faible 

dynamique démographique qui pourraient être confrontés à une problématique accrue de vieillissement et de 

maintien à domicile de personnes âgées. Ils pourraient en outre maintenir et accentuer la tendance à 

l’accroissement des déplacements avec les conséquences (économiques, sociales, environnementales) associées.  

 

Enfin, certaines populations néo-aquitaines rencontrent des difficultés spécifiques d’accès à un logement adapté : 
étudiants ou jeunes en formation, personnes handicapées, salariés saisonniers… pour lesquels l’offre proposée 
demeure encore insuffisante ou inadaptée.  
 
 
 
 
 

                                                           
41 284 100 logements dans le parc locatif social en Nouvelle-Aquitaine au 1er janvier 2016. Dreal Nouvelle-Aquitaine. 2017. 
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De ces éléments synthétiques découlent des enjeux en termes d’habitat pour la région d’ici 2030-2050 : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ENJEUX 

- Augmentation de l’offre de logement social 

- Réduction de la vacance de logements 

- Développement d’une offre de logement abordable dans les zones en forte tension 

- Revalorisation du parc immobilier ancien 

- Limitation des risques de ségrégation socio-spatiale et de l’accentuation des fractures territoriales 

- Amélioration de la qualité et de la performance de l’habitat 

- Adaptation des logements à l’évolution des modes de vie (desserrement des ménages, 

décohabitation,...) et aux besoins spécifiques de la population 
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Un patrimoine naturel riche soumis à des défis environnementaux  
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Le territoire de la Nouvelle-Aquitaine comprend un vaste ensemble d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
placés sous influences atlantique, continentale et montagnarde. Cette situation de zone de transition confère une 
extraordinaire diversité d’habitats communs à l’ensemble du territoire ou bien spécifiques à des secteurs 
géographiques comme les espaces montagnards ou le littoral. Ces milieux abritent eux-mêmes une grande 
richesse en espèces animales et végétales. Mais cette biodiversité est toutefois soumise à de fortes contraintes et 
pressions : la destruction, l’artificialisation et la fragmentation des habitats dues aux changements de pratiques 
et/ou d’usage des sols et à certaines politiques d’aménagements se poursuivent, malgré la présence de mesures 
de protection d’ores et déjà en  place, et restent l’un des premiers facteurs d’érosion de la biodiversité. 30 espèces 
ou groupes d’espèces menacées pouvant bénéficier d’un Plan National d’Actions sont présents sur le territoire ; la 
région porte le pilotage de 7 d’entre eux : Vison d’Europe, Esturgeon européen, Gypaète barbu, Vautour 
percnoptère, Outarde canepetière, Lézard ocellé, Loutre d’Europe. Divers dispositifs de protection des milieux et 
espèces sont en place, par voie réglementaire (21 Réserves Naturelles Nationales, 9 Réserves Naturelles 
Régionales, 1 Parc National), contractuelle (261 sites Natura 2000, 4 Parcs Naturels Régionaux, 2 Parcs Naturels 
Marins) ou foncière (70 sites du Conservatoire du Littoral, 347 sites acquis par les Conservatoires d’Espaces 
Naturels). 
Ce constat d’érosion de la biodiversité, malgré la présence de protections existantes, appelle à la nécessité de 
poursuivre et renforcer la prise en compte des enjeux écologiques dans les politiques d’aménagement des 
territoires et de mesures de gestion des espaces. 
 
 

 Une diversité de milieux naturels à préserver  

Une trame verte et bleue régionale faite de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques mais fragilisée 
par la consommation des espaces naturels et la fragmentation des continuités.  

▪ Les milieux forestiers sont fortement présents mais inégalement répartis sur le territoire 
 
Les espaces boisés de la région sont constitués de feuillus et de conifères et couvrent 1/3 de la superficie 
régionale. Leur présence est particulièrement marquée et continue sur certains secteurs des territoires aquitain et 
limousin (massif des Landes de Gascogne, arc forestier Périgord-Limousin,  montagne limousine, hauts-plateaux 
corréziens, vallée de la Dordogne). Cette continuité des milieux forestiers se poursuit vers la région voisine de 
l’Auvergne. 
Le massif des Landes de Gascogne est le premier massif forestier européen en superficie. Il constitue l‘une des 
plus vastes entités peu fragmentées du territoire français. Composé d’une matrice forestière majeure de Pin 
maritime, cet espace abrite également une diversité de milieux naturels (lagunes, landes humides, vallées et cours 
d’eau, zones humides, milieux ouverts,…) et constitue une mosaïque de milieux favorables au développement et 
au déplacement des espèces. 
Les forêts limousines, composées principalement de feuillus, sont diversifiées en essences mais relativement 
jeunes, elles sont par conséquent peu accueillantes pour les espèces animales et végétales strictement forestières. 
Localement toutefois, du fait d’une absence de gestion forestière, un vieillissement des peuplements s’opère. Les 
secteurs de massifs forestiers plus anciens sont particulièrement favorables pour la biodiversité (exemple : forêt de 
Châteauvert, la Courtine, hêtraie de Mirambel à Saint-Rémy), permettant l’accueil d’espèces diverses. Les milieux 
forestiers limousins sont plutôt présents dans les zones montagneuses et renferment de ce fait de nombreux 
escarpements rocheux et falaises qui abritent de nombreuses espèces très spécifiques (oiseaux rupestres, reptiles, 
et de manière exceptionnelle le Chamois). 
Dans les régions à dominante agricole du nord de la Garonne et des Pays de l’Adour, les boisements sont  plus 

petits : ils ont une grande importance pour la faune sauvage, en diversifiant la structure végétale et amenant 

ainsi des capacités différentes au milieu (abri et nourriture pour la faune sauvage). La multitude de petites 

surfaces amplifie l’effet de lisière favorable à de nombreuses espèces animales et réduit les capacités d’accueil 

pour les espèces purement forestières. 

En ex Charentes-Poitou, les milieux forestiers sont plus dispersés mais n’en restent pas moins intéressants d’un 

point de vue écologique : la forêt de Chizé-Aulnay et celle de Moulière abritent une richesse spécifique 

remarquable qui en font un des pôles majeurs de biodiversité de ce territoire. L’intérêt de ces milieux est souligné 

par la présence de protections incluant celle constituée par la Réserve Biologique Intégrale de la Sylve d’Argenson, 

plus grande Réserve Biologique de France métropolitaine (2 579 hectares de superficie), qui est située en forêt de 

Chizé. 
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Bien que globalement continus et néanmoins fragmentés, en particulier sur les territoires limousins et aquitains, 

les espaces forestiers sont soumis à diverses pressions : 

- fragmentation du territoire : par les infrastructures linéaires de transport qui impactent fortement les 

continuités écologiques entre les milieux mais également par le mitage du fait de la dispersion de l’habitat 

aux abords des zones urbanisées ou encore par la présence sur certains secteurs de grands espaces de 

culture intensive peu favorables au déplacement de certaines espèces forestières. Les milieux concernés 

perdent alors de leur qualité et de leur fonctionnalité ; 

- modes de gestion et pratiques sylvicoles éventuellement inadaptés ou insuffisamment organisés à l’échelle 

des massifs du fait du morcellement de la propriété forestière. La multiplication des parcs à enclos peut 

constituer également une pression directe sur les continuités écologiques, selon la nature des clôtures. 

 

En réponses à ces pressions, préserver les milieux de la fragmentation et reconnecter les grands ensembles entre 

eux, en participant également aux corridors bocagers, constituent donc des enjeux forts. Cela passe par la maîtrise 

du développement des infrastructures linéaires de transport et du développement urbain et la modification de 

leur conception avec préservation/reconstitution des perméabilités pour la faune. La préservation des surfaces 

boisées identifiées comme réservoirs de biodiversité et de leur fonctionnalité ainsi que le maintien de la diversité 

des boisements en essence (en feuillus notamment) et en âge constituent également des enjeux pour la 

biodiversité. Les forêts du territoire étant majoritairement privées, une des réponses à ces enjeux est également la 

promotion d’une sylviculture intégrant la préservation de la diversité biologique et des continuités dans ses modes 

de gestion et ses pratiques.  

 
 

▪ Les milieux bocagers 

 

Véritable mosaïque paysagère (parcelles agricoles diverses, haies, bosquets, alignement d’arbres), les milieux 

bocagers forment des ensembles emblématiques et prépondérants sur les territoires picto-charentais et limousins 

notamment. Sur ce dernier, le réseau de haies est notamment identifié comme l’un des noyaux de continuités 

nationales bocagères. Les milieux bocagers apportent de nombreux services écologiques mais aussi économiques, 

(biomasse), paysagers et culturels. 

Les principales menaces qui pèsent sur les milieux bocagers sont l’urbanisation (consommation du foncier agricole, 

développement des infrastructures de transport), les évolutions des pratiques agricoles (importante destruction 

des haies et talus depuis les années 50 et mise en œuvre de la loi sur le remembrement du 25 mai 1964) et la 

déprise agricole (fermeture des paysages). Au regard de leur richesse et des divers services qu’apportent les 

milieux bocagers pour la biodiversité, l’agriculture et le cadre de vie des habitants, leur maintien voire leur 

restauration sont essentiels.  

Au nord de la Nouvelle-Aquitaine, le grand massif bocager de Gâtine en Deux-Sèvres et celui du territoire limousin 
sont notamment séparés par des infrastructures linéaires de transport majeures (autoroute A10, Nationale 10, 
ligne LGV SEA) créant une rupture de la connectivité entre les milieux. L'enjeu est de préserver le maillage bocager 
et d'améliorer la connectivité entre les entités, entre ces deux grands ensembles régionaux emblématiques mais 
aussi sur le reste du territoire régional. Cela passe par la nécessaire mise en place d'actions en ce sens à des 
échelles plus locales, à travers des programmes et actions de plantations de haies, la promotion de pratiques 
agricoles favorables ou de toute autre activité permettant de maintenir de façon rentable ce type de structure 
(maintien des linéaires de haies, mares, développement d'activités valorisant le bois énergie,…). 
 
 
▪ Les milieux ouverts (cultures, prairies, clairières, pelouses sèches calcicoles, pelouses silicicoles, milieux 

rocheux…)  

 

Ils constituent des habitats favorables à de nombreuses espèces animales et végétales. Par un phénomène de 

déprise agricole, de modification de pratiques ou de changement d’usage (urbanisation), ces milieux ouverts ont 

tendance à se fermer, générant une banalisation des paysages et une perte de continuités écologiques pour les 
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espèces des milieux ouverts et semi-ouverts. Parmi ces milieux, deux particulièrement intéressants d’un point de 

vue écologique sont présents sur le territoire néo-aquitain : les pelouses sèches et les plaines ouvertes agricoles. 

Les pelouses sèches sont des milieux à forte valeur patrimoniale présents sur l’ensemble du territoire régional. 

Elles abritent en effet une grande diversité d’espèces animales et végétales inféodées à ces milieux. Sur le 

territoire, les pelouses sèches sont de faible superficie et sont disséminées sur le territoire. Supports de peu 

d’activités anthropiques ou de faible valeur économique directe, ces milieux sont vulnérables et menacés de 

disparition du fait de la pression foncière, de l’enfrichement progressif des milieux (lié à l’abandon d’usage ou à 

une gestion insuffisamment différenciée). 

 

Les enjeux associés à ces milieux sont l’amélioration de la connaissance via l’identification et la localisation des 

pelouses de petites superficies sur le territoire régional, la préservation de ces milieux de l’enfrichement (pratiques 

agropastorales par exemple) ou de l’extension d’autres usages (urbanisation notamment) et la mise en réseau des 

sites/préservation des capacités de déplacement des espèces entre les pelouses sèches d’un même secteur. 

Les plaines ouvertes agricoles sont des espaces propices à l'installation d'espèces d'oiseaux nicheurs (Outarde 

canepetière, Busard cendré, Bruant ortolan, …). La région héberge plus du tiers de la population française 

d'Outarde canepetière (espèce menacée et protégée à l'échelle nationale) sur le seul secteur picto-charentais. Elle 

joue donc un rôle majeur dans la préservation de l’espèce. L’artificialisation des sols et la fragmentation des 

milieux constituent les principales menaces pour ces espèces. Elles réduisent les zones d’accueil qui leur sont 

favorables pour se reposer, s’alimenter ou se reproduire, et perturbent le déplacement et la migration des 

espèces. C’est notamment le cas de la ligne LGV Tours-Bordeaux, de l’autoroute A10 et de la Nationale 10 qui 

traversent ou passent à proximité de sites Natura 2000 de plaines à Outarde canepetière (Zones de Protection 

Spéciale de Villefagnan en Charente et de Niort sud-est en Deux-Sèvres).  

Il est à noter que l’agriculture a également un rôle important pour le maintien de l’ouverture des milieux dont 

dépendent ces espèces. Des actions et dispositifs visant à préserver ces milieux et les espèces qu’ils abritent sont 

d’ores et déjà mis en place et nécessitent d’être maintenus voire développés (Plan National d’Actions en faveur de 

l’Outarde canepetière, Mesures Agro-Environnementales et Climatiques, …). 

 

 

▪ Les milieux aquatiques et humides  

 

Ils se déclinent en une grande diversité d’habitats avec leurs caractéristiques propres. Lié à sa géomorphologie, la 

région se caractérise par un réseau hydrographique dense et diversifié (74 000 km de cours d’eau, dont 12 000 km 

pour les principaux cours d’eau), particulièrement ramifié sur les zones de socle des massifs Armoricain (au nord-

ouest, côté Charentes-Poitou), Central (à l’ouest, côté limousin) et Pyrénéen (au sud, côté aquitain), où les terrains 

faiblement perméables présents favorisent l’écoulement de surface par rapport à l’infiltration. La différence de 

relief et de pente ou encore de climat influence le régime d’écoulement des cours d’eau (ceux du massif pyrénéen 

sont par exemple davantage influencés par le relief et la fonte des neiges). 

Région littorale, la Nouvelle-Aquitaine reçoit les eaux issues de grands bassins versants, excédant largement son 

territoire, le bassin versant Adour-Garonne (71 % de son territoire) et le bassin Loire-Bretagne (29 % de son 

territoire).  

A l’est, le réseau hydrographique limousin est dense et essentiellement constitué de petits cours d’eau 

interconnectés à de nombreuses zones humides, elles-mêmes parsemées de très nombreux plans d’eau et étangs. 

Il présente la particularité d’être situé en tête des deux grands bassins versants Adour-Garonne et Loire-Bretagne, 

ce secteur supporte donc des enjeux d’importance régionale et supra-régionale en matière de qualité et de 

fonctionnalité des milieux aquatiques et de la ressource en eau. 

Au sud, les nombreux torrents (gaves) et rivières du massif pyrénéen sont souvent associés à des milieux humides 

comme des lacs et des tourbières d’altitude, des marais ou des combes à neiges. La qualité des eaux permet à ces 

milieux d’abriter une faune riche et diversifiée. 

 

Le littoral aquitain présente une particularité qui mérite d’être soulignée : il héberge une chaîne de plans d’eau 

douce arrière-dunaires de grande superficie (étangs de Carcans-Hourtin, Lacanau, Cazaux-Sanguinet,…) et associés 

à des zones humides incluant des marais. Ces milieux sont des secteurs d’accueil favorables pour de nombreux 
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oiseaux et des habitats privilégiés pour les emblématiques Vison et Loutre d’Europe ou encore pour une tortue 

d’eau douce menacée, la Cistude d’Europe. 

Les milieux humides proches des secteurs urbanisés sont plus particulièrement menacés de disparition due à la 

pression urbaine et il est constaté que certains milieux aquatiques sont de plus en plus colonisés par des espèces 

exogènes qui sont pour certaines envahissantes et peuvent entrer en concurrence avec la faune et la flore locales 

(Jussies à grandes fleurs, Ecrevisse de Louisiane par exemple). 

 

Les vallées alluviales, bordées de formations boisées, constituent des habitats riches en espèces et de précieux 

corridors paysagers pour les espèces inféodées aux cours d’eau. Ces espaces jouent aussi un rôle fondamental 

dans la gestion quantitative et qualitative de l'eau (limitation des crues et épuration des eaux), leur préservation 

répond donc à de multiples objectifs. Des pressions s’exercent sur ces espaces, les infrastructures de déplacements 

s’étant installées historiquement en fond de vallée. Des problèmes de continuité écologique dans les cours d’eau 

ou au niveau des berges peuvent se poser au droit des franchissements des cours d’eau par ces infrastructures, 

notamment par les grands axes routiers, autoroutiers, ou ferroviaires. 

 

La région présente d’abondantes ressources en eaux souterraines composées de nappes profondes et de nappes 

superficielles. Elles sont inégalement réparties sur le territoire et sujettes à diverses pressions (captage pour l’eau 

potable ou pour l’agriculture, aléas climatiques, pollutions). Les eaux souterraines contribuent à l’équilibre 

quantitatif des milieux aquatiques et humides superficiels via les échanges et les transferts d’eau qui peuvent 

s’opérer. 

 

Les territoires néo-aquitains sont confrontés à de fortes tensions sur la ressource en eau : 75 % du territoire en 
insuffisance chronique de ressource en eau : une large bande nord-sud du territoire (63 000 km²) est considérée en 
insuffisance chronique de ressource en eau par rapport aux besoins existants (classement par arrêté préfectoral en 
Zone de Répartition des Eaux - ZRE) et fait l’objet de dispositions destinées à permettre une meilleure maîtrise de 
la demande. 
 

Les prélèvements dans les eaux de surface et les eaux souterraines sont effectués pour satisfaire des besoins en 
alimentation d’eau potable, d’activités agricoles et d’activités industrielles. Ils sont donc très dépendants du tissu 
économique. Dans la région, les prélèvements en eau (hors production d’énergie) ont atteint 1,3 milliard de m3 en 
2013 représentant plus de 11 % des prélèvements au niveau national. 
Les prélèvements pour l’agriculture et la production d’eau potable sont prépondérants avec respectivement 47 % 
et 39 % des prélèvements régionaux. Les ressources souterraines, lorsqu’elles existent (peu en Limousin) sont 
principalement sollicitées pour ces usages (à hauteur de 59 % pour l’agriculture et 80 % pour l’eau potable), 
notamment les nappes de Gironde et des Landes, du fait d’importants besoins pour l’alimentation en eau potable 
de l’agglomération de Bordeaux et de prélèvements agricoles conséquents. Les prélèvements en eau du secteur 
industriel représentent 14 % du total régional et proviennent à 75 % des eaux superficielles. 
 

 

 

 Des espaces spécifiques : la montagne et le littoral 

Le patrimoine naturel régional se caractérise également par la présence de deux espaces spécifiques et propres à 

certains secteurs géographiques que sont la montagne (les Pyrénées, le Massif Central) et le littoral. 

▪ L’espace montagnard est sensible et caractérisé par un endémisme animal et végétal 
 
Sur le territoire se retrouvent des espaces de haute et de moyenne montagne avec les Pyrénées au sud et la 
montagne Limousine à l’est. Ces espaces, et notamment celui des Pyrénées, sont caractérisés par un fort 
endémisme animal et végétal, c'est-à-dire abritant des espèces naturellement présentes exclusivement dans une 
zone géographique donnée. Le massif pyrénéen est le dernier territoire français accueillant un mammifère 
terrestre fortement menacé, l’Ours brun (classé en 2009 parmi les espèces en danger critique d’extinction sur le 
territoire national) ; la région Nouvelle-Aquitaine porte donc une responsabilité importante dans la préservation 
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de cette espèce. La richesse de ces milieux fait l’objet de diverses protections, dont la présence du Parc National 
des Pyrénées, un des 7 parcs nationaux de France métropolitaine. Une Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la 
Biodiversité 2017-2027 est en cours d’élaboration. 
 
Du point de vue des continuités écologiques, au sud de la région, la chaîne pyrénéenne assure un réseau 

écologique fonctionnel entre un même étage altitudinal ou entre différents étages altitudinaux successifs 

notamment lors des migrations saisonnières. Des espèces naviguent aussi entre les vallées, les sommets et les cols. 

Les déplacements au sein de la chaîne Pyrénéenne permettent d’assurer le lien écologique avec les régions 

voisines (Occitanie à l’est) et frontalières (Espagne). 

 

Si la fonctionnalité semble assurée, il n’en demeure pas moins que certaines vallées pyrénéennes apparaissent 

comme fragmentées, ces dernières concentrant le tissu urbain et les infrastructures de transport. A l’est de la 

région, il en est de même pour la montagne limousine dont les espaces sont peu fragmentés mais où ces pressions 

anthropiques s’opèrent également sur certains secteurs (césure des massifs forestiers de montagne par 

l’autoroute A20 par exemple). Le réseau routier et le tissu urbain mais aussi les activités de loisirs et touristiques 

peuvent être sources de perturbation pour les espèces par le dérangement qu’elles peuvent occasionner pour la 

faune, dérangement dont l’impact est d’autant plus important que la fréquentation du massif pyrénéen est forte 

(tourisme vert estival, sports d’hiver) et que les espèces montagnardes sont souvent sensibles au dérangement 

(Ours brun, Grand tétras,…). Concernant la flore, les impacts de la fréquentation sont liés au piétinement.  

Par ailleurs, la fermeture des milieux (boisement) des vallées et des zones de montagne qui ne sont plus exploitées 

par l’agriculture peut être néfaste au maintien de l'intérêt de certains milieux patrimoniaux (milieux ouverts et 

semi-ouverts, prairies d’altitude,…). Le pastoralisme joue donc un rôle très important en montagne pour éviter ces 

phénomènes. 

Un juste équilibre entre le développement local et la préservation de la richesse et de la spécificité de l’espace 

montagnard est à trouver. Ceci repose sur la maîtrise des infrastructures fragmentantes, l’amélioration de leur 

perméabilité pour la faune et le maintien d’activités humaines (agropastoralisme, tourisme de pleine nature) dans 

le respect de la biodiversité du milieu montagnard. 

 

▪ Un linéaire de 973 kilomètres de côtes constituant sa limite naturelle avec l’océan atlantique 
 
Le littoral est constitué d’une grande diversité de milieux formant un ensemble de grande valeur paysagère : 
vastes estuaires (Adour, Charente, Gironde, ce dernier étant le plus important de la façade atlantique 
européenne), plages, dunes et forêts dunaires, plans d’eau douce arrières-dunaires et zones humides associées, 
falaises maritimes, vasières, lagunes (dont le site du bassin d’Arcachon, reconnu d’importance internationale au 
titre de la convention RAMSAR), prés salés, marais littoraux (comme l’emblématique Marais poitevin, plus vaste 
marais de l’ouest, ou d’autres sites RAMSAR comme le Marais du Fiers d’Ars et le Marais d’Orx). 
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Le littoral constitue un enjeu écologique majeur 

d’intérêt international et pour préserver ce 

patrimoine naturel exceptionnel, de nombreuses 

protections réglementaires, contractuelles ou 

foncières sont concentrées sur cet espace  (réserves 

naturelles nationales et régionales, des sites acquis 

et gérés par le conservatoire du littoral ou encore 

des sites d’intérêt communautaire Natura 2000). Le 

milieu marin n’est pas en reste, l’intérêt de sa 

richesse étant mis en exergue par la présence de 2 

Parcs Naturels Marins (Bassin d’Arcachon et 

Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis). 

Les milieux littoraux de Nouvelle-Aquitaine sont 

riches mais très fragiles. Espace très attractif, le 

littoral constitue un territoire de vie et d’activité 

pour une population croissante mais aussi un 

espace de loisir pour grand nombre de touristes 

chaque année. Ce sont l’ensemble des milieux 

littoraux qui peuvent ainsi être fragilisés par la 

fréquentation touristique, l’étalement urbain et les 

pollutions. La sur-fréquentation du cordon dunaire 

porte atteinte à la végétation (toutes espèces 

confondues) et donc à la stabilité même de la dune. 

Elle a aussi entre autres pour conséquence, la 

régression de certaines populations d’oiseaux 

nicheurs voire la disparition de noyaux de 

populations (ex : Gravelot à collier interrompu sur 

certains secteurs, Sterne caugek sur le bassin 

d’Arcachon,…). Outre ces fortes  pressions en 

termes d’urbanisation, de consommation d’espace 

et de fréquentation touristique, les milieux littoraux 

subissent également les effets de l’érosion naturelle 

du trait de côte, érosion pouvant être accentuée 

ponctuellement par des aménagements ou 

phénomènes exceptionnels, avec pour 

conséquence une perte des habitats à l’intérieur 

des terres. Cette dernière dimension revêt une 

importance toute particulière dans un contexte de 

changement climatique. Par ailleurs, certains 

milieux comme les marais littoraux sont menacés 

par l’abandon des systèmes traditionnels, en 

particulier d’élevage, conduisant à une déprise 

agricole ou à des changements de modes culturaux.  
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 Un territoire situé sur deux axes majeurs de migration pour les oiseaux et les poissons 
 
La région est un axe de migration majeur pour l’avifaune pour la cohérence nationale de la Trame Verte et Bleue.  
Une des particularités et des richesses de la région est d’être située sur le corridor ouest européen, un des axes 
majeurs de migration de l’avifaune. La préservation des milieux utilisés par l’avifaune migratrice et de leur 
fonctionnalité à l’échelle du territoire est donc cruciale à l’échelle nationale. 
 
Les principaux fleuves et leurs annexes hydrauliques sont des axes majeurs pour les poissons migrateurs. Du fait de 
sa large façade océanique, ses nombreux estuaires, canaux et ruissons donnant sur les marais littoraux, la région 
porte une responsabilité particulière pour les grands migrateurs amphihalins, c'est-à-dire pour les espèces qui 
effectuent une partie de leur cycle de vie en eau douce et une autre en eau salée. 
Pour ces espèces, les ouvrages ou les barrages constituent des obstacles aux continuités biologiques. La baisse du 

niveau d’eau (captage, conditions météorologiques,…) et les pollutions sont d’autres facteurs pouvant avoir un 

impact sur la fonctionnalité des cours d’eau pour la faune aquatique présente. Le rétablissement des continuités 

écologiques des cours d’eau (transparence des ouvrages à la circulation piscicole, préservation de la naturalité des 

espaces du lit majeur), la lutte contre les pollutions et la gestion des niveaux d’eau sont donc des enjeux à relever 

pour préserver la richesse des milieux aquatiques régionaux. 

 

 

 Une richesse écologique à préserver et des risques naturels à anticiper 
 
La biodiversité et la fonctionnalité de ces milieux sont menacées par de fortes contraintes et pressions. Parmi elles, 

la destruction des habitats et des espèces, l’artificialisation des sols et la fragmentation des habitats naturels 

constituent l’un des premiers facteurs d’érosion de la biodiversité. Il s’agit notamment des conséquences directes 

du développement de l’urbanisation et des infrastructures de transport ou des changements d’usages des sols. Les 

surfaces artificialisées ont augmenté de 12 % entre 2006 et 2014 avec toutefois de fortes disparités entre les 

départements selon l’évolution démographique. 

 

D’autres menaces évoquées précédemment pèsent également sur la biodiversité : pollutions, surexploitations des 

ressources, risques naturels, présence d'espèces exotiques envahissantes, et changement climatique. 

 
Les risques naturels sont susceptibles d’être plus intenses et fréquents dans les années à venir par les 
changements climatiques. 
Le littoral néo-aquitain est fortement exposé aux risques naturels et au changement climatique avec deux 
principaux aléas tels que la submersion marine et l’érosion côtière.  
Plus de 58 % des habitants néo-aquitains vivent dans des communes ayant connu plus de cinq catastrophes 
naturelles entre 1996 et 2015 ; une population en grande partie regroupée sur 25 % des communes. 

 
La région est plus particulièrement exposée aux flux d’ouest et aux tempêtes hivernales. Depuis 1996, trois 
évènements majeurs ont marqué l’histoire de son territoire : la tempête MARTIN (décembre 1999) ; la tempête 
KLAUS (janvier 2009) ; la tempête XYNTHIA (février 2010). Ces évènements ont occasionné des dégâts 
extrêmement importants, toutes les communes de la région ayant fait l’objet d’au moins un arrêté de catastrophe 
naturelle en décembre 1999, 1 745 en 2009 et plus de 1 500 en février 2010. 
Une grande partie du territoire est concerné par le risque inondation, notamment au sud (Pyrénées-Atlantiques et 
Landes) ainsi que sur la quasi-totalité de l’ex-Poitou-Charentes. Deux grandes zones sont concernées dans une 
moindre mesure : les trois départements du Limousin et la plaine aquitaine (sud de la Gironde et nord des Landes). 
En 2014, 21 % des communes ont fait l’objet d’un Plan de Prévention des risques (PPR) inondation approuvé (y 
compris révisé). Face à cette situation, de nombreux programmes d’action et de prévention des inondations ont 
été mis en place sur la région, par exemple autour de l’estuaire de la Gironde ou du Marais Poitevin. 
 
Avec un linéaire de côtes important, la région est très sensible aux phénomènes littoraux. Le recul du trait de côte 
est une des conséquences constatées sur la côte aquitaine avec un recul côtier moyen en Gironde et dans les 
Landes de l’ordre de 0,5 à 1.5 m/an. 
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La région compte également les plus grandes surfaces classées en aléa fort de retrait-gonflement des argiles (3,1 % 
de la surface). Au global, 54,5 % du territoire de la région est concerné par un aléa retrait-gonflement fort, moyen 
ou faible. Cette sensibilité importante s’explique par la nature des roches et des minéraux argileux très présents. 
 

Avec plus de 2,8 millions d’hectares de forêt, la région est également soumise au risque feu de forêt. Cet aléa est à 
nuancer en fonction des conditions climatiques. Ainsi, le massif forestier des Landes de Gascogne, le plus 
important de la région, est le plus exposé au risque feu de forêt en raison d’un climat sec en été, contrairement 
aux massifs forestiers de Dordogne ou de Corrèze qui bénéficient de conditions naturelles plus clémentes sur les 
contreforts du Massif Central. 
 
 
 

De ces éléments synthétiques découlent des enjeux en termes de biodiversité et de continuités écologiques pour 

la région d’ici 2030-2050 : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ENJEUX 

- Préservation et/ou remise en bon état les milieux et continuités écologiques 

- Limitation de l’artificialisation des sols et la fragmentation des milieux, amélioration de la transparence 

écologique des infrastructures et des ouvrages 

- Préservation de la ressource en eau : limitation des usages, amélioration de la qualité 

- Intégration de la biodiversité et de la fonctionnalité des écosystèmes dans le développement 

territorial : intégration de la nature dans les tissus urbains et périphériques ; participation des acteurs 

socio-économiques au maintien et à la remise en bon état des continuités écologiques ; lutte contre la 

pollution (domestique, agricole, industrielle, lumineuse) 

- Amélioration et partage de la connaissance pour une meilleure prise en compte des besoins des 

espèces et du fonctionnement des écosystèmes dans l’aménagement du territoire 

- Limitation des pressions anthropiques et de leurs impacts sur les milieux littoraux 

- Préservation des milieux et des continuités le long du littoral 

- Maintien d’activités de productions traditionnelles (aquaculture, saliculture, élevage extensif) 

favorables à l’entretien des milieux littoraux 
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Une offre de formation initiale diversifiée et un niveau de qualification 

en progression  

 

 Une offre de formation de qualité présente sur l’ensemble du territoire 
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Avec une structure sociodémographique plutôt âgée, la Nouvelle-Aquitaine est une région où la part des 15 à 25 
ans est faible : 12 % de la population en 2013 (12,9 % en France de province). Ce taux est le 2ème plus faible des 
régions de France après la Corse.  
 

La région compte 377 lycées, lycées professionnels et EREA publics ou privés de l’Education nationale dont 68 % 

sont publics. Ces établissements scolaires sont implantés sur l’ensemble du territoire avec une concentration dans 

les pôles urbains. On dénombre 86 lycées professionnels labellisés « lycées des métiers » et 7 « Campus des 

métiers et des qualifications ».   

 

Les établissements agricoles scolaires maillent le territoire néo-aquitain et offrent un large éventail de formations 

de proximité. La Nouvelle-Aquitaine est la deuxième région42 après l’Auvergne-Rhône-Alpes pour le nombre 

d'établissements et de jeunes en formation initiale scolaire dans l'enseignement agricole, avec 13 % des effectifs 

nationaux. Elle compte 112 établissements scolaires : 37 lycées agricoles publics, 53 maisons familiales et rurales 

(MFR) et 22 lycées agricoles privés. A la rentrée 2017, 9 500 élèves, lycéens et étudiants sont inscrits dans les 

établissements d'enseignement agricole publics, 11 200 dans le privé, soit un total de 20 700 jeunes.  

En 2018 est lancée l’initiative « l’Agro Smart Campus » qui rassemble les lycées agricoles, les universités et 

laboratoires de recherche régionaux. Ce projet initié par la Région et co-construit avec la Mission Agrobioscience 

de l’Inra (Institut national de la recherche agronomique), Bordeaux Sciences Agro et la DRAAF (Direction régionale 

de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt) répond à l’objectif de préparer aujourd’hui une agriculture 

responsable et innovante pour demain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42 20 700 jeunes en formation initiale scolaire dans l’enseignement agricole en Nouvelle-Aquitaine en 2017. DRAAF Nouvelle-Aquitaine. 
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 Des niveaux de qualification en hausse mais plus faibles qu’au niveau national 
 
 
La proportion de personnes peu ou pas diplômées a diminué de quatre points en Nouvelle-Aquitaine entre 2007 et 
2012, soit 34 % de la population contre 33 % en France métropolitaine et a atteint le taux de 33,9 % en 2014.  

 

Si les jeunes de 15 à 25 ans sortis du système scolaire sont souvent plus diplômés, ils sont cependant moins 
souvent diplômés du supérieur (23,2 % contre 23,6 % France de province). 

 

 
 

 
La région a bénéficié entre 2007 et 2012 d’une élévation du niveau de formation comparable à celle observée au 
niveau national. Elle se situe au 6ème rang des 13 régions françaises pour chaque niveau de diplôme, à l’exception 
des peu ou pas diplômés pour lesquels elle se situe au 7ème rang. La part de la population peu ou pas diplômée a 
diminué de plus de 6 points entre 2007 et 2013 rattrapant ainsi le niveau national. Cette frange de population est 
plutôt située en milieu rural : la plus forte concentration s’observe en Charente Limousine, en Saintonge, à la limite 
de l’estuaire de la Gironde et de la Charente-Maritime, au cœur du Lot-et-Garonne et dans les Landes. 
Logiquement, la population diplômée du supérieur se concentre dans les aires urbaines, en particulier celles 
disposant de fonctions supérieures : Bordeaux, Poitiers, Limoges, Pau, Bayonne, Niort, La Rochelle et Agen. 
En 2012, la région se caractérise par une part des diplômés de niveau V (CAP, BEP) supérieure de plus de 2 points à 
la moyenne de France métropolitaine (26,3 % contre 23,8 %) et n’a quasiment pas évolué depuis 2007. Plus d’un 
jeune sur cinq quitte le système scolaire peu ou pas diplômé, soit 21,5 % mais un taux inférieur de plus d’1 point à 
celui de France (22,8 % en France hors IdF). 
 
 
 
 



 

 
 

P
ag

e 
9

1
 

 Un apprentissage bien développé avec une progression constante des effectifs 
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L’apprentissage est particulièrement bien développé plaçant la Nouvelle-Aquitaine au 4ème rang national pour les 
effectifs. Il concerne 37 700 jeunes néo-aquitains, soit 5,4 % des 15 à 25 ans avec des effectifs en augmentation de 
9 % depuis 2015. Plus de 24 900 contrats d’apprentissage ont été signés en 2017, soit une augmentation de 4,6 % 
sur un an. 
Près de 60 % des jeunes en contrat d’apprentissage ont au mieux un CAP ou BEP (55,9 % en province). Entre 20 et 
23 ans, la proportion d’apprentis diminue plus fortement en Nouvelle-Aquitaine que dans la plupart des autres 
régions françaises. Au niveau des départements, en Deux-Sèvres, Dordogne et Charente, le taux d'apprentissage 
est supérieur à 6,5 %, alors qu’il est inférieur à 4,5 % en Haute-Vienne et en Gironde. 
 
Les apprenants sont formés dans 115 centres de formation sur 375 sites de formation répartis sur l’ensemble du 
territoire régional. 1 798 formations et 671 certifications ont été proposées à la rentrée 2017, certaines organisées 
en mixité scolaire et/ou universitaire. Un taux de réussite aux examens de 84 % (session 2017) et un taux de 64 % 
d’insertion dans l’emploi (sortants 2015).  
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 Des effectifs croissants dans l’enseignement supérieur mais une offre de formation en 

ingénierie à développer43 

 
                                                           
43 Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour la Nouvelle-Aquitaine. 
Région Nouvelle-Aquitaine. 2018. 
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La région totalise 64 sites d’enseignement supérieur décomposés en deux grandes catégories :  
 
- 6 pôles universitaires (La Rochelle, Poitiers, Limoges, Bordeaux, Bordeaux-Montaigne, Pau et pays de l’Adour) 
- 13 sites accueillant des antennes universitaires.  

 
Elle présente une spécificité avec le poids important des filières courtes et professionnalisantes (STS et IUT) qui 
comptent 17 % de l’effectif, soit deux points de plus qu’au niveau national. 

 
Au-delà de cette typologie, il est à noter une structuration du paysage universitaire autour de deux Communautés 
d’Universités et d’Etablissements créées en 2015 : la ComUE «Aquitaine» et la ComUE «Université confédérale 
Léonard de Vinci». Un espace transfrontalier de l’enseignement supérieur et de la recherche a été créé sous la 
forme d’un réseau Aquitaine / Euskadi / Navarre (AEN) rassemblant les Universités des régions concernées : les 
Universités d’Euskadi, de Navarre, ainsi que la Comue Aquitaine.  
 
En 201544, parmi les bacheliers néo-aquitains, 73,5% de l’Académie de Bordeaux, 73,6 % de l’Académie de Poitiers 
et 74,2 % de celle de Limoges poursuivent des études supérieures. Une moyenne régionale de 73,6 % qui indique 
un taux de poursuite plus faible par rapport à la moyenne nationale (79,4 %) expliqué en partie par la part 
importante des lauréats issus de la voie professionnelle.  
Avec près de 195 000 étudiants inscrits en 2015, la région ne comptabilise que 7,7 % des effectifs nationaux mais 
les effectifs étudiants ont augmenté de 21,2 % entre 2001 et 2015, soit une croissance supérieure à celle 
enregistrée au niveau national (18 %). Des hausses en volume particulièrement fortes pour l’aire urbaine de 
Bordeaux, suivie des aires urbaines de La Rochelle, Bayonne, Poitiers, Agen et Limoges. Parmi les sites 
universitaires de plein exercice, seul celui de Pau perd des étudiants sur cette période. 
 
L’académie de Bordeaux concentre plus de 60 % des effectifs et la métropole bordelaise 47,5 %. Le site de Poitiers 
arrive en deuxième position (14,2 %), suivi de Limoges (9,3 %), La Rochelle (7 %) et Pau (6,3 %). Ainsi, les sites 
universitaires de plein exercice rassemblent à eux seuls 84 % des effectifs étudiants de la région. Cette répartition 
montre une spatialisation et une dynamique infrarégionale de l’enseignement supérieur très hétérogène avec un 
effet métropolisation. 
A l’échelle départementale, le Lot-et-Garonne enregistre la plus forte progression d’effectifs étudiants (+49 %) 
suivi de trois départements littoraux : la Charente-Maritime (+36 %), les Landes (+33 %) et la Gironde (+30 %). Le 
département des Deux-Sèvres est le seul territoire à voir ses effectifs décroître (-7,7 %).  
 
Les parcours des étudiants et leur réussite aux diplômes illustrent la qualité de l’enseignement dans les 
établissements universitaires régionaux. Quels que soient les diplômes, le taux de réussite est nettement supérieur 
à la moyenne nationale (à l’exception du Master 2). Mais il existe de fortes disparités territoriales de niveau de 
qualification : 32,4 % des jeunes entre 30 à 34 ans détiennent un diplôme de l’enseignement supérieur dans le Lot-
et-Garonne et la Dordogne contre 45,8 % en Gironde et 46,5 % en Pyrénées-Atlantiques. La population diplômée 
du supérieur se concentre logiquement dans les aires urbaines, en particulier celles de Bordeaux, Poitiers, Limoges, 
Pau, Bayonne, Niort, La Rochelle et Agen. 
En 2014, la Nouvelle-Aquitaine voit près de 41 % de sa population âgée de 30 à 34 ans diplômée de l’enseignement 
supérieur, ce qui la place en 7ème position par rapport aux autres régions françaises. Bien qu’inférieur à la moyenne 
nationale (43,7 %), ce taux répond à l’ambition du plan stratégique « Europe 2020 » dont l’objectif est de porter à 
40 % en Europe les titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur.   
 
La région compte 8 185 étudiants élèves ingénieurs pour l’année 2015-2016 contre 4 600 en 2001. Cette forte 

croissance des effectifs reste néanmoins encore inférieure à la moyenne nationale (4,2 % contre 5,7 %) et souligne 

le sous-dimensionnement de l’offre de formation en ingénierie. 

La région occupe le 4ème rang des régions de province en dépenses R&D avec 2,1 milliards d’euros en 2013. 

Rapporté à la population le nombre de chercheurs publics et privés en équivalent temps plein est deux fois 

inférieur à la moyenne nationale : 2 ‰ contre 4 ‰ impactant l’effort de R&D qui reste encore à développer.  

 

                                                           
44 Déménager ou pas : une alternative pour la poursuite d’études supérieures. Insee Nouvelle-Aquitaine. 2018.  
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De ces éléments synthétiques découlent des enjeux de formation et d’enseignement supérieur pour la région d’ici 

2030-2050 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ENJEUX 

- Egalité d’accès de tous les jeunes à la formation 

- Développement de l’offre de formation de proximité 

- Hausse du niveau de qualification : maintien de la qualité de l’appareil de formation initiale et 

investissement dans la formation continue 

- Amélioration de la qualité de vie étudiante  

- Amplification du rayonnement et de l’attractivité scientifique 

- Augmentation du nombre d’ingénieurs 

- Développement de l’apprentissage et appui aux nouvelles formes d’apprentissage tant dans le cadre de 

la formation initiale que continue 

- Développement des activités de formation et de recherche au service de l’emploi et de la compétitivité 

du territoire 
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 Récapitulatif des enjeux thématiques 

Une région ouverte sur le monde avec des territoires inégalement 

               desservis  
 

- Renforcement de l’ouverture à l’international et du positionnement stratégique de la 

région 
- Usage facilité de tous les modes de transport et de mobilité par l’offre aux usagers de 

services intégrés « clés en main » 
- Développement du maillage de la région par un réseau d’infrastructures performant et 

ambitieux 
- Poursuite de la LGV vers l’Espagne et Toulouse et diffusion de ses effets dans les 

territoires 
- Optimisation et maillage de l’offre de services de transports au profit des habitants et 

des entreprises 
- Modernisation, maintien et développement du réseau ferroviaire en particulier TER 
- Fluidité et continuité des déplacements par l’amélioration et la coordination des offres 

de transport et de mobilité 
- Adaptation et optimisation de la desserte aéroportuaire offerte aux territoires 
- Accentuation du rôle de la Région dans la gouvernance des ports de la façade Sud-

Atlantique pour l’impulsion d’une stratégie maritime 
- Définition d’une stratégie de développement portuaire de la façade Atlantique 
- Report modal du transport de marchandises de la route vers le fer et le maritime 
- Développement des modes actifs de déplacement et des réseaux dédiés 
- Pleine utilisation des nouvelles technologies numériques 

Un profil énergétique en transition et tourné vers les énergies renouvelables  
 

- Diminution de la consommation énergétique et amélioration de l’efficacité énergétique 
- Arrêt du « gaspillage » des terres agricoles et densification de l’urbanisation 

(verticalisation, habitat groupé, réhabilitation des centres ville, …) 
- Atténuation des émissions de gaz à effet de serre  
- Développement des énergies renouvelables dans le mix énergétique (structure et 

diversification des filières) 
- Amélioration de la qualité de l'air 
- Réduction des inégalités environnementales de santé 



 

 
 

P
ag

e 
9

7
 

 

 

 

 

 

 

 Un territoire fortement artificialisé et une gestion du foncier à maitriser  
 

- Diminution de l’artificialisation des sols 

- Préservation du foncier agricole et des espaces naturels 

- Diminution du taux de vacance commerciale et maitrise des développements 

commerciaux périphériques 

- Revitalisation des pôles en déprise, des centres-villes et des centres-bourgs 

- Maîtrise de l’étalement urbain  

- Amélioration de la tension du marché de l’immobilier notamment dans les espaces côtiers 

(zones « tendues »)  

Un accès territorial aux services satisfaisant, limité pour le numérique et les 

             soins  
 

- Réduction des inégalités d’accès aux services d’usage courant 

- Accélération de la couverture territoriale en THD 

- Développement de la fibre optique 

- Couverture des zones non desservies par les opérateurs privés 

- Amélioration de l’accès aux soins de tous sur les territoires, notamment par le 

développement de la e-santé, télémédecine… pour une meilleure réponse aux 

changements sociodémographiques 

- Cohésion numérique des territoires : Tiers-Lieux… 

- Renforcement de la coordination des acteurs et de l’offre de soins dans les territoires 

identifiés en déprise  

- Intégration du numérique dans les programmes de formations sanitaires et sociales 

- Développement de la recherche, accompagnement de l’innovation et soutien aux filières 

industrielles 
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Une dynamique de gestion des déchets et une économie circulaire en  

             développement  
 

- Structuration des filières de gestion des déchets inertes 
- Amélioration du maillage des installations autorisées 
- Amélioration du niveau de connaissances sur les déchets inertes et déchets littoraux 
- Renforcement des actions de prévention des ordures ménagères mais aussi 

développement de nouvelles mesures portant sur les autres déchets ménagers 
- Réduction de la production de DAE (dont BTP) par unité de valeur produite 
- Extension de la coopération entre territoires pour l’organisation du tri et maillage des 

installations sur la base du principe de proximité 
- Structuration de la filière des biodéchets 
- Valorisation sous forme matière des DNDNI et réduction des quantités enfouies 
- Valorisation sous forme matière des déchets du BTP 
- Amélioration de la traçabilité des déchets inertes de chantier 
- Amélioration du niveau de valorisation des déchets inertes 
- Amélioration du maillage des installations de traitement au plus près des lieux de 

production 
- Lutte contre le gaspillage alimentaire 

De fortes disparités en matière d’habitat nécessitant de développer une offre 

              territoriale équilibrée  
 

- Augmentation de l’offre de logement social 
- Réduction de la vacance de logements 
- Développement d’une offre de logement abordable dans les zones en forte tension 
- Revalorisation du parc immobilier ancien 
- Limitation des risques de ségrégation socio-spatiale et de l’accentuation des fractures 

territoriales 
- Amélioration de la qualité et de la performance de l’habitat 
- Adaptation des logements à l’évolution des modes de vie (desserrement des ménages, 

décohabitation,…) et aux besoins spécifiques de la population 
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 Un patrimoine naturel riche soumis à des défis environnementaux  
 

- Préservation et/ou remise en bon état des milieux et continuités écologiques 
- Limitation de l’artificialisation des sols et de la fragmentation des milieux, amélioration 

de la transparence écologique des infrastructures et des ouvrages 
- Préservation de la ressource en eau : limitation des usages, amélioration de la qualité 
- Intégration de la biodiversité et de la fonctionnalité des écosystèmes dans le 

développement territorial : intégration de la nature dans les tissus urbains et 

périphériques ; participation des acteurs socio-économiques au maintien et à la remise 

en bon état des continuités écologiques ; lutte contre la pollution (domestique, agricole, 

industrielle, lumineuse) 

- Amélioration et partage de la connaissance pour une meilleure prise en compte des 

besoins des espèces et du fonctionnement des écosystèmes dans l’aménagement du 

territoire 
- Limitation des pressions anthropiques et de leurs impacts sur les milieux littoraux 

- Préservation des milieux et des continuités le long du littoral 
- Maintien d’activités de productions traditionnelles (aquaculture, saliculture, élevage 

extensif) favorables à l’entretien des milieux littoraux 

Une offre de formation initiale diversifiée et un niveau de qualification en 

             progression  
 

- Egalité d’accès de tous les jeunes à la formation 
- Développement de l’offre de formation de proximité 
- Hausse du niveau de qualification : maintien de la qualité de l’appareil de formation 

initiale et investissement dans la formation continue 
- Amélioration de la qualité de la vie étudiante 
- Amplification du rayonnement et de l’attractivité scientifique 
- Augmentation du nombre d’ingénieurs 
- Développement de l’apprentissage et appui aux nouvelles formes d’apprentissage tant 

dans le cadre de la formation initiale que continue 
- Développement des activités de formation et de recherche au service de l’emploi et de la 

compétitivité du territoire 
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Contacts : 

 sraddet@nouvelle-aquitaine.fr 

 la plateforme de concertation 
https://concertations.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET 

 

https://concertations.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET
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Le code de l’urbanisme, précise qu’au titre de l'évaluation environnementale stratégique, le rapport de 
présentation comprend un résumé non technique et une description de la manière dont l'évaluation a été 
effectuée. 

I. L’évaluation environnementale stratégique 
et ses objectifs  

1 Le cadre juridique 
L’évaluation environnementale des plans et programmes, « Évaluation Environnementale Stratégique », est 
régie par la directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2011 et le Code de l’environnement français 
(section 2 du chapitre II du titre II du livre I) et répond aux exigences de l’Article R122-20 du Code de 
l’environnement. 

Elle correspond à une démarche itérative entre l’évaluateur et la Région Nouvelle-Aquitaine visant à assurer 
la meilleure intégration possible de l’environnement à travers : 

 l’identification des incidences probables de la mise en œuvre du SRADDET sur l’environnement,  

 la caractérisation des incidences positives ou négatives, directes ou indirectes, temporaires ou 
permanentes,  

 la proposition de mesures destinées à favoriser les incidences positives et éviter, réduire ou 
compenser les incidences négatives.   

2 Les objectifs 
L’évaluation environnementale vise à intégrer le plus en amont possible les enjeux environnementaux dans 
le document même. Elle analyse l’état initial de l’environnement et les effets (positifs ou négatifs) du 
document évalué sur celui-ci. Elle propose des évolutions du projet et des mesures complémentaires pour 
améliorer ses effets sur l’environnement et la santé publique.  

L’Autorité environnementale du CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement 
Durable) intervient pour formuler un avis obligatoire sur l’évaluation réalisée. Cet avis porte à la fois sur la 
qualité de l’évaluation environnementale, sa complétude, son adéquation aux enjeux du document évalué 
et la façon dont l’environnement a été pris en compte.  

Enfin, l’évaluation environnementale et l’avis de l’Autorité environnementale visent à éclairer le public sur 
la manière dont la Région Nouvelle-Aquitaine a pris en compte les enjeux environnementaux dans 
l’élaboration du Schéma régional, le SRADDET. 
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II. Le SRADDET, un schéma articulé avec les 
autres plans et programmes  

1 Le cadre règlementaire du SRADDET  
Le rôle des Régions en matière d’aménagement et de développement durable du territoire a été renforcé 
par les articles 10 et 13 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe. Ceux-ci créent un nouvel outil 
planificateur dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la mobilité des populations et de la lutte 
contre le réchauffement climatique : le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires, SRADDET. 

Ce document prescriptif de planification est organisé par deux textes d’application que sont :  

 l’ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues 
nécessaires par l'intégration dans le SRADDET, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à 
l'article 13 de la loi NOTRe : SRCE, SRCAE, PRPGD, SRIT ; 

 le décret n°2016-1071 du 3 août 2016 relatif au SRADDET. 

2 Les ambitions fondatrices du SRADDET 
Le SRADDET comporte un rapport d’objectifs, un fascicule des règles et des annexes. Le rapport d’objectifs 
est le document par lequel la Région Nouvelle-Aquitaine, compétente pour son élaboration et sa mise en 
œuvre, identifie et exprime sa vision de l’aménagement et du développement régional. Ce projet constitue 
un cadre de référence réglementaire pour les politiques menées par les acteurs territoriaux sur leur 
territoire et a été conçu selon deux principes : 

 Donner une référence à porter et à valoriser auprès des partenaires institutionnels ; 

 Etablir une feuille de route pour la stratégie de développement durable de la Région Nouvelle-Aquitaine 
jusqu’en 2030. 

La stratégie régionale structurant le SRADDET se décline en trois orientations stratégiques qui répondent 
aux grands enjeux régionaux.  

 Orientation 1- Une Nouvelle-Aquitaine dynamique, des territoires attractifs, créateurs d’activités 
et d’emplois 

 Orientation 2- Une Nouvelle-Aquitaine audacieuse, des territoires innovants pour répondre aux 
défis démographiques et environnementaux 

 Orientation 3 : Une Nouvelle-Aquitaine solidaire, une région et des territoires unis pour le bien-
vivre de tous 

Le schéma envisage un développement sur des horizons de moyen (2030) et long-terme (2050) et couvre 
11 domaines de compétence : équilibre des territoires, implantation des structures d’intérêt régional, 
désenclavement des territoires ruraux, habitat, gestion économe de l’espace, intermodalité et 
développement des transports (le schéma identifie, notamment, les axes routiers constituant des 
itinéraires d’intérêt régional), maîtrise et valorisation de l’énergie, lutte contre le changement climatique, 
pollution de l’air, protection et restauration de la biodiversité, prévention et gestion des déchets.  
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Compte-tenu de l’importance que représentent les technologies numériques pour l’attractivité et le 
développement des territoires, l’accessibilité aux services, la cohésion sociale et la réduction de l’empreinte 
carbone, cette thématique a également été traitée comme la loi en laissait la possibilité. 

Les principaux objectifs fixés 

L’objectif principal de ce document réglementaire de portée stratégique est de garantir le développement 
durable et l’attractivité de la région. Ses trois orientations stratégiques se déclinent en 80 objectifs 
opérationnels qui couvrent ses onze domaines de compétences et sont rappelés dans le tableau suivant. 

Orientation 
n°1 Une Nouvelle Aquitaine dynamique, des territoires attractifs, créateurs d’activités et d’emplois 

 Créer des emplois et de l’activité économique en valorisant le potentiel de chaque territoire dans le respect des ressources 
et richesses naturelles 

OS 1.1 
01 Construire un environnement d’accueil et d’accompagnement favorable au développement des 
entreprises sur tout le territoire régional 

OS 1.1 02 Ancrer les usines à la campagne en accompagnant un modèle de production industrielle durable dans les 
territoires ruraux 

OS 1.1 03 Développer une agriculture performante sur les plans économique, social et environnemental 

OS 1.1 
04 Pérenniser les activités humaines en milieu rural en favorisant l'installation en agriculture et la 
transmission des exploitations agricoles 

OS 1.1 05 Valoriser la ressource en bois avec une gestion durable et multifonctionnelle des forêts  

OS 1.1 
06 Permettre par un aménagement harmonieux, le développement durable de l’économie de la pêche, des 
cultures marines et de l’aquaculture maritime et continentale 

OS 1.1 07 Développer des destinations touristiques durables avec les acteurs locaux     

OS 1.1 
08 Favoriser un maillage de l’offre touristique sur l’ensemble du territoire et conforter les sites touristiques 
à forte fréquentation par un aménagement durable     

OS 1.1 09 Anticiper les impacts du changement climatique pour le secteur du tourisme     

OS 1.1 10 Favoriser le tourisme d’itinérance par un maillage d’itinéraires doux à l’échelle régionale 

Développer l’économie circulaire 

OS 1.2 11 Développer un mode de production plus sobre 

OS 1.2 12 Développer une économie du réemploi, favorisant l’emploi local et l’ESS 

OS 1.2 13 Déployer l’Ecologie industrielle et territoriale 

OS 1.2 
14 Optimiser l'efficacité énergétique de l'industrie, de l'artisanat et du commerce par des organisations et 
des procédés facilitant l'économie circulaire 

Donner à tous les territoires l'opportunité d'innover et d'expérimenter 

OS 1.3 15 Consolider un réseau territorial efficace de détection, de stimulation et d’accompagnement des projets 
innovants 

OS 1.3 
16 Favoriser l'accès à la formation initiale et continue, à la qualification, à l'emploi et au développement des 
compétences sur l’ensemble du territoire  

OS 1.3 17 Lutter contre les inégalités territoriales en matière d’enseignement supérieur et de recherche 

OS 1.3 
18 Développer les innovations dans les transports et la mobilité : véhicules autonomes, drones, fluvial, 
logistique urbaine innovante, innovations organisationnelles… 

OS 1.3 19 Développer les innovations technologiques et sociales dans le domaine des systèmes intelligents de 
gestion de l’énergie 

OS 1.3 
20 S’inspirer de la nature et de la connaissance de la biodiversité pour construire/imaginer des leviers de 
développement soutenable 

OS 1.3 
21 Développer les activités de la Silver économie pour répondre aux besoins des personnes avançant en 
âge, valoriser et créer des emplois non délocalisables 

Accompagner l’attractivité de la région par une offre de transport de voyageurs et de marchandises renforcée 

OS 1.4 22 Maintenir le réseau existant, moderniser l’offre ferroviaire sur tous les territoires, favoriser le transfert 
modal 

OS 1.4 
23 Définir un réseau d’itinéraires routiers d’intérêt régional contribuant à un maillage équilibré des 
territoires 
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OS 1.4 
24 Offrir aux territoires une desserte aérienne adaptée et optimisée, en visant à la réduction des nuisances 
et à l’innovation  

OS 1.4 25 Développer une stratégie portuaire coordonnée 

OS 1.4 26 Désenclaver l’agglomération de Limoges 

OS 1.4 27 Résorber le nœud routier de la métropole bordelaise 

 Ouvrir la région Nouvelle-Aquitaine sur ses voisines, l’Europe et le monde 

OS 1.5 
28 Intégrer pleinement la région dans le Corridor Atlantique et dans le futur réseau central du Réseau 
Transeuropéen de Transport RTE-T 

OS 1.5 
29 Renforcer les coopérations avec les régions voisines et les territoires européens, en favorisant le soutien 
aux grandes continuités naturelles et culturelles   

OS 1.5 30 Renforcer les coopérations transfrontalières dans le cadre de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi 
Navarre, de la Communauté de Travail des Pyrénées et de l’Accord bilatéral Nouvelle-Aquitaine/Aragon 

Orientation 
n°2 

 Une Nouvelle Aquitaine audacieuse, des territoires innovants face aux défis démographiques et 
environnementaux 

Allier économie d’espace, mixité sociale et qualité de vie en matière d’urbanisme et d’habitat 

OS 2.1 
31 Réduire de 50 % la consommation d’espace à l’échelle régionale, par un modèle de développement 
économe en foncier 

OS 2.1 32 Assurer la cohérence entre l’urbanisation, l’offre de transport et les réseaux et équipements existants 
(numériques, eau/assainissement, etc.) 

OS 2.1 
33 Garantir et défendre un habitat de qualité, choisi, accessible à tous les néo-aquitains en assurant une 
offre équilibrée entre territoires littoraux, urbains et ruraux 

OS 2.1 
34 Intégrer le vieillissement de la population dans les stratégies de développement urbain (mobilité, habitat, 
activité économique, loisirs, santé, activité physique, lien social) 

OS 2.1 35 Développer la Nature et l’agriculture en ville et en périphérie 

OS 2.1 36 Requalifier les entrées de villes et les zones d’activités en assurant des aménagements paysagers de 
qualité 

OS 2.1 
37 Valoriser les eaux pluviales et les eaux grises dans l’aménagement en favorisant la végétalisation source 
de rafraichissement naturel  

Préserver et valoriser les milieux naturels, les espaces agricoles, forestiers et garantir la ressource en eau 

OS 2.2 
38 Garantir la ressource en eau en quantité et qualité, en préservant l’alimentation en eau potable, usage 
prioritaire, et en économisant l’eau dans tous ses types d’usage 

OS 2.2 39 Protéger et valoriser durablement le foncier agricole et forestier 

OS 2.2 40 Préserver et restaurer les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) 

OS 2.2 41 Préserver et restaurer la biodiversité pour enrayer son déclin 

OS 2.2 42 Préserver et restaurer la qualité des paysages et leur diversité 

Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement sain 

OS 2.3 43 Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES aux horizons 2021, 2026, 2030 et 2050  

OS 2.3 44 Améliorer la qualité de l'air aux horizons 2020 et 2030 

OS 2.3 45 Développer les modes de déplacement alternatifs à la voiture-solo 

OS 2.3 46 Développer les infrastructures de diffusion et de production d’énergie pour les nouvelles motorisations 

OS 2.3 
47 Structurer la chaine logistique des marchandises, en favorisant le report modal vers le ferré et le maritime 
et le développement des plateformes multimodales 

OS 2.3 
48 Réduire les trafics poids lourds en transit international par des itinéraires obligatoires, péages, 
autoroutes ferroviaires, autoroutes de la mer, etc. 

OS 2.3 49 Réduire les consommations d’énergie des et dans les bâtiments 

OS 2.3 
50 Faire de la Nouvelle-Aquitaine la première « région étoilée » de France, en stoppant la pollution 
lumineuse du ciel nocturne 

OS 2.3 
51 Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de production d'énergie 
renouvelable 

OS 2.3 
52 Développer la ressource et l’usage du bois énergie issu de forêts gérées durablement et respectueuses 
de la hiérarchie des usages (bois d’œuvre et d’industrie) 

OS 2.3 53 Développer les réseaux de chaleur, à toutes les échelles territoriales, en accompagnement de la 
densification urbaine  

OS 2.3 54 Développer les pratiques agroécologiques et l’agriculture biologique 
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OS 2.3 55 Développer l’écoconstruction en visant l’amélioration de la qualité de l’air intérieur 

Mettre la prévention des déchets au cœur du modèle de production et de consommation         

OS 2.4 56 Réduire les déchets résiduels restant à stocker ou à valoriser énergétiquement 

OS 2.4 57 Adapter la capacité et la localisation des installations de traitement des déchets dans le respect du 
principe de proximité et des objectifs de prévention et de réduction 

OS 2.4 58 Développer la prévention et la valorisation des déchets du BTP 

OS 2.4 59 Développer la prévention et la valorisation des biodéchets 

OS 2.4 60 Développer la prévention et la valorisation des déchets d’emballages 

Être inventif pour limiter les impacts du changement climatique 

OS 2.5 61 Renforcer la protection de la ressource forestière contre les divers risques, accrus par les dérèglements 
climatiques 

OS 2.5 62 Définir et appliquer les stratégies locales d’adaptation par une anticipation des risques 

OS 2.5 
63 Reconquérir et renaturer les espaces naturels littoraux et rétro littoraux pour limiter les conséquences 
des risques côtiers amplifiés par les dérèglements climatiques 

Orientation 
n°3 

 Une Nouvelle Aquitaine solidaire, une région et des territoires unis pour le bien-vivre de tous 

 Renforcer les liens entre les villes, la métropole et les territoires ruraux 

OS 3.1 64 Mettre le partenariat et la réciprocité au cœur des relations entre territoires : alimentation, énergie, 
mobilité, développement économique, équipements… 

OS 3.1 
65 Faire émerger un système métropolitain régional plus équilibré entre Bordeaux et les grands pôles 
structurants 

OS 3.1 66 Conforter les villes et les bourgs comme pôles animateurs des espaces de vie du quotidien 

OS 3.1 67 Intégrer les quartiers prioritaires dans les dynamiques de leurs agglomérations 
 Assurer un accès équitable aux services et équipements, notamment à travers l’affirmation du rôle incontournable des 
centres-villes et centres-bourgs  

OS 3.2 
68 Reconquérir les centres-bourgs et les centres-villes, lieux essentiels au lien social et au dynamisme 
économique 

OS 3.2 69 Garantir l’équité dans l’accès aux droits et aux services publics sur l’ensemble de la région 

OS 3.2 
70 Résorber les déserts médicaux en renforçant le maillage, l’innovation et la coopération dans l’offre de 
soin 

OS 3.2 71 Développer l'accès à la culture et les coopérations culturelles entre territoires 

OS 3.2 72 Faciliter l’activité physique et assurer l’accès au sport dans tous les territoires 

 Optimiser les offres de mobilité, la multimodalité et l’intermodalité 

OS 3.3 73 Consolider la gouvernance et la coopération pour offrir une mobilité « sans couture » 

OS 3.3 74 Réinventer les gares et les pôles d’échange 

OS 3.3 
75 Mettre en œuvre un panel de solutions de mobilité sur l’ensemble du territoire régional et en particulier 
sur les territoires fragiles mal desservis 

Garantir la couverture numérique et développer les nouveaux services et usages 

OS 3.4 76 Assurer le déploiement de la fibre dans tous les départements à l’horizon 2025  

OS 3.4 77 Faire évoluer la couverture mobile et diversifier les moyens d'accès en mobilité 

OS 3.4 78 Favoriser l’inclusion numérique en direction des publics les plus fragiles 

OS 3.4 
79 Développer l’e-santé, favoriser la coordination des soins, faciliter le maintien à domicile et l’autonomie 
des personnes avançant en âge 

OS 3.4 80 Contribuer à doter les territoires d’un réseau dense de tiers lieux, pour développer le télétravail et le 
coworking 

Les règles pour accompagner la mise en œuvre du SRADDET 
Le fascicule des règles a été structuré selon six volets thématiques : 

 Développement urbain durable et gestion économe de l’espace : 5 règles ; 
 Cohésion et solidarités sociales et territoriales : 5 règles ; 
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 Infrastructures de transport, intermodalité et développement des transports : 11 règles ; 
 Climat, Air et Énergie : 11 règles ; 
 Protection et restauration de la biodiversité : 4 règles ; 
 Prévention et gestion des déchets : 5 règles ; 

I- Développement urbain durable et gestion économe de l’espace 
RG1- Les territoires mobilisent prioritairement le foncier au sein des enveloppes urbaines existantes. 
RG2- Les territoires organisent essentiellement le développement des surfaces commerciales dans les centralités et les 
zones commerciales existantes. 
RG3- Les territoires proposent une armature territoriale intégrant l’appareil commercial, les équipements et les services 
répondant aux besoins actuels et futurs de leur population en lien avec les territoires voisins. Cette armature sera construite 
en cohérence avec l’armature régionale. 
RG4- Les territoires favorisent, au sein des enveloppes urbaines existantes, l’intensification du développement urbain à 
proximité des points d’arrêts desservis par une offre structurante en transport collectif. 
RG5- Les territoires font des friches des espaces de réinvestissement privilégiés 
II- Cohésion et solidarités sociales et territoriales 
RG6- Les complémentarités interterritoriales sont identifiées par les SCoT et les chartes de PNR, en vue d’être organisées 
par les collectivités qui les composent. 
RG7- Les documents de planification et d’urbanisme cherchent, par une approche intégrée, à conforter et/ou revitaliser les 
centres-villes et centres-bourgs. 
RG8- Les administrations, équipements et services au public structurants sont préférentiellement implantés et/ou 
maintenus dans les centres-villes et les centres-bourgs. 
RG9- L’adaptation du cadre de vie aux usages et besoins des personnes âgées est recherchée par les documents de 
planification et d’urbanisme. 
RG10- Des dispositions favorables à l’autonomie alimentaire des territoires sont recherchées dans les documents de 
planification et d’urbanisme : 
– Par la préservation du foncier agricole 
– Par la promotion de stratégies alimentaires locales et autres dispositifs de valorisation de la ressource agricole en 
proximité 
III- Infrastructures de transport, intermodalité et développement des transports 
RG11- Le développement des pôles d’échanges multimodaux, existants ou en projet, s’accompagne d’une identification et 
d’une préservation des espaces dédiés et/ou à dédier à l’intermodalité. 
RG12- Les autorités organisatrices de la mobilité recherchent la compatibilité de leurs outils billettiques et d’informations 
voyageurs avec ceux portés par le syndicat mixte intermodal régional. 
RG13- Les réseaux de transport publics locaux sont organisés en cohérence avec le réseau de transports collectifs 
structurant de la Région et dans la recherche d’une optimisation des connexions entre les lignes de transport. 
RG14- Dans le cas de PDU limitrophes, chacun des PDU veille à optimiser les interfaces transport entre les territoires. 
RG15- L’amélioration de l’accessibilité aux sites touristiques par les modes alternatifs à l’automobile est recherchée. 
RG16- Les stratégies locales de mobilité intègrent tous les services de mobilité, y compris ceux ne dépendant pas des 
autorités organisatrices (covoiturage, autopartage, services librement organisés…). 
RG17- Dans les zones congestionnées, les aménagements d’infrastructures routières structurantes privilégient l’affectation 
de voies pour les lignes express de transports collectifs et, en expérimentation, pour le covoiturage. 
RG18- Les documents d’urbanisme et de planification conçoivent et permettent la mise en œuvre d’un réseau cyclable en 
cohérence avec les schémas départementaux, régionaux, nationaux ou européens. 
RG19- Les stratégies locales de mobilité développent les zones de circulation apaisée pour faciliter l’accès aux pôles 
d’échanges multimodaux (PEM) et aux équipements publics par les modes actifs. 
RG20- Les espaces stratégiques pour le transport de marchandises (ports maritimes et fluviaux, chantiers de transport 
combiné, gares de triage, cours de marchandises, emprises ferrées, portuaires, routières, zones de stockage et de 
distribution urbaine) et leurs accès ferroviaires et routiers sont à préserver. Les espaces nécessaires à leur développement 
doivent être identifiés et pris en compte, en priorisant les surfaces déjà artificialisées. 
RG21- Le réseau routier d’intérêt régional est composé des axes départementaux suivants : [Liste complète] 
IV- Climat, Air et Énergie 
RG22- Le principe de l’orientation bioclimatique est intégré dans tout projet d’urbanisme et facilité pour toute nouvelle 
construction, réhabilitation ou extension d’une construction existante. 
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RG23- Le rafraîchissement passif est mis en œuvre dans les espaces urbains denses 
RG24- Les documents de planification et d’urbanisme intègrent la ressource en eau en qualité et en quantité en favorisant 
les économies d’eau, la réduction des ruissellements, la récupération des eaux pluviales, la réutilisation des eaux grises et 
la préservation des zones tampons. 
RG25- Les Schémas de cohérence territoriale (Scot) des territoires littoraux intègrent les scénarios GIEC 2050 et 2100 pour 
anticiper l’élévation du niveau de la mer 
RG26- Les documents de planification et d’urbanisme anticipent les évolutions de la bande côtière et réduisent les risques 
côtiers. 
RG27- L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) des bâtiments est facilitée. 
RG28- L’intégration des équipements d’énergie renouvelable solaires dans la construction est facilitée et encouragée. 
RG29- L’optimisation des installations solaires thermiques et photovoltaïques sur les bâtiments est améliorée par une 
inclinaison adaptée de la toiture. 
RG30- Le développement des unités de production d’électricité photovoltaïque doit être privilégié sur les surfaces 
artificialisées bâties et non bâties, offrant une multifonctionnalité à ces espaces 
RG31- L’installation des réseaux de chaleur et de froid couplés à des unités de production d’énergie renouvelable est 
facilitée. 
RG32- L’implantation des infrastructures de production, distribution et fourniture en énergie renouvelable (Biogaz, 
hydrogène, électricité) pour les véhicules de transport de marchandises et de passagers est planifiée et organisée à l’échelle 
des intercommunalités, en collaboration avec la Région et l’Etat. 
V- Protection et restauration de la biodiversité 
RG33- Les documents de planification et d’urbanisme doivent lors de l’identification des continuités écologiques de leur 
territoire (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) à leur échelle : 
1. intégrer les enjeux régionaux de continuités écologiques à savoir préserver et restaurer les continuités, limiter 
l’artificialisation des sols et la fragmentation des milieux, intégrer la biodiversité, la fonctionnalité et les services 
écosystémiques dans le développement territorial (nature en ville, contribution des acteurs socio-économiques, lutte 
contre les pollutions), intégrer l’enjeu relatif au changement climatique et améliorer et partager la connaissance 
2. caractériser les sous-trames et les continuités de leur territoire en s’appuyant sur les sous trames précisées dans l’objectif 
40 et cartographiées à l’échelle 1/150 000 (atlas de 64 planches : « Trame verte et bleue, cartographie des composantes 
en Nouvelle-Aquitaine ») et justifier de leur prise en compte. 
RG34- Les projets d’aménagements ou d’équipements susceptibles de dégrader la qualité des milieux naturels sont à éviter, 
sinon à réduire, au pire à compenser, dans les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques définis localement ou 
à défaut dans ceux définis dans l’objectif 40 et cartographiés dans l’atlas régional au 1/150 000 (atlas de 64 planches : « 
Trame verte et bleue, cartographie des composantes en Nouvelle-Aquitaine » 
RG35- Les documents de planification et d’urbanisme qui identifient des secteurs voués à l’urbanisation doivent y prévoir 
des principes d’aménagement visant à préserver et à restaurer la fonctionnalité des écosystèmes, la biodiversité et le 
paysage.   
RG36- Les documents de planification et d’urbanisme protègent les continuités écologiques et préservent la nature en ville. 
Pour cela ils peuvent mobiliser des outils adaptés tels que les zonages, les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, la définition d’un Coefficient de Biotope par Surface, ou encore la définition d’emplacements réservés. 
VI- Prévention et gestion des déchets 
RG37- Les acteurs mettent en œuvre prioritairement des actions visant à la prévention des déchets avant toute opération 
de valorisation puis d’élimination. 
RG38- Les acteurs mettent en œuvre des actions visant à la valorisation matière des déchets avant toute opération 
d’élimination et après toute opération de prévention. 
RG39- L’ouverture de nouvelles installations de stockage de déchets non dangereux, non inertes, n’est pas autorisée sur 
l’ensemble du territoire régional. 
RG40- Les documents d’urbanisme définissent les emplacements nécessaires aux installations de transit, de tri, de 
préparation, de valorisation et d’élimination des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (BTP), dès 
lors que les besoins sont identifiés. 
RG41 - Les collectivités en charge de la gestion des déchets et les services de l’Etat identifient les installations permettant 
de collecter et de traiter les déchets produits lors de situation exceptionnelle. 
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3 L’articulation du SRADDET avec les plans et programmes 
concernés 

Le SRADDET doit s’articuler avec des plans et programmes d’échelle nationale, régionale, interrégionale, 
hydrographique, communal et intercommunal. Ces relations sont régies par différentes modalités 
d’opposabilité ou d’intégration comme le montre l’illustration suivante : 

 

Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les Plans de gestion des risques 
d’inondation (PGRI) sont des documents visant une meilleure gestion des ressources, des milieux et des 
risques naturels liés à l’élément eau. Les objectifs et les règles du SRADDET assurent une bonne 
compatibilité du document avec les deux SDAGE et PGRI 2016-2021 en vigueur sur le territoire : 

 Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne 2016-2021 et 
Adour-Garonne 2016-2021 (rapport de compatibilité) ; 

 Les Plans de gestion des risques d’inondation Loire-Bretagne 2016-2021 et Adour-Garonne 2016-
2021. 

En ce qui concerne la compatibilité avec ces documents, rappelons que le SRADDET est opposable aux 
documents de planification et d’urbanisme, aux chartes de PNR et aux PCAET qui n’ont pas de leviers 
d’action sur plusieurs points relatifs à une meilleure gestion de l’eau et des risques associés. En 
conséquence, le SRADDET n’aborde pas certains éléments développés dans les SDAGE et PGRI. 
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Concernant les documents de portée sectorielle : 

 Dans le domaine du climat, de l’air et de l’énergie, le Schéma régional définit des objectifs qu’il a 
renforcé par les règles du volet Climat / Air / Energie du fascicule de manière à prendre en compte 
la trajectoire nationale définie dans les documents supra : 
o La Stratégie bas-carbone prévue par l’article L.222-1-B du code de l’environnement 
o La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie 
o Le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques 

 Dans le domaine de la biodiversité, le SRADDET reprend les anciens schémas régionaux des 
continuités écologiques (SRCE) qui devaient prendre en compte les orientations nationales pour la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (ONTVB renommées en 
ONPRCE). 

Finalement, le SRADDET montre une bonne articulation avec les documents qui définissent la gestion des 
massifs et du parc national présents en région : 

 Les Schéma interrégionaux d’aménagement et de développement du Massif (SIMA) : 
o du Massif pyrénéen ; 
o du Massif central ; 

 La charte du Parc National des Pyrénées. 

En effet, le schéma régional prend en compte les préoccupations paysagères, d’aménagement durable, de 
valorisation des ressources et de cadre de vie que l’on retrouve dans ces documents. 

L’analyse montre que l’articulation du SRADDET avec les documents de rang supérieur s’illustre 
majoritairement à travers les objectifs. Les règles trouvent peu de correspondance avec les thématiques 
abordés dans les documents d’ordre supra. 

Le SRADDET prend en compte les opérations d’intérêt national (le domaine industrialo-portuaire du Verdon 
dans le périmètre du port autonome de Bordeaux et l’opération d’aménagement Bordeaux-Euratlantique, 
sur les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac) ainsi que les projets localisation de grands équipements, 
infrastructures et activités économiques figurent dans le « Porter à connaissance »de l’Etat (le Grand Projet 
du Sud-Ouest (GPSO) et les investissements du volet mobilité multimodale des CPER 2015-2020 des trois 
anciennes régions constitutives de la Nouvelle-Aquitaine). 

Le SRADDET s’articule avec les orientations ou objectifs des plans, schéma ou programmes existants ou 
en phase finale d’approbation définis par le législateur, de façon plus ou moins étroite selon leur contenu 
et leur périmètre.  
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III. Le diagnostic environnemental de la région 
Nouvelle-Aquitaine 

L’État initial de l’environnement de Nouvelle-Aquitaine est plus qu’une photographie à l’instant t des forces 
et des faiblesses de l’environnement. Il présente les grandes tendances évolutives des thématiques 
environnementales et pose le socle de l’évaluation environnementale. Cet état initial permet de mettre en 
lumière les grands enjeux environnementaux régionaux susceptibles d’avoir des interactions avec la mise 
en œuvre du SRADDET. 

1 Synthèse de l’état initial de l’environnement (EIE) 
L’analyse de l’état initial de l’environnement a identifié 12 thématiques environnementales sur le territoire 
régional et présenté les principales caractéristiques nécessaires à la compréhension des enjeux 
environnementaux spécifiques au SRADDET. Les tableaux suivants synthétisent l’analyse de l’état initial de 
chaque thématique. 

Milieu physique 
La Nouvelle-Aquitaine possède un relief très varié allant du bassin aquitain et une petite partie du bassin 
parisien, au plateau du Limousin, aux zones montagnardes de la partie occidentale des Pyrénées et d’une 
partie du Massif Central jusqu’à sa façade littorale de 970 km.  De ce fait, le climat évolue du climat 
océanique au climat montagnard avec des pluviométries plus ou moins élevées. 

Cinq bassins hydrographiques principalement tournés vers l’Océan Atlantique permettent d’alimenter aux 
abords des fleuves des terres dédiées à l’agriculture dont la viticulture. La région appartient aux deux 
« grands bassins hydrographiques » de Loire-Bretagne et d’Adour-Garonne recouvrant respectivement 29% 
et 71%, du territoire. Les milieux aquatiques en Nouvelle-Aquitaine sont diversifiés : tourbières, vallées 
alluviales, gaves, zones humides ou encore lacs et étangs, et abritent ainsi une large biodiversité. 

Seulement 4,2% du territoire sont artificialisés, soit 1,3 points de moins que la moyenne française. Ainsi 
35% de la région sont couverts par la forêt et 60% par des terres agricoles. Néanmoins, le taux 
d’artificialisation nouvel-aquitain est en hausse depuis 2006 (+12%), supérieur au taux national, classant la 
région en 6° région position en termes d’hectares consommés. L’artificialisation est due, entre autres 
causes, au développement peu structuré d’espaces commerciaux et se fait majoritairement au détriment 
des espaces agricoles. Ainsi, les surfaces agricoles régressent de manière continue avec une SAU qui 
diminue de 4% depuis 2000, principalement dans les départements de la Dordogne et des Pyrénées-
Atlantiques. Point positif, la surface toujours en herbe en Nouvelle-Aquitaine reste élevée (26% de la SAU 
régionale). 

Au niveau des zones littorales, le recul du trait de côte est une problématique majeure, principalement du 
fait de l’omniprésence de côtes sableuses, particulièrement sensibles à ce phénomène. Le littoral nouvel-
aquitain est, par ailleurs, très sensible à l’élévation du niveau de la mer, susceptible d’augmenter avec les 
évolutions climatiques. Les côtes sableuses sont les plus touchées avec un retrait du trait de côte moyen de 
2,5m par an en Gironde et de 1,7m par an dans les Landes.  

Paysages et patrimoine 
Une grande diversité de paysages, de l’ambiance montagnarde aux paysages littoraux, en passant par des 
zones de plaines, des zones urbanisées ou encore des espaces agricoles, parfois bocagers, caractérisent la 
Nouvelle-Aquitaine… Ainsi l’Atlas des paysages du Limousin identifie 3 grandes ambiances paysagères, celui 
de Poitou-Charentes 8 grands types de paysages et 4 paysages singuliers, tandis que 9 ensembles paysagers 
sont proposés en Aquitaine.  
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Toutefois, cette diversité et qualité des paysages subissent de nombreuses menaces : banalisation due à la 
monoculture ; étalement urbain ; urbanisation de certaines zones comme le littoral ; développement de 
projets routiers d’envergures, de la LGV ou de zones d’activités ; abandon des rivières ou de leur 
aménagement ; fermeture des paysages… Ces pressions ont un impact sur la diversité et la qualité 
paysagère mais aussi sur la biodiversité y vivant. De nombreuses propositions et orientations peuvent être 
suivies pour mieux prendre en compte les paysages dans l’aménagement du territoire et les préserver. 

En plus d’être dotée de nombreux paysages de qualité, la Nouvelle-Aquitaine est une région offrant une 
grande richesse patrimoniale reconnue. La région compte ainsi de nombreux monuments historiques 
(6 057), des sites inscrits (788) et classés (295), des sites patrimoniaux remarquables (84) ou encore des 
opérations grands sites (7) ... De plus, ce patrimoine naturel et architectural est reconnu au niveau mondial, 
avec 7 sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO ainsi qu’une réserve mondiale de biosphère en 
Dordogne inscrite à l’UNESCO. Ces labels rencontrent des enjeux de valorisation du patrimoine à des fins 
de conservation, de connaissance, d'animation, créant une attractivité économique (travaux de 
restauration, travaux d’inventaires, Eco-musées, etc.).  

La région Nouvelle-Aquitaine possède une richesse paysagère et patrimoniale reconnue, subissant les 
pressions de l’urbanisation non maîtrisée qu’il convient de gérer afin de préserver ces éléments 
d’attractivité et de cadre de vie. Les travaux de restauration des monuments historiques maintiennent des 
entreprises spécialisées et des savoir-faire ancestraux. Tandis que les travaux d'inventaire du patrimoine 
culturel, en produisant une connaissance du patrimoine et de l'histoire d'un territoire donné, favorisent la 
protection d'édifices remarquables et le développement d'une politique culturelle qui s'adressent tant aux 
habitants qu'aux touristes. 

Milieux naturels et biodiversité 
La Nouvelle-Aquitaine est une région de grand intérêt écologique avec la présence d’un nombre important 
de milieux naturels et d’espèces rares. Cela s’explique par la diversité des milieux existants, que ce soit sa 
façade maritime, ou encore la longueur du gradient latitudinal allant des Pyrénées à la Bretagne ainsi qu’à 
sa superficie très étendue. 

Le caractère de zone de transition lui confère une extraordinaire diversité d’écosystèmes tels que les dunes 
littorales et étangs côtiers, les marais et estuaires, la moyenne et haute montagne pyrénéenne, la partie 
nord-ouest du Massif central et sud-est du massif armoricain, la frange sud du bassin parisien, le massif 
forestier des Landes de Gascogne, les milieux aquatiques et vastes zones humides... Cette diversité de 
milieux abrite une biodiversité remarquable, exceptionnelle avec des espèces emblématiques comme l’ours 
des Pyrénées, le Lézard ocellé, la Loutre d’Europe… La région est survolée par l’un des axes majeurs de 
migration de l’avifaune. Ses cours d’eau sont également le siège de migrations de nombreux poissons 
amphihalins. 

Le littoral, présentant un fort endémisme, revêt un intérêt particulier. Ces milieux sont menacés par la forte 
urbanisation, l’érosion côtière, notamment au niveau de la côte sableuse, l’attractivité touristique ou 
encore la prolifération d’algues vertes toxiques qui commence à toucher le littoral charentais. Ces dernières 
représentent une menace écologique, mais aussi sanitaire notamment pour l’activité ostréicole. 

La Nouvelle-Aquitaine est la région la plus boisée de France, avec le plus grand massif forestier français. Le 
massif des landes joue un rôle prépondérant de poumon et de puit de carbone à l’échelle nationale mais 
également européenne. L’exploitation de la forêt revêt un enjeu important non seulement dans un 
contexte d’adaptation au changement climatique des espèces végétales mais aussi de production d’ENR 
(concurrence entre les installations photovoltaïques et le bois-énergie). 

Tout comme en France, les suivis naturalistes régionaux enregistrent un déclin de la biodiversité 
remarquable et ordinaire malgré les nombreux outils de protection des milieux naturels et de la biodiversité 
mobilisés. Région récente, la Nouvelle-Aquitaine ne dispose pas encore d’un schéma des continuités 
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écologiques unifié. Avec 25% du territoire sous protection ou gestion et des taux de protection plus 
important que dans le reste de la France, la région doit malgré tout continuer d’agir afin de restaurer l’état 
de sa biodiversité et de ses milieux naturels patrimoniaux. 

Ressources en eau 
Le réseau hydrographique de Nouvelle-Aquitaine est dense et diversifié : 74 000 km de cours d’eau, 7 
grands bassins, dont 2 des six bassins majeurs nationaux : Loire-Bretagne et Adour-Garonne. Ainsi les 
densités du réseau hydrographiques sont très variables avec notamment un réseau de têtes de bassin très 
développé et essentiel au bon fonctionnement du cycle hydrologique et des écosystèmes aquatiques. Ces 
écosystèmes regroupent de très nombreux plans d’eau (plus de 16 000 d’une superficie de plus de 
1 000 m2), étangs (près de 26 000), lacs naturels et artificiels, estuaires et réservoirs aquifères, libres ou 
captifs. 

De nombreux outils réglementaires sont en œuvre sur le territoire : SDAGE et PGRI des bassins Loire-
Bretagne et Adour-Garonne, SAGE sur 78 % de la région, 113 outils opérationnels (hors programme Re-
Sources), réseaux de suivi de qualité de l’eau dont 3 actifs en permanence. 10 établissements publics 
territoriaux de bassin (EPTB) interviennent pour animer la thématique de l’eau, l’aménagement des grandes 
rivières et fleuves de Nouvelle Aquitaine. 

Malgré ces dispositifs, les eaux superficielles sont globalement dégradées (54% en état moyen ou critique) 
à cause de l’altération de l’hydrographie et de la morphologie des cours d’eau, aux rejets de polluants diffus 
accentués par les nombreux prélèvements et les effets attendus du changement climatique. Ainsi, des 
traces de pesticides sont relevées dans la quasi-totalité des cours d’eau (herbicides, glyphosates et S-
Métolachlore). Par voie de conséquence, les eaux littorales des estuaires se retrouvent dégradées. Les eaux 
superficielles des zones de montagne (Massif-Central et Pyrénées) sont globalement mieux préservées.  

La qualité des eaux souterraines de la région est en lien avec celle des eaux superficielles puisque les masses 
d’eau souterraines les plus dégradées chimiquement sont situées sous les cours d’eau de mauvaise qualité. 
Un tiers des eaux souterraines est en mauvais état chimique et 15 % sont en déséquilibre qualitatif. Les 
seuils de débit minimums sont rarement respectés avec un prélèvement de 470 m3/an. 

45 % du territoire régional est considéré en zone vulnérable aux nitrates notamment dans l’ex Poitou-
Charentes, le long de la Garonne et au nord du bassin Adour. Les zones sensibles à l’eutrophisation selon le 
paramètre phosphore représentent 61 % du territoire nouvel-aquitain. Enfin, 75 % de la région sont classés 
en zones de répartition des eaux (zones d’insuffisances chroniques de la ressource en eau par rapport aux 
besoins).  

Les eaux en Nouvelle-Aquitaine sont prélevées majoritairement pour l’agriculture (en 2013 47 % des eaux 
prélevées contre 26 % au niveau national) et pour l’alimentation en eau potable (39 %). Cette dernière 
provient majoritairement des eaux souterraines (80 % de l’eau potable) avec 83 captages prioritaires. La 
consommation en eau potable de 152 L/hab./j est légèrement supérieure à la moyenne nationale de 
147 L/hab./j, malgré une tendance à la baisse depuis plusieurs années. Les départements des Landes et de 
la Gironde sont globalement les plus consommateurs mais également pour l’irrigation et pour l’eau potable 
en Gironde. 

La ressource en eau en Nouvelle-Aquitaine fait donc face à deux grandes problématiques : 

 Une qualité des eaux globalement mauvaise ou médiocre en Nouvelle-Aquitaine, exceptées en 
zones de montagne ; 

 Une pression forte due à l’agriculture et à la consommation élevée d’eau potable par habitant. 
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Ressources minérales 
La diversité géologique en Nouvelle-Aquitaine permet à la région de disposer d’une grande variété de 
ressources extractives, d’intérêt régional comme national.   

2ème région française en tonnage produits (47,5 Mt produits dont 40,535 Mt de granulats en 2015), elle 
fournit des granulats alluvionnaires et marins, aux enjeux environnementaux forts pour les milieux 
aquatiques (pollution, rupture de continuité, destruction de zones humides, perturbation d’écosystèmes 
marins) et des minéraux industriels (argiles fines, silice, etc.). Des pierres calcaires ornementales de 
renommées internationales sont extraites en Poitou-Charentes et en Limousin et témoignent également de 
cette richesse géologique. 

230 centrales de béton prêt à l’emploi, 88 plateformes de recyclage, 124 sites de stockage témoignent de 
l’exploitation majeure de cette ressource naturelle. 10 520 anciennes carrières fermées ont laissé leurs 
traces sur le paysage et posent pour certaines des enjeux de reconversion des friches. 

La production régionale élevée peut répondre à la consommation annuelle importante de 6,6 t/hab. de 
granulats (5,7 t/hab. au niveau national). La consommation de béton prêt à l’emploi est également élevée 
avec 3,5 t/hab. consommés en 2015/2016, soit 0,62 m3/hab. contre 0,58 m3/hab. au niveau français. Mais 
la loi des marchés induit des importations et exportations de granulats et minéraux générant des flux 
interdépartementaux et extra régionaux dont le transport s’effectue essentiellement par route.  Les 
déchets issus des chantiers du BTP et des travaux publics représentent 11 Mt de déchets inertes dont 6,2 
Mt sont valorisables. Sur 49% des tonnages tracés, seulement 38,1% suivent une filière de revalorisation 
(remblayage, concassage, valorisation matière). Le reste est stocké en installation classée ISDI. Or, certaines 
arrivent en limite de capacité et les objectifs légaux imposent de réduire le stockage au profit du recyclage. 

Sites et sols pollués 
La Nouvelle Aquitaine présente une forte concentration par habitant de sites ou sols concernés par une 
pollution avérée ou potentielle (Sites BASIAS/BASOL, sites iREP) et par un risque pour l’environnement 
(ICPE). Les nombres de sites ou sols pollués par habitant sont en effet supérieurs aux moyennes nationales 
(+48% pour les sites BASIAS, +40% pour les sites BASOL, +23% pour les ICPE …). Néanmoins, de nombreux 
sites sont hors d’activité ou en cessation d’activité (50% sites BASIAS hors activité, 21% des sites ICPE hors 
activités et 1060 sont en cours de cessation …). Le devenir de ces sites se pose... 

Le département de la Gironde concentre une grande partie de ces sites, notamment aux environs de 
Bordeaux où se concentrent beaucoup de sites BASOL. Néanmoins, en termes de concentration par 
habitant, ce sont les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres qui ont les taux les plus élevés. 

Au-delà des pollutions pouvant émaner de ces sites et installations référencés, les sols peuvent être 
contaminés par l’usage actuel ou passé de produits phytosanitaires. Ainsi des niveaux de lindane élevés 
sont encore mesurés dans l’ex Poitou-Charentes. L’absence de données sur les autres sources de pollution 
ne permet pas de conclure sur la qualité des sols, sachant notamment l’importance des pratiques viticole 
et céréalière à fort niveau d’intrants en Nouvelle-Aquitaine. 

Risques naturels et technologiques 
La région Nouvelle-Aquitaine est principalement touchée par quatre risques naturels majeurs : 
inondation/submersion (2 690 communes concernées, soit 61 % des communes), tempête, feux de forêt et 
séisme. Le risque lié aux mouvements de terrains est lui aussi prégnant, touchant environ 2 665 communes 
cumulées. Les différents risques sont répartis sur tout le territoire régional. Néanmoins la façade atlantique, 
fortement peuplée, et la zone pyrénéenne cumulent de nombreux risques : submersion/inondation, 
séisme, feu de forêt, tempête, etc.  
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En ce qui concerne les risques technologiques et industriels, de nombreuses communes y sont confrontées. 
Le risque nucléaire et le risque lié aux silos SETI ne touchent que respectivement 47 et 37 communes. Les 
risques technologiques et les risques liés aux ruptures de barrages ou digues touchent plus de communes, 
respectivement 262 et 637. Le risque de transport de matières dangereuses est le risque le plus dispersé 
sur les communes de la région, par la nature même du risque. Il touche environ 42 % des communes, soit 
1 864 communes.  

La prise en compte des risques est assurée grâce à de nombreux documents : Plans de Prévention des 
Risques Naturels (PPRN) pour le risque inondation, submersion, mouvement de terrain ou le risque feu de 
forêt ; AZI et TRI pour le risque inondation ; Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 

Une prise en compte combinée des différents risques dans l’aménagement des territoires est importante 
pour la gestion et la prévention des risques afin de limiter les conséquences sur les populations et les biens.  

Tableau de synthèse 

Risques Naturels Nombre de communes 
concernées par le risque 

Nombre d’arrêtés catastrophe 
naturelle 

Outils de gestion du 
risque associés 

Inondation 2 690 15 080 16 TRI – 4 PAPI -840 
PPRI -112 PPRL 

Feux de forêt 1 403 0 67 PPRFF et 1 PRPFCI 
Mouvements de terrain 2 665 20 752 PPRMT 
Tempêtes 2 754 3 077 0 
Séisme 2 754 5 0 
Industriels 262 - 5 654 ICPE + 51 PPRT 
Nucléaire 47 - 51 PPRT 
SETI 37 - 45 SETI 
Ruptures barrages ou digues 637 - 51 PPRT 
Transport de marchandises 
dangereuses 

1 864 - 0 

 

Energie / Air / Gaz à effets de serre 
La production énergétique régionale couvre environ 43 % de sa consommation finale, dont plus de la moitié 
est assurée par les centrales nucléaires du Blayais et de Civaux (53 %), une source d’énergie appelée à être 
réduite dans le cadre de la politique nationale de l’énergie. La part des énergies renouvelables dans la 
production énergétique totale (environ 47 %) augmente chaque année, couvrant 20 % de la consommation 
d’énergie finale en 2015.  

La consommation finale (176 200 GWh en 2015) de la région a diminué depuis 2005 d’environ - 9 % grâce 
à la baisse de l’industrie et du secteur résidentiel. Mais la consommation est assurée encore en grande 
partie par les énergies fossiles, notamment du fait de l’utilisation de produits pétroliers par les transports 
dont la consommation reste stable.  

Les émissions de GES sont supérieures à la moyenne nationale avec 8,4 teqCO2/hab. en 2015. Trois quarts 
des émissions de gaz à effets de serre sont dus au CO2 produit par la consommation énergétique du 
territoire. Les GES ont très peu diminué depuis 1990 (-4,7 %). Le secteur de l’industrie a fortement réduit 
ses émissions (-34 %) ainsi que l’agriculture (-16 %) tandis que les secteurs des transports et du tertiaire ont 
vu leurs émissions augmenter (respectivement +26 % et +10 %). 

Bien que la qualité de l’air reste globalement bonne sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine et qu’une 
diminution globale des émissions de polluants et de leur concentration dans l’air est mesurée, les émissions 
par habitant restent plus élevées que la moyenne nationale. Ainsi 40 % de la population réside dans une 
commune dont la qualité de l’air est classée sensible, notamment sur la métropole bordelaise. Deux 
grandes zones de pollution apparaissent à l’échelle régionale : le triangle Bayonne, Pau, Mont-de-Marsan 
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et la bande s’étendant au nord de la Garonne englobant le Poitou-Charentes jusqu’à l’autoroute de Brive-
la-Gaillarde. 

Nuisances sonores 
Du fait de la création récente de la Nouvelle-Aquitaine et du manque structurel de données sur le bruit, il 
est difficile d‘avoir une vision globale des nuisances sonores. 

Le bruit affecte le bien-être et la santé de la population, ainsi que la faune. Il est donc important d’identifier 
les différentes sources de bruits et de mettre en œuvre les outils règlementaires afin de les limiter.  

En Nouvelle-Aquitaine, cinq espaces concentrent les nuisances sonores : les pôles urbains et grandes 
agglomérations, les infrastructures routières et ferroviaires, les sites industriels, les sites aéroportuaires 
ainsi que le littoral atlantique (notamment en période estivale).  

Les transports routiers sont une source majeure de bruit. En Aquitaine et Poitou-Charentes, entre 1 % et 
2 % de la population sont exposés au-dessus des valeurs limites.  

Globalement, la Nouvelle-Aquitaine est confrontée à une ambiance assez bruyante : 11 aéroports majeurs, 
des aérodromes, des sites ULM, des activités industrielles classées ICPE (scieries, métallurgies, ateliers de 
compression ou réfrigération …), des activités économiques (garage, restaurants, établissements de nuits, 
sites sportifs ou de loisirs …) ou 533 carrières en exploitation et de nombreux flux routiers …  

Des outils règlementaires (PGS, PEB, PPBE de différents ordres) permettent d’identifier et d’encadrer ces 
sources de bruit afin de limiter l’exposition de la population et de résorber les points noirs de bruit. Dans 
les départements de Nouvelle-Aquitaine, les classements sonores ont été révisés entre 1999 et 2016. 44 
aérodromes sont couverts par un PEB. De manière générale, la prise en compte du bruit à travers les 
dispositifs réglementaires (PEB, PPBE, CBS, CCS) est relativement en œuvre sur la région Nouvelle-
Aquitaine. Un seul observatoire du bruit a vu le jour dans l’ex Poitou-Charentes. 

Prévention et gestion des déchets 
La production moyenne de déchets ménagers et assimilés par habitant en Nouvelle-Aquitaine est fortement 
supérieure à la moyenne nationale (648 kg/hab.an versus 573 kg/hab.an) et les objectifs fixés par la 
réglementation nationale ne sont pas atteints régionalement (-5% d’OMA contre -7% dans l’objectif 
national, et + 2% de DMA contre -10% pour l’objectif national).  

Pour autant, la Nouvelle-Aquitaine est bien engagée dans la prévention des déchets : mise en place de plans 
locaux de prévention des déchets (soit 95 % de la population concernée à travers le temps),  engagement 
de certaines collectivités à aller plus loin par une tarification incitative, 20 collectivités territoires « Zéro 
Gaspillage, Zéro Déchets » (soit 60 % de la population concernée) et 7 collectivités disposant d’un Contrat 
d’Objectifs Déchets Économie Circulaire – CODEC (12 à termes, soit 58 % de la population). 

Malgré la forte production de déchets, une grande partie des déchets produits et collectés sont valorisés : 
valorisation matière ou organique (plus de 46 % pour les DMA, entre 38 % et 88 % pour les déchets du BTP, 
77 % pour les emballages et papiers…). 

L’incinération de déchets sans valorisation énergétique concerne 53 % des déchets incinérés. Afin de 
répondre aux objectifs de diminution des capacités de stockage des déchets, la Nouvelle-Aquitaine devra 
réduire fortement sa production de déchets et augmenter le recyclage et la valorisation des déchets. 

2 Synthèse des enjeux environnementaux 
De l’étude de l’état initial de l’environnement résultent des enjeux environnementaux identifiés au 
regard de deux critères :  
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 les éléments du diagnostic et les tendances évolutives de chaque thématique ;  

 la sensibilité de chaque thématique face aux pressions découlant des domaines de compétence du 
Schéma évalué (par exemple : l’aménagement, les transports).  

Cette analyse, thème par thème, a permis de faire émerger et problématiser 22 enjeux et sous-enjeux qui 
concernent directement le projet de Schéma régional : 

Enjeux proposés par thématique environnementale 
Milieux naturels et biodiversité 
Améliorer l’état de la biodiversité régionale à travers la connaissance et la protection des espèces et des milieux  
Assurer la préservation et la restauration des continuités écologiques nécessaires au maintien des écosystèmes 
Consommation d'espace 
Enrayer le phénomène d'étalement urbain et veiller à la revitalisation des lieux de déprise  
Eau 
Sauvegarder la ressource en eau, objet de tension sur le plan de la qualité et de la quantité 
Faire évoluer les pratiques (urbaines, agricoles, industrielles, touristiques…) vers une plus grande sobriété des usages et un 
plus grand respect de la qualité des eaux et des milieux aquatiques 
Déchets  
Réduire les quantités de déchets produites par le territoire 
Développer la collecte, le traitement et la valorisation des déchets sur l’ensemble de la Nouvelle Aquitaine  
Modifier les modes de production et de consommation pour limiter les impacts sur les ressources et les flux 
Energie GES 
Accélérer la diminution de la consommation d’énergie  
Continuer d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique 
Faciliter le rapprochement des lieux d’emploi, de consommation, de production et de résidence 
GES Air 
Développer le report modal et l’utilisation des transports collectifs propres 
Améliorer la qualité de l’air dans toutes les zones sensibles 
Paysages et patrimoine 
Préserver la diversité et la qualité des paysages de Nouvelle-Aquitaine 
Intégrer la qualité paysagère dans le développement des espaces urbains et de transition  
Ressources minérales 
Préserver la ressource par le développement de l’utilisation de matériaux de substitution ou recyclés 
Intégrer les carrières et leur logistique dans l'aménagement du territoire (transport, déchets, etc.) 
Nuisances sonores 
Réduire les nuisances issues du trafic routier  
Réduire l'exposition de la population aux nuisances sonores par un urbanisme et un habitat adaptés 
Risques technologiques et autres risques naturels 
Adapter la gestion de l’espace à la maitrise des risques dans la perspective des évolutions climatiques 
Risque de submersion et érosion du trait de côte 
Renforcer la connaissance et la prise en compte de l’aléa submersion et érosion du trait de côté dans l’aménagement 
territorial 
Sites et sols pollués 
Prévoir la dépollution des friches polluées dans les mutations et les projets d’aménagement 

L’évolution des thématiques environnementales aboutit à un scénario au fil de l’eau de l’environnement. 
Celui-ci identifie les tendances de fond à partir des variables climatiques, environnementales et socio-
économiques qui influent le territoire. Il permet finalement d’identifier les critères pour qualifier les 
incidences potentielles sur l’environnement de la mise en œuvre du Schéma régional.  

Sur l’ensemble des thématiques considérées, les perspectives suivent majoritairement les tendances 
passées.  
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État actuel 

Dynamique 
passée 

Scénario sans 
SRADDET 

Leviers du 
SRADDET 

Consommation d’espace 
 

  ++ 

Milieux naturels et 
biodiversité  

  ++ 

Paysages et patrimoine 
 

  + 

Ressources en eau 
qualitatif 

  + 

quantitatif 
  + 

Nuisances sonores 
 

  + 

Qualité de l’air 
 

  ++ 

Ressources minérales 
 

  + 

Risques 
 

  + 

GES 
 

   + 

Energie 
 

   ++ 

Déchets 
 

  ++ 

Sites et sols pollués 
 

  + 

Ces enjeux thématiques servent de base à l’évaluation environnementale stratégique. Leur hiérarchisation 
et leur spatialisation sont une étape charnière de la démarche d’évaluation environnementale stratégique. 
Il s’agit tout d’abord d’établir les critères qui permettront d’évaluer le niveau d’enjeu. Trois éléments sont 
combinés afin d’établir une hiérarchie : 

 Territorialisation : traduit l’importance de l’enjeu 
pour le territoire, de 1 (faible) à 4 (prioritaire) ; 

 Chemin à accomplir : traduit la prise en compte de 
l’enjeu par les outils en œuvre actuellement sur le 
territoire, de 1 (tout est déjà en place) à 4 (tout 
reste à faire) ; 

 Levier d’action : traduit la force du levier dont 
dispose le document évalué sur l’enjeu, de 1 (faible) 
à 4 (structurante). 

Ces critères sont ensuite moyennés pour aboutir à une hiérarchisation régionale des enjeux 
environnementaux adaptée au projet de SRADDET. Quatre classes d’enjeu : prioritaire, fort, moyen, faible 
sont ainsi établies.  
  

Enjeu environnemental priorisé

Levier 
d'action du 
SRADDET

Chemin à 
accomplir

Enjeu du 
territoire
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Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous 

Thématique 

Hiérarchisation/territoire Chemin restant Hiérarchisation/SRADDET Niveaux 
d’enjeu 

  (Enjeu régional) (4 important - 1 faible) (Levier d’action du SRADDET) 

Milieux naturels et 
biodiversité 

FORT  4 FORT  
4 

Ressource espace FORT  4 FORT  

Énergie/GES MOYEN  3 FORT  

3 

Déchets FORT/MOYEN 2 FORT  

Qualité de l’air/GES FORT/MOYEN 3 FORT/MOYEN 

Paysage et patrimoine FORT  3 MOYEN  

Ressource en eau FORT  4  MOYEN/FAIBLE 

Ressources minérales FORT  3 MOYEN  

Risques submersion et 
érosion  

FORT  3  FAIBLE 
2 

Nuisances sonores MOYEN  2 MOYEN  

Sites et sols FAIBLE  4  FAIBLE 
1 

Autres risques MOYEN  2  FAIBLE 

Par ailleurs, ces enjeux ne s’exercent pas de la même manière sur l’ensemble de la région. Aussi, une 
spatialisation est réalisée par l’intermédiaire des « unités fonctionnelles territoriales ». Celles-ci regroupent 
des espaces ou ensembles d’espaces, reliés ou non géographiquement, homogènes et cohérents au niveau 
de : 

 Critères géographiques, géomorphologiques ou biogéographiques ; 

 Problématiques ou enjeux environnementaux majeurs, ou encore difficultés à les gérer ; 

 Fonctions dans le « système territoire » ou réponses à certaines pressions ou menaces identifiées. 
Ces unités fonctionnelles peuvent se chevaucher ou se superposer. Deux types unités fonctionnelles sont 
proposés en Nouvelle-Aquitaine comme référentiel spatialisé des enjeux : 

 

  

Unités fonctionnelles à dominante urbaine Unité fonctionnelle à dominante naturelle 
Communes littorales Massifs boisés 

Bassins de vie en développement Grandes cultures 
Secteurs en sous-densité/perte démographique Masses d’eau souterraines en déficit hydrique 

 Milieux aquatiques structurants 
 Continuités écologiques régionales 
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IV. L’explication des choix retenus 
1 L’intégration pas à pas de l’environnement 
Des enjeux environnementaux identifiés en amont de l’écriture 

Dans le cadre de l’élaboration des documents du SRADDET, la Région Nouvelle-Aquitaine a choisi d’intégrer 
les aspects environnementaux le plus en amont possible de l’écriture du projet : 

Les enjeux issus de l’analyse de l’état initial de l’environnement ont été élaborés en collaboration avec les 
services de la Région et de la DATAR lors d’un atelier d’intelligence collective. 

Une concertation élargie 

La concertation pour l’élaboration du SRADDET, lancée le 12 octobre 2017, a duré plus d’un an. Plus de 
3500 acteurs y ont participé, notamment lors de 105 réunions organisées sur l’ensemble du territoire. La 
démarche a également intégré un appel à contributions et une concertation publique (196 contributions 
recueillies), ainsi qu'une consultation des Personnes publiques associées (PPA) sur les règles.  

Parmi ces rencontres thématiques ou transversales, plusieurs ont contribué à aborder les questions 
environnementales à travers les sujets : 

 des mobilités (incidences sur l’énergie, le climat, la qualité de l’air, la fragmentation des espaces et 
les nuisances sonores) ; 

 des déchets lors de l’élaboration du Plan régional de prévention et de gestion des déchets ; 

 de la biodiversité et de l’environnement au sens large. 3 ateliers territorialisés y ont été consacrés 
à l’échelle de la façade atlantique pour prendre en compte l’aspect littoral ; 

•Diagnostic du SRADDET
•Bilan des SRCAE
•Diagnostic des SRCE
•Etat des lieux du PRPGD

Premiers diagnostics

• Etat initial de 
l'environnement sur 12 
volets

• Analyse du territoire selon 
ses atouts, faiblesses et 
perspectives d'évolution

Premiers enjeux 
environnementaux •Echanges avec les 

services de la Région
•Analyse des enjeux selon 

les sensibilités 
environnementales et 
les leviers d'action du 
SRADDET

Des enjeux 
environnementaux 

hiérarchisés et spatialisés

•Elements clefs d'une 
stratégie 
environnementale 

Plus value 
environnementale du 

SRADDET

avril 2017
délibération de 
lancement du 

SRADDET

12 oct 2017
lancement   de 
la concertation 

Limoges

juin 2017-fév 
2018 

concertations 
thématiques sur 

les objectifs

mars 2018
concertation 

transversale sur 
les objectifs du 

SRADDET

juin-juillet 2018 
concertation 

transversale sur 
les règles  
générales

automne 2018 -
hiver 2019

concertation 
transversale sur 

les règles 
générales, 
rédaction 

mai 2019
délibération 

sur le projet de 
SRADDET

mai 2019 à  
aout 2019

avis PPA,     
CTAP et  
autorité 

environne-
mentale

sept 2019 à 
nov 2019

enquête 
publique 

décembre 2019
adoption en 

plénière, puis 
approbation 
par le Préfet
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 du climat-air-énergie : la concertation a été lancée lors du 2ème Comité régional des acteurs de la 
Transition énergétique et du Climat rassemblant plus de 450 organisations ; 

 de la ressource foncière et de l’aménagement : plusieurs rencontres avec les SCoT, PNR et PETR 
ont permis de débattre de la mise en œuvre de cette stratégie dans le cadre des objectifs et des 
règles du SRADDET. 

Un processus d’amélioration continue 

L’évaluation environnementale stratégique s’est déroulée en parallèle de l’écriture du projet de Schéma 
régional selon un processus itératif. Celui-ci a contribué aux évolutions des versions du rapport et du 
fascicule afin d’augmenter la performance environnementale globale du Schéma régional.  

 
Le SRADDET s’est construit sur un projet central qui a évolué grâce aux différentes versions rédigées.  

 

Eléments du projet

Versions 1 du 
rapport et/ou 

fascicule

Versions n

Evaluation des 
incidences

positives / 
négatives

Note d'analyse, 
propositions 

d'amélioration 
mesures de réduction, 

d'évitement ou de 
compensation

Intégration par le 
comité 

rédactionnel du 
SRADDET

Versions 2 du 
rapport et/ou 

fascicule

Versions n+1

Constitution et analyse de l'Etat initial

• Transmission de 4 versions des éléments de l'état initial de 
l'environnement

• Réunion de co-construction des enjeux avec la Région

Rédaction des objectifs

• 3 Notes d'analyse des incidences des objectifs
• Réunions d'intégration

Rédaction des règles

• 1 Note d'analyse des incidences des règles
• 2 Réunions de reformulation des règles

Mesures ERC

• Echanges sur les  thématiques sensibles (consommation 
d'espace, intégration des objectifs énergier et  des 
continuités écololgiques

• Transmission d'un récapitulatif sur les mesures ERC

Rapport environnemental

• Rédaction finale de l'état initial de l'environnement
• Rédaction des pièces finales du rapport environnemental

Propositions et 
Amendements 

Boucle itérative de 
l’évaluation 

environnementale 

Arrêt du projet 
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2 Une méthode d’évaluation robuste et reproductible 
Les objectifs et les règles ont fait l’objet d’une analyse multicritère (AMC) à partir des enjeux 
environnementaux. Celle-ci s’appuie sur un système de notation permettant d’identifier les incidences de 
la mise en œuvre du SRADDET et d’en qualifier leur portée. Ce système est rappelé ci-après. 

Chaque note résulte traduit la portée opérationnelle de l’objectif / la règle sur l’enjeu : 

Calcul de la note globale : moyenne des trois critères : 

Échelle de mise en 
œuvre 

Opposabilité Caractère innovant 

+/- 3 +/-3 +/- 3 
+/- 2 +/- 2 +/- 2 

+/- 1 +/- 1 +/- 1 

Ainsi, chaque objectif et chaque règle font l’objet d’une analyse fine par enjeu environnemental qui prend 
en compte la portée opérationnelle et juridique du texte ainsi que sa plus-value par rapport à l’évolution 
au fil de l’eau. 

Cette méthode d’analyse permet d’établir plusieurs graphiques, d’identifier le profil environnemental du 
projet et de suivre l’évolution de la prise en compte de l’environnement au fur et à mesure de la rédaction 
des documents.  

3 L’amélioration de la performance environnementale du schéma 
La prise en compte de l’environnement, entre les deux versions du Schéma évaluées, a progressé sur 11 
thématiques et de manière notable sur 6 thématiques comme le montre le diagramme suivant. 

Les améliorations ont surtout porté sur les thématiques fortes et prioritaires identifiées lors de l’état initial 
de l’environnement, à savoir les enjeux relatifs aux milieux naturels et à la biodiversité, la ressource espace, 
l’énergie-air-GES, les déchets et le patrimoine. 

 

Impact sur 
l’enjeu  

Note globale de l’incidence attendue 

Objectif/ 
règle 
évalué 

+ 

3 Positif, fort, avec de fortes conséquences règlementaires à l’échelle territoriale 

2 Positif, moyen à l’échelle territoriale ou fort, mais localisé 

1 Positif, faible, permet une prise en compte de l’enjeu 

NE NE Non évalué car neutre ou sans incidence 

- 

-1 Négatif, faible, légère détérioration 

-2 Négatif, moyen, détérioration moyenne à l’échelle territoriale ou forte, mais localisée 

-3 Négatif, fort, détérioration importante à l’échelle territoriale  
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4 Le respect du principe de non régression environnementale 
L’absorption de trois schémas structurants de portée environnementale induit de respecter le principe de 
non régression de l’environnement inscrit dans la loi pour la transition énergétique et la croissance verte 
(TECV). Par ailleurs, la Nouvelle-Aquitaine ne disposait pas de schémas unifiés à cette nouvelle échelle 
régionale. 

Les Schémas Régionaux des Continuités Ecologiques (SRCE) 

Les travaux menés pour établir les schémas de l’ex Aquitaine, ex Limousin et ex Poitou-Charentes avaient 
identifié trois sous-trames assez similaires regroupant les milieux forestiers, bocagers, secs et humides. 
Dans le Limousin, une trame des milieux secs complétait celles-ci, tandis qu’en Poitou-Charentes une trame 
équivalente regroupait les pelouses sèches calcicoles et une autre les plaines ouvertes. Le SRCE Aquitain 
disposait, quant à lui, de deux autres sous-trames traduisant la particularité montagnarde et littorale de 
l’ancienne région. Les plans d’actions se recoupaient sur les thématiques de préservation, de restauration 
des fonctionnalités, d’amélioration des connaissances et de prise en compte effective des continuités 
écologiques régionales.  

A partir de ces éléments, le projet de Schéma régional reprend les zonages et les espaces qui constituaient 
la trame verte et bleue régionale de chacun des trois précédents schémas. Les actions phares des plans 
précédents sont reprises à travers l’objectif 40 et les règles du volet biodiversité du fascicule (RG33 à RG36). 
  

0

50

100

150

200

Milieux naturels et
biodiversité

Ressource espace

Énergie / GES

Qualité de l’air / GES

Déchets

Paysage et patrimoine

Ressource en eau

Ressources minérales

Risques submersion et
érosion

Nuisances sonores

Sites et sols pollués

Autres risques

Evolution de la plus value environnementale

Profil environnemental VF Profil environnemental V1



 Résumé non technique 
 

Livret 1 de l’évaluation environnementale - Version pour arrêt       26/37  

Les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE)  

Les résultats du bilan des trois schémas SRCAE n’ont pu être comparés aux objectifs régionaux actuels du 
fait de la disparité des unités et des références utilisés. Conformément à la demande du législateur, le 
SRADDET propose des objectifs quantitatifs aux horizons 2021, 2026, 2030 et 2050 : 

 de réduction de la consommation d’énergie : ceux-ci sont exprimés par filière ; 
 de production d’énergie renouvelable, fixés par source d’énergie et en termes de production 

d’énergie ; 
 de réduction des gaz à effets de serre, définis par filière en tCO2e ; 
 de réduction des polluants aériens, pour les molécules principales.  

En ce qui concerne l’aspect énergétique, les objectifs de production d’EnR et de réduction de la 
consommation énergétique ont été établis à partir du bilan des trois SRCAE réalisés en 2017 et des nouvelles 
orientations politiques régionales et nationales. La Programmation pluriannuelle de l’énergie vise une 
baisse de la consommation finale d’énergie de 12,3% en 2023 par rapport à 2012, soit -1,12% annuels. Le 
SRADDET suit une trajectoire similaire avec une baisse de -1,2% annuels d’ici 2026. 

Concernant l’amélioration de la qualité de l’air, les objectifs régionaux s’alignent avec les objectifs du 
PREPA.  

Les objectifs ont été fixés à partir des bilans des trois SRCAE de la nouvelle région, des orientations de la 
Stratégie Nationale Bas Carbone pour les périodes 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033, de l’ADEME pour 
2035-2050 et du scénario NégaWatt pour 2050 ainsi que des spécificités régionales, des contributions 
chiffrées et des différentes expériences des acteurs territoriaux.   

Concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’objectif affiché est d’atteindre une baisse 
de 45 % des émissions d’origine énergétique à l’horizon 2030 par rapport à 2015. Aux marges d’erreur près, 
la trajectoire définie par le SRADDET s’inscrit dans la trajectoire nationale et étant plus ambitieuse à 
l’horizon 2030 que 2050. Des efforts importants devront être mise en œuvre par les territoires pour 
atteindre ces résultats. Par ailleurs, les secteurs de l’agriculture et de l’industrie échappent aux leviers 
d’action du SRADDET, qui ne peut que retranscrire à l’échelle régionale les objectifs nationaux. 

Le SRADDET met en œuvre les leviers de l’aménagement (O31, O32, O53, O46, O51, O52, O53 et RG1, RG2, 
RG3, RG4, RG5, RG7), de l’habitat (O49 et RG22, RG23, RG27, RG28, RG29, RG31, RG32) et des mobilités 
(O45, O47, O48 et RG11, RG13, RG14, RG15, RG16, RG17, RG18, RG19) pour les atteindre 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 

Celui-ci a été élaboré en parallèle du SRADDET, les deux calendriers étant très rapprochés. Cinq règles 
encadrent la gestion des déchets. 
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V. Les incidences environnementales du projet 
La transversalité du SRADDET nécessite de combiner plusieurs analyses au cours de la phase d’évaluation 
des documents pour déterminer les incidences environnementales cumulées et celles qui sont 
territorialisées. Pour se faire, l’analyse matricielle multicritère (AMC) permet d’identifier les incidences 
globales du projet. L’analyse géomatique identifie les incidences locales en fonction des projets portés par 
le SRADDET et spatialisés. 

Cette double approche permet d’identifier de manière fine les impacts du projet afin de les éviter ou de les 
réduire. Dans le cas contraire, si l’évolution du document ne peut prendre en compte les propositions de 
l’évaluation environnementale, des mesures complémentaires d’évitement, de réduction voire de 
compensation sont établies. 

1 Les enjeux environnementaux pris en compte 
L’objectif de l’analyse des incidences du SRADDET est d’évaluer deux éléments : 

 la performance des choix effectués au regard des enjeux environnementaux ; 

 les incidences prévisibles du projet sur l’environnement. 

Cette évaluation a été menée par une analyse matricielle multicritère (AMC). Les résultats montrent que la 
majorité des enjeux devrait être mieux prise en compte suite la mise en œuvre du SRADDET. Le profil 
environnemental du Schéma illustre cette situation.  

 
Prioritaire Fort Moyen Faible 

 

Le Schéma régional apporte une plus-value globale significative par rapport à l’évolution au fil de l’eau des 
enjeux environnementaux et à leurs niveaux d’importance. 
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Le SRADDET n’engendre pas d’incidence négative significative sur les enjeux environnementaux régionaux. 
Des mesures d’évitement et de réduction des incidences résiduelles ont été associées aux objectifs 
stratégiques et aux volets des règles. 

2 Les secteurs susceptibles d’être impactés 
Cadre d’analyse 

La mise en œuvre du SRADDET est susceptible d’avoir des incidences sur des secteurs précis, dit secteurs 
susceptibles d’être impactés (SSEI). La nature du Schéma régional fait apparaître deux typologies de SSEI : 

 Secteurs potentiellement impactés par l’urbanisation. Le Schéma ne localisant aucun projet 
urbanistique ou d’aménagement sur le territoire, seule une préfiguration des incidences 
environnementales est réalisée à dire d’experts : 

o sur les enjeux environnementaux spatialisés selon les unités fonctionnelles territoriales : 
▪ Communes littorales  
▪ Bassins de vie en développement  
▪ Secteurs en sous-densité/perte démographique  
▪ Massifs boisés  
▪ Grandes cultures  
▪ Masses d’eau souterraines en déficit hydrique 
▪ Milieux aquatiques structurants 
▪ Continuités écologiques régionales 
▪ La consommation d’espace et l’occupation du sol  

o sur la consommation d’espace. 

 Secteurs potentiellement impactés par le développement des infrastructures de transport. Le 
Schéma reprend des projets nationaux ou des coups partis qu’il met au service de ses ambitions 
sur les mobilités. Dans le cadre de l’analyse cumulée des incidences, ces projets ont été 
documentés. 

Résultats 

a) La consommation d’espace 

Afin de comprendre comment s’organisait l’espace régional, le SRADDET a identifié et hiérarchisé les 
polarités et leurs aires d’influence en une armature territoriale sur 3 niveaux principaux : 

 Niveau 1 : Bordeaux ; 
 Niveau 2 : Poitiers, Limoges, Pau, La Rochelle et Bayonne ; 
 Niveau 3 : 99 villes les plus structurantes. 

Deux objectifs et une règle concrétisent cette armature régionale (O66, O67, RG03). Les mesures visent à 
soutenir le développement et la mise en réseau du système métropolitain autour des polarités de niveau 
2. Ces villes diversifiées mais aussi spécialisées dans des fonctions dites « métropolitaines » visent à former 
avec Bordeaux un ensemble cohérent. 

Le SRADDET définit un objectif de réduction de la consommation d’espace : « Réduire de 50 % la 
consommation d’espace à l’échelle régionale, par un modèle de développement économe en foncier » à 
l’horizon 2030 (O31). 

Entre 2006-2012, l’artificialisation des sols a consommé 2827 ha/an d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers. Si cette tendance se poursuit entre 2020 et 2030, 28 273 ha seraient consommés pour une 
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population estimée par l’INSEE de 6 396 070 habitants en 2030 (Scénario Omphale 2017), soit une 
diminution naturelle de 25% (scénario 1). Si toutefois, la consommation par habitant se maintenait, il en 
résulterait une augmentation de la consommation à l’échelle régionale de 31%. 

La Région fixe donc un cap en proposant de réduire de 50 % le rythme de la consommation foncière sur le 
territoire régional à l’horizon 2030 (objectif 31) et se dote d’un corpus d’objectifs et de règles pour ce faire 
(O32, O34, O35, O39, O65, O66 et RG1, RG2, RG3, RG4, RG5, RG28, RG29, RG30, RG34). Une mesure ERC a 
été proposée afin de renforcer la portée structurante de l’armature proposée par le SRADDET. 

b) Les incidences spatialisées du SRADDET 

En affinant l’analyse des objectifs et des règles selon le prisme territorial, certaines incidences ont été 
relevées par enjeux environnementaux. Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
viennent alors en complément et sont proposées par unité fonctionnelle. Etant donné la nature stratégique 
du Schéma régional qui n’est pas maître d’ouvrage des projets d’urbanisation portés par les territoires, 
aucune mesure de compensation n’a été envisagée. 

Globalement, le SRADDET intègre de façon adaptée les différents enjeux environnementaux. Sa mise en 
œuvre ne devrait conduire qu’à des incidences résiduelles peu significatives.  

c) Les incidences des projets d’infrastructures de transport 

Le Grand Projet du Sud-Ouest GPSO envisage le prolongement de la LGV Tours-Bordeaux selon deux 
branches Bordeaux-Espagne et Bordeaux-Toulouse. Les perspectives de mises en services sont prévisibles 
en 2024 pour Bordeaux-Toulouse, 2027 pour Bordeaux-Dax et 2032 pour Dax-frontière espagnole. Ce projet 
est mis en avant dans le « Porter à Connaissance » de l’Etat. Des habitats et espèces remarquables ou 
protégés ont été identifiés sur les tracés. Des mesures ERC ont été établies lors des études du projet ainsi 
que des mesures spécifiques aux sites Natura 2000 impactés. 

Afin de désenclaver Limoges (objectif 26), le SRADDET soutient le projet de doublement de la nationale 
RN147. Trois opérations sur des tronçons représentant au total 29,2 km ont été inscrites au CPER 2015-
2020. Les calendriers prévoient un étalement des travaux entre 2021 et fin 2014. 91 km seront encore à 
aménager. Des enjeux écologiques ont été relevés pour chacune de ces opérations lors des études d’impact. 
Les incidences de ces coups partis antérieurs à l’élaboration du SRADDET ne lui sauraient lui être imputées. 
Notons toutefois, l’absence de sites Natura 2000 intersecté par le tracé actuel de la RN 147. 

Le SRADDET soutient également l’achèvement de la ligne Pau-Canfranc, projet de rénovation de la voie 
ferroviaire reliant la France et l’Espagne devant permettre le transport de voyageurs et du fret. 

Ces projets appuient la stratégie mobilité du SRADDET. Leurs incidences environnementales ont été 
analysées à l’échelle des enjeux de l’état initial de l’environnement. Dans le cadre de leur réalisation, des 
études d’impact seront réalisées et soumises à l’avis de l’autorité environnementale. 

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation relatives au projet 
Lors de l’accompagnement-conseil et à travers les différentes méthodes d’analyse (AMC, SSEI), plusieurs 
propositions visant à réduire les incidences environnementales du projet de Schéma ont été établies. 
Certaines ont été intégrées dans la reformulation des objectifs ou des règles. D’autres mesures ERC sont 
proposées au fil du livret 5 sur l’analyse des incidences et sont indiquées par objectif stratégique ou volet 
du fascicule et en complément de l’analyse des secteurs susceptibles d’être impactés. Ces dernières sont 
déclinées par unité fonctionnelle et par rapport aux grands enjeux de l’aménagement sur les ressources et 
les milieux naturels. Les grandes thématiques abordées concernent 

 la préservation du foncier ; 
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 la préservation des aspects paysagers ; 
 la préservation des milieux naturels et celle du réseau Natura 2000. 

3 Les incidences sur le réseau Natura 2000 
279 sites constituent le réseau Natura 2000 en Nouvelle-Aquitaine. Au total, cela représente 1,14 million 
d’hectares en zone terrestre, soit 13,6 % de la superficie régionale, la moyenne nationale se situant à 
12,87 %.  

Natura 2000 Nombre 
 

Surface totale en ha Superficie régionale en ha % de couverture de la région 

NATURA 2000 279 2 521 959 900 419 11 % 

ZPS (Directive Oiseaux) 56 1 988 176 515 040 6 % 

ZSC (Directive Habitats) 223 1 429 090 622 991 7 % 

Hormis des prescriptions particulières dans les documents de planification ou d’urbanisme (SCoT, PLU, PLUi, 
CC), les sites Natura 2000 ne sont pas, a priori, protégés vis-à-vis de d’urbanisation. 

Les sites Natura 2000 sont majoritairement inclus dans les continuités écologiques du SRADDET. Les 9 sous-
trames (Sous-trame forêt, Sous-trame bocage, Plaines ouvertes, Milieux secs thermophiles et rocheux, Sous 
trame humide, Sous trame cours d’eau, Montagne et le piémont, Littoral) correspondent aux principaux 
types d’habitats Natura 2000 présents en Nouvelle Aquitaine.  

 En ex-Aquitaine, les sites sont intégrés in fine soit en tant que réservoir ou corridor. Les sites Natura 
2000 intégrés en corridors écologiques correspondent à des sites linéaires de cours d’eau avec leurs 
affluents et les milieux humides adjacents dont la forme s’apparente davantage à l’échelle régionale à 
une fonction de corridors ; 

 Dans l’ex-Poitou-Charentes, 124 sites sont considérés dans les réservoirs de biodiversité, toutes trames 
confondues. 8 sites Natura 2000 n’ont pas été intégrés ; 

 Au niveau de l’ex-Limousin, certains habitats Corine Biotope n’ont pas été sélectionnés en réservoir de 
biodiversité. 

Au final ce sont 134 312 hectares qui ne sont pas inclus, soit 14,9% du réseau N2000 en Nouvelle-Aquitaine. 

Natura 2000 hors RB Nombre Superficie hors RB en ha Superficie régionale en ha Ratio 
ZPS 43 71324 515 040 14 % 
ZSC 189 67 539 622 991  11 % 

La carte suivante localise ces parties par rapport aux réservoirs de biodiversité régionaux. 
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a) Impact des infrastructures de transport 

Le SRADDET ne porte pas en son nom de projets de création de nouvelles infrastructures. Il développe sa 
politique de mobilité sur des opérations d’intérêt national (OIN) ou des opérations inscrites au CPER 2015-
2020. Ces projets ne relèvent pas du SRADDET en tant que tel, mais de la politique nationale, régionale ou 
départementale et ont été analysés dans le cadre de l’analyse des incidences cumulées. Des incidences sur 
des sites ont été identifiées dans le cadre de la GPSO par les études environnementales. Rappelons qu’ils 
seront soumis à la procédure règlementaire de notice des incidences Natura 2000 et de dossier de 
dérogation pour la destruction d’espèces et milieux protégés selon les conclusions de l’étude d’impact. 

a) Impact de l’urbanisation 

85% des sites Natura 2000 sont identifiés dans les continuités écologiques régionales. Ils sont donc 
concernés par toutes les mesures visant à les préserver et restaurer : objectif 40 et 41 et règles RG33, 34 et 
35. Ces mesures sont cohérentes avec les objectifs des deux directives « Habitats » et « Oiseaux ». 

En ce qui concerne les sites non inclus dans les continuités écologiques régionales, l’analyse des grands 
types de milieux concernés (agricoles, forestiers, rupestres, aquatiques, humides, ouverts et semi-ouverts) 
a montré que la combinaison de plusieurs objectifs et règles permettrait d’éviter des incidences 
susceptibles de remettre en cause l’état de conservation des milieux et espèces d’intérêt communautaires 
à l’origine de la désignation des sites. 

Finalement, l’analyse montre que la mise en œuvre du SRADDET n’engendrera aucune incidence négative 
significative de nature à remettre en cause l’état de conservation des habitats et/ou espèces ayant justifié 
la désignation des sites Natura 2000 en Nouvelle Aquitaine. 
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VI. Le dispositif de suivi des incidences 
environnementales  

La mise en place d’un système d’indicateurs contribue au suivi et à l’amélioration continue du Schéma 
régional et lors de sa révision. Les indicateurs de suivi concernent toutes les thématiques 
environnementales à enjeux identifiées dans l’état initial.  

Les indicateurs existants pour d’autres plans ou programme (en particulier le PRPGD, les SRCE, la PPE et la 
SNBC) ou déjà suivis dans le cadre d’observatoires nationaux ou régionaux et de réseaux existants ont été 
retenus en priorité. D’autres indicateurs seront à mettre en place à partir de données facilement accessibles 
(OSCOM, Corine Landcover, SOeS, …).  

Les indicateurs retenus sont présentés dans un tableau qui renseigne : 

 Le thème concerné ; 

 L’indicateur retenu : 

o indicateur d’état : décrit l’état de l’environnement du point de vue de la qualité du milieu 
ambiant, des émissions et des déchets produits, 

o indicateur de pression : décrit les pressions naturelles ou anthropiques qui s’exercent sur le 
milieu, 

o indicateur de réponse : décrit les politiques en œuvre pour limiter les impacts négatifs.  

 La source de l’indicateur. 

La Région Nouvelle-Aquitaine devra mettre en place ce dispositif de suivi et d’évaluation et pourra le faire 
en partenariat avec l’État et les organismes compétents pour préparer progressivement l’évaluation qui 
sera faite lors de la révision du SRADDET.
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Thématiques Enjeux 
environnementaux 

Indicateurs/ Variables Type Source Remarques Valeur indicative issue de l’Etat 
initial de l’environnement 

Ressource espace 

Enrayer le phénomène 
d'étalement urbain et 
veiller à la revitalisation 
des lieux de déprise  

Evolution de la Surface Agricole 
Utilisée (SAU) 

Etat 
Agreste, 

Observatoire 
NAFU 

La donnée 2009-2015 est 
en cours de construction et 
servira de référence à la 
Région pour suivre la 
consommation d’espace 

-1826 ha de SAU entre 2006 et 2012 
(source CLC) 

Evolution des surfaces naturelles Etat 
Observatoire 

NAFU 
-3176 ha d’espaces naturels entre 
2006 et 2012 

Evolution des surfaces 
artificialisées Etat 

Observatoire 
NAFU 

+17 000 ha artificialisés entre 2006 et 
2012 ; 9,3% du territoire en 2014 

Milieux naturels 
et biodiversité 

Améliorer l’état de la 
biodiversité régionale à 
travers la connaissance et 
la protection des espèces 
et des milieux  
Assurer la préservation et 
la restauration des 
continuités écologiques 
nécessaires au maintien 
des écosystèmes 

Nombre de SCOT caractérisant 
de façon satisfaisante les sous-
trames et en prenant en compte 
les enjeux de continuités 
écologiques définis dans le 
SRADDET 
Nombre de SCoT établissant des 
prescriptions visant à protéger 
les sous-trames des continuités 
écologiques.  

Réponse 
EPCI, Région, 
Collectivités 
territoriales 

  

Surface délimitée par les SCoT 
en espace agricole, forestier et 
naturel à protéger au titre de 
l’article L.141-10 du code de 
l’urbanisme  

Réponse 
EPCI, Région, 
Collectivités 
territoriales 

  

Énergie / GES 

Accélérer la diminution de 
la consommation 
d’énergie  
Continuer d’augmenter la 
part des énergies 
renouvelables dans le mix 
énergétique 
Faciliter le rapprochement 
des lieux d’emploi, de 
consommation, de 
production et de 
résidence 

Consommation énergétique par 
secteur 

Etat 

AREC, ODRé 
(Open Data 

Réseaux 
Énergies) 

 
171 533 GWh d’énergie finale ; 29 
MWh/hab. en 2015 

Part des énergies renouvelables 
produites dans le mix 
énergétique 

Etat ADEME, AREC, 
Atmo NA 

 20% du mix régional en 2015 

Mesures des GES émis 
annuellement (en kg tonnes 
équivalent CO2) par secteur 
(énergie, déchets, industrie, 
transports, résidentiel…) 

Etat 

AREC, Atmo NA, 
ODRé (Open 

Data Réseaux 
Énergies) 

 
49 426 kteqCO2 ; 8,4 teqCO2 par 
habitant en 2015 
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Nombre d'installations d'ENR et 
production (photovoltaïque, 
éolien terrestre et maritime, 
valorisation de la biomasse, 
hydroélectricité,  

Etat 
AREC, PRFB, 

PRPGD 

Indicateurs en nombre 
d'installations (MW) et en 
puissance installée (MWh) 

Voir page 133 de l'EIE 

Déchets 

Réduire les quantités de 
déchets produites par le 
territoire 
Développer la collecte, le 
traitement et la 
valorisation des déchets 
sur l’ensemble de la 
Nouvelle Aquitaine  
Modifier les modes de 
production et de 
consommation pour 
limiter les impacts sur les 
ressources et les flux 

Production de déchets par type 
par an et par habitant 

Etat AREC 
Indicateurs en tonnes et en 
kg/habitant/an 

DMA : 3 727 788 tonnes ; 648 kg/hab. 
en 2015 
BTP : 11 Mt ; 1,86 t/hab.  
Déchets dangereux : 488 548 tonnes  

Valorisation des déchets non 
dangereux non inertes : 
-Déchets ménagers et assimilés 
-Déchets des activités 
économiques 

Réponse AREC 
Taux de valorisation 
matière et énergie global 
(%) 

Taux de valorisation : 46% DMA ; BTP 
: 54% ; déchets dangereux : 40% d’un 
tonnage 
 

Elimination des déchets non 
dangereux non inertes : 
-Tonnage de déchets non 
dangereux non inertes incinérés 
sans valorisation énergétique en 
UIOM et évolution par rapport à 
2010 
-Tonnage de déchets non 
dangereux non inertes enfouis 
en centres de stockage et 
évolution par rapport à 2010 

Réponse AREC  Voir page 170 de l'EIE 

Ressource en eau 

Sauvegarder la ressource 
en eau, objet de tension 
sur le plan de la qualité et 
de la quantité 
Faire évoluer les pratiques 
(urbaines, agricoles, 
industrielles, 
touristiques…) vers une 
plus grande sobriété des 
usages et un plus grand 
respect de la qualité des 
eaux et des milieux 
aquatiques 

Quantité d'eau moyenne 
consommée par usage et par 
habitant 

Etat 
BNPE, Région & 
Agence de l'Eau, 

SISPEA 
 152 L/j/hab. pour l'AEP ; 1,5 milliards 

de m3 en 2015 

Superficie des zones agricoles 
irriguées 

Pression RPG  
402 000 ha sur 3,9 M ha de SAU, 47% 
des prélèvements en 2015 

Superficie des Zones 
vulnérables, Zones sensibles et 
Zones de répartition des eaux 

Etat 
Agence de l'Eau, 

SANDRE 
 

Voir page 109 de l'EIE (2 grandes 
zones vulnérables) ; 61% en zones 
sensibles ; 75 % en Zones de 
Répartition des Eaux 

Parc des stations conformes Réponse Eau de France  Voir page 123 de l'EIE 

Paysage et 
patrimoine 

Préserver la diversité et la 
qualité des paysages de 

Nombre de chartes paysagères 
locales mises en place 

Réponse DREAL Indicateur à construire  
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Nouvelle-Aquitaine 
Intégrer la qualité 
paysagère dans le 
développement des 
espaces urbains et de 
transition  

Nombre de sites patrimoniaux 
remarquables (ou ex- AVAP / 
ZPPAUP) mis en place 

Réponse 
DREAL, atlas des 

patrimoines   84 SPR en 2016 

Surface occupée par les sites 
inscrits et classés à l'échelle 
régionale 

Réponse DREAL, atlas des 
patrimoines 

  41 700 ha pour 295 sites classés ; 
104 000 ha pour 788 sites en 2015 

Qualité de l’air / 
GES 

Développer le report 
modal et l’utilisation des 
transports collectifs 
propres 
Améliorer la qualité de 
l’air dans toutes les zones 
sensibles 

Suivi des émissions et 
concentrations des polluants 
atmosphériques (PM2,5, PM10, 
NOx, COVNM) 

Etat 
Atmo NA, 

Région 
  

Voir bilan SRCAE réalisé par la Région 
NA, page 147 et suivantes de l'EIE 

Evolution moyenne de l'Ozone Etat 
ARS, ADEME, 

Atmo NA 
  

+4% en 2007-2016, voir page 149 de 
l'EIE 

Nombre de jours de 
dépassement des valeurs 
réglementaires, notamment 
pour l'Ozone 

Etat Atmo NA   
Voir bilan SRCAE réalisé par la Région 
NA 

Part modale des transports 
collectifs dans les déplacements 
domicile travail 

Pression 
Base INSEE sur 
les mobilités 

professionnelles 

Indicateur défini par le 
SRADDET (règle 7) 

 

Taux d’occupation des véhicules 
individuels 

Pression 

CEREMA, 
enquête 

ménages des 
collectivités 

Indicateur défini par le 
SRADDET (règle 7) 

Données par agglomération 

Ressources 
minérales 

Préserver la ressource par 
le développement de 
l’utilisation de matériaux 
de substitution ou 
recyclés 
Intégrer les carrières et 
leur logistique dans 
l'aménagement du 
territoire (transport, 
déchets, etc.) 

Quantité de déchets valorisés en 
ressources secondaires 

  
UNICEM, DREAL, 

Rapport 
d'activités 

Indicateur en tonnage et en 
tonne/habitant 

15,16 Mt de déchets inertes dont 4,3 
Mt valorisées sur chantier (32%) et 
5,34 Mt traités avec un taux de 
valorisation de 76% en 2008 

Quantité de granulats 
consommée par type 

  UNICEM, DREAL 
Indicateur en tonnage et en 
tonne/habitant. A 
coordonner avec le SRC 

38 515 Mt ; 6,6 t/hab./an en 2015 

Nuisances 
sonores 

Réduire les nuisances 
issues du trafic routier  
Réduire l'exposition de la 
population aux nuisances 
sonores par un urbanisme 
et un habitat adaptés 

Evolution des classements 
sonores des infrastructures de 
transport 

Etat 
EPCI, DDTM, 
DTT/ DDTM, 

DREAL 

Classement en Aquitaine à 
renseigner 

Voir page 251 de l'EIE 
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Risques 
submersion et 

érosion  

Renforcer la connaissance 
et la prise en compte de 
l’aléa submersion et 
érosion du trait de côté 
dans l’aménagement 
territorial 

Populations menacées par le 
risque submersion marine 

Etat Etat, Insee    

Autres risques 

Adapter la gestion de 
l’espace à la maitrise des 
risques dans la 
perspective des 
évolutions climatiques 

Nombre de PPRt et PPRn mis en 
place sur le territoire  

Réponse 
DDT/DDTM, 
Géorisques 

  Voir page 210 de l’EIE 

Nombre d’arrêtés de 
catastrophe naturelle Pression 

DDT/DDTM, 
Géorisques   Voir page 184 à 204 de l’EIE 

Nombre de SCoT limitant ou 
adaptant l’urbanisation en zones 
d’aléas 

Réponse Région   

Sites et sols 
pollués 

Prévoir la dépollution des 
friches polluées dans les 
mutations et les projets 
d’aménagement 

Nombre de sites dépollués ou 
réaffectés  

Réponse BASOL, DREAL Indicateur à construire 
À renseigner avec la DREAL en 
parallèle du suivi du Schéma régional 
des carrières 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 » Le SRADDET, c’est quoi ? 

Livret 2 — État initial de l’environnement 

Ecovia/Région Nouvelle-Aquitaine 



 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  2 

PREAMBULE ..................................................................................................................... 9 

1 RAPPELS REGLEMENTAIRES ET ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ........................... 9 

1.1 Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ............... 9 

1.2 L’état initial de l’environnement de l’évaluation environnementale du SRADDET Nouvelle-Aquitaine 10 

1.3 Méthodologie d’élaboration de l’état initial de l’environnement du SRADDET ................................... 11 

MILIEU PHYSIQUE ............................................................................................................ 12 

1 UNE REGION TRES ETENDUE ET DIVERSIFIEE ............................................................... 12 

1.1 Un relief varié de l’océan aux Pyrénées ............................................................................................... 12 

1.2 Un littoral très important .................................................................................................................... 14 

1.3 Du climat océanique au climat montagnard ........................................................................................ 14 

2 GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE .............................................................................. 14 

2.1 L’ancien Poitou-Charentes ................................................................................................................... 14 

2.2 L’ancien Limousin ................................................................................................................................ 15 

2.3 L’ancienne Aquitaine ........................................................................................................................... 16 

3 HYDROGRAPHIE ......................................................................................................... 18 

GESTION ECONOME DE L’ESPACE ..................................................................................... 20 

1 RAPPELS REGLEMENTAIRES & LEVIERS D’ACTION DU SRADDET .................................. 20 

1.1 La gestion économe de l’espace selon la loi......................................................................................... 20 

1.2 Les leviers d’action du SRADDET .......................................................................................................... 20 

2 UN TERRITOIRE PEU ARTIFICIALISE ............................................................................. 20 

2.1 Répartition et évolution des surfaces artificialisées ............................................................................ 23 

2.2 Une artificialisation polarisée territorialement ................................................................................... 24 

2.3 Une surface agricole en régression continue ....................................................................................... 28 

2.4 Les surfaces toujours en herbe (STH) ................................................................................................... 29 

2.5 L’érosion du trait de côte .................................................................................................................... 30 



 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  3 

3 ANALYSE DU DIAGNOSTIC DE LA GESTION ECONOME DU SOL .................................... 32 

3.1 Atouts, faiblesses et perspectives d’évolution ..................................................................................... 32 

3.2 Enjeux retenus pour la consommation d’espace ................................................................................. 33 

MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE ............................................................................... 34 

1 RAPPELS REGLEMENTAIRES & LEVIERS DU SRADDET .................................................. 34 

1.1 Le cadre règlementaire en vigueur ...................................................................................................... 34 

1.2 Les objectifs fixés par les SRCE des anciennes régions ......................................................................... 35 

1.3 Les leviers d’action du SRADDET .......................................................................................................... 35 

2 LES MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITE EN NOUVELLE-AQUITAINE ...................... 36 

2.1 Un ensemble de plusieurs milieux naturels ......................................................................................... 36 

2.2 État de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine ..................................................................................... 39 

3 LE DEPLOIEMENT DES OUTILS DE CONNAISSANCE ET DE PROTECTION ........................ 40 

3.1 Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique ................................................... 40 

3.2 Les périmètres de protection règlementaire ....................................................................................... 43 

3.3 Les périmètres de protection par maitrise foncière ............................................................................. 48 

3.4 Les périmètres de protection contractuelle ......................................................................................... 50 

3.5 Les territoires labellisés au niveau international ................................................................................. 53 

3.6 Taux de protection régionale ............................................................................................................... 53 

3.7 Exploitation des milieux naturels ........................................................................................................ 56 

3.8 Les Continuités écologiques ................................................................................................................ 60 

4 ANALYSE DU DIAGNOSTIC DES MILIEUX NATURELS ET DE LA BIODIVERSITE ................ 72 

4.1 Atouts, faiblesses et perspectives d’évolution ..................................................................................... 72 

4.2 Enjeux des milieux naturels et de la biodiversité ................................................................................. 73 

PAYSAGE ET PATRIMOINE ................................................................................................ 74 

1 RAPPELS REGLEMENTAIRES & LEVIERS DU SRADDET .................................................. 74 

1.1 Le cadre règlementaire en vigueur ...................................................................................................... 74 



 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  4 

1.2 Les leviers d’action du SRADDET .......................................................................................................... 76 

2 PATRIMOINE ET PAYSAGES DE NOUVELLE-AQUITAINE ................................................ 76 

2.1 Les paysages à l’échelle des anciennes régions .................................................................................... 76 

2.2 Les 33 grands ensembles paysagers de Nouvelle-Aquitaine ................................................................ 78 

2.3 Les grandes dynamiques du paysage en Nouvelle-Aquitaine ............................................................... 79 

2.4 Une richesse patrimoniale reconnue ................................................................................................... 80 

2.5 Sept sites classés Patrimoine mondial de l’UNESCO ............................................................................ 84 

2.6 Autres reconnaissances nationales du patrimoine .............................................................................. 85 

2.7 Quelques fouilles archéologiques ........................................................................................................ 85 

3 ANALYSE DU DIAGNOSTIC DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE ...................................... 85 

3.1 Atouts, faiblesses et perspectives d’évolution ..................................................................................... 85 

3.2 Enjeux du paysage et du patrimoine ................................................................................................... 86 

RESSOURCE EN EAU ......................................................................................................... 87 

1 RAPPELS REGLEMENTAIRES & LEVIERS D’ACTION DU SRADDET .................................. 87 

1.1 Au niveau communautaire .................................................................................................................. 87 

1.2 À l’échelle nationale ............................................................................................................................ 87 

1.3 Les documents de planification et de gestion ...................................................................................... 88 

1.4 Programmes opérationnels de gestion de la ressource ....................................................................... 91 

1.5 L’état des lieux de l’eau ....................................................................................................................... 92 

1.6 Les leviers d’action du SRADDET .......................................................................................................... 92 

1.7 Les objectifs de référence .................................................................................................................... 93 

2 ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC ........................................................................................ 96 

2.1 Le réseau hydrographique ................................................................................................................... 96 

2.2 État de la ressource en eau ................................................................................................................ 101 

2.3 Usages et pressions ........................................................................................................................... 116 

3 ANALYSE DU DIAGNOSTIC DE LA RESSOURCE EN EAU ............................................... 126 

3.1 Atouts, faiblesses et perspectives d’évolution ................................................................................... 126 



 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  5 

3.2 Enjeux de la ressource en eau ........................................................................................................... 127 

1 RAPPELS REGLEMENTAIRES & LEVIERS D’ACTION DU SRADDET ................................ 128 

1.1 Les engagements internationaux et européens ................................................................................. 128 

1.2 Les engagements nationaux .............................................................................................................. 128 

1.3 Objectifs de référence ....................................................................................................................... 129 

1.4 Les leviers d’action du SRADDET ........................................................................................................ 130 

2 L’ENERGIE EN NOUVELLE-AQUITAINE ....................................................................... 131 

2.1 Consommation d’énergie .................................................................................................................. 131 

2.2 Production d’énergie ......................................................................................................................... 133 

3 CLIMAT ET QUALITE DE L’AIR .................................................................................... 140 

3.1 Émissions de gaz à effet de serre ....................................................................................................... 141 

3.2 Qualité de l’air ................................................................................................................................... 146 

4 ANALYSE DU DIAGNOSTIC ÉNERGIE AIR GES ............................................................. 154 

4.1 Atouts, faiblesses et perspectives...................................................................................................... 154 

4.2 Enjeux de l’énergie, des GES et de la qualité de l’air .......................................................................... 155 

GESTION DES DECHETS ................................................................................................... 156 

1 CADRE GENERAL & LEVIERS D’ACTIONS DU SRADDET ............................................... 156 

1.1 À l’échelle communautaire ................................................................................................................ 156 

1.2 À l’échelle nationale .......................................................................................................................... 156 

1.3 Au niveau régional, départemental et local ....................................................................................... 156 

1.4 Objectifs de référence ....................................................................................................................... 157 

1.5 Les leviers d’action du SRADDET ........................................................................................................ 157 

2 DEFINITIONS ET ELEMENTS DE COMPARAISON ......................................................... 157 

2.1 Catégories de déchets ....................................................................................................................... 157 

2.2 Éléments de cadrage et de comparaison nationaux........................................................................... 158 

3 LES DECHETS EN NOUVELLE-AQUITAINE ................................................................... 159 



 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  6 

3.1 Les installations de gestion des déchets ............................................................................................ 170 

4 ANALYSE DU DIAGNOSTIC DE LA GESTION DES DECHETS .......................................... 175 

4.1 Atouts, faiblesses et perspectives d’évolution ................................................................................... 175 

4.2 Enjeux de la gestion des déchets ....................................................................................................... 176 

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES ..................................................................... 177 

1 RAPPELS REGLEMENTAIRES & LEVIERS D’ACTION DU SRADDET ................................ 177 

1.1 Au niveau communautaire ................................................................................................................ 177 

1.2 À l’échelle nationale .......................................................................................................................... 177 

1.3 Au niveau régional, départemental et local ....................................................................................... 177 

1.4 Leviers d’action du SRADDET ............................................................................................................. 178 

2 ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC ...................................................................................... 178 

2.1 Les risques en Nouvelle-Aquitaine ..................................................................................................... 178 

2.2 Les risques naturels ........................................................................................................................... 184 

2.3 Les risques technologiques ................................................................................................................ 206 

2.4 Tableau de synthèse .......................................................................................................................... 210 

3 ANALYSE DU DIAGNOSTIC DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES ................ 211 

3.1 Atouts, faiblesses et perspectives d’évolution ................................................................................... 211 

3.2 Enjeux des risques naturels et technologiques .................................................................................. 211 

RESSOURCES MINERALES ............................................................................................... 213 

1 RAPPELS REGLEMENTAIRES ET LEVIERS D’ACTION DU SRADDET ............................... 213 

1.1 Cadre légal ........................................................................................................................................ 213 

1.2 Les leviers d’action du SRADDET ........................................................................................................ 214 

2 ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC ...................................................................................... 214 

2.1 Un gisement diversifié ....................................................................................................................... 214 

2.2 Consommation .................................................................................................................................. 215 

2.3 Une production importante en baisse ............................................................................................... 217 



 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  7 

2.4 Recyclage de matériaux inertes ......................................................................................................... 221 

2.5 Adéquation production/consommation ............................................................................................ 224 

3 ANALYSE DU DIAGNOSTIC DES RESSOURCES MINERALES .......................................... 228 

3.1 Atouts, faiblesses et perspectives d’évolution ................................................................................... 228 

3.2 Enjeux des ressources minérales ....................................................................................................... 229 

SITES ET SOLS POLLUES .................................................................................................. 230 

1 RAPPELS REGLEMENTAIRES & LEVIERS D’ACTION DU SRADDET ................................ 230 

1.1 Cadre règlementaire en vigueur ........................................................................................................ 230 

1.2 Le suivi national et régional de la qualité des sols ............................................................................. 231 

1.3 Les leviers d’action du SRADDET ........................................................................................................ 231 

2 LES CAUSES DE DEGRADATION DE LA QUALITE DES SOLS .......................................... 231 

3 ANALYSE DU DIAGNOSTIC DES SITES ET SOLS POLLUES ............................................. 241 

3.1 Atouts, faiblesses et perspectives d’évolution ................................................................................... 241 

3.2 Enjeux des sites et sols pollués .......................................................................................................... 241 

NUISANCES SONORES .................................................................................................... 242 

1 RAPPELS REGLEMENTAIRES ET LEVIERS D’ACTION DU SRADDET ............................... 242 

1.1 Le cadre règlementaire en vigueur .................................................................................................... 242 

1.2 Leviers d’action du SRADDET sur les nuisances sonores .................................................................... 242 

2 LA PRISE EN COMPTE DES NUISANCES SONORES ...................................................... 243 

2.1 Mesures du bruit ............................................................................................................................... 243 

2.2 Les sources de bruit ........................................................................................................................... 243 

2.3 Un enjeu fort de l’aménagement ....................................................................................................... 244 

2.4 Préserver des zones de calme ............................................................................................................ 244 

3 LE BRUIT EN NOUVELLE-AQUITAINE ......................................................................... 245 

3.1 Les outils de connaissance et de protection ...................................................................................... 250 



 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  8 

4 ANALYSE DU DIAGNOSTIC DES NUISANCES SONORES ............................................... 255 

4.1 Atouts, faiblesses et perspectives d’évolution ................................................................................... 255 

4.2 Enjeux des nuisances sonores............................................................................................................ 255 

SCENARIO AU FIL DE L’EAU DE L’ENVIRONNEMENT ........................................................ 256 

1 LES FACTEURS DEMOGRAPHIQUES ET CLIMATIQUES ................................................ 256 

1.1 Les tendances évolutives ................................................................................................................... 259 

SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ............................................................... 266 

1.2 Des enjeux environnementaux priorisés ........................................................................................... 266 

1.3 Des enjeux territorialisés ................................................................................................................... 267 

2 ANNEXES ................................................................................................................. 276 

2.1 ANNEXE 1 : GLOSSAIRE ...................................................................................................................... 276 

2.2 ANNEXE 2 : Couverture régionale par les SAGE ................................................................................. 278 

 

  



 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  9 

 

Préambule 
1 Rappels règlementaires et état initial de l’environnement 

 Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires 

Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le SRADDET, porte 
la stratégie régionale pour un aménagement durable et attractif du territoire. 

Un schéma transversal 

Institué par l’article 10 de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation territoriale de la République – 7 août 2015), il 
confie aux régions la réalisation de ce schéma de planification et d’aménagement du territoire à moyen et long 
terme (2030-2050). 

Selon l’article L. 4251-1 du Code général des collectivités territoriales, le SRADDET fixe les objectifs de moyen et 
long termes dans 11 domaines (a minima). 

Un schéma intégrateur 

Selon l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016, le SRADDET absorbe plusieurs schémas sectoriels et plans 
régionaux qui disparaitront à son approbation. 

Schémas et plans environnementaux Autres plans 

Schéma régional de 
cohérence écologique 

SRCE 

Schéma régional climat 
air énergie 

SRCAE 

Plan régional de 
prévention et de gestion 

des déchets 

PRPGD 

Planification régionale 
des infrastructures de 

transport 

PRIT 

Planification régionale de 
l’intermodalité 

PRI 

Le SRADDET reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents (article L4251-1 du CGCT). 
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Un schéma opposable 

L’article L. 4251-2. du CGCT dispose les liens d’articulation des objectifs et des règles générales entre le SRADDET 
et les documents de rang supérieur et inférieur.  

 

L’articulation ascendante du SRADDET est analysée dans le LIVRET 4 — Articulation du rapport environnemental. 

  L’état initial de l’environnement de l’évaluation environnementale du 
SRADDET Nouvelle-Aquitaine 

L’état initial de l’environnement (EIE) : un besoin stratégique et analytique 

Comme le prévoit la circulaire d’avril 2006 relative aux évaluations environnementales de plans et programmes, 
l’état initial du SRADDET Nouvelle-Aquitaine aborde l’ensemble des thématiques relatives à la santé humaine, la 
diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural 
et archéologique et les paysages… Ces thématiques sont développées selon un principe de démonstration, en 
recadrant le contenu analytique au regard des influences potentielles du SRADDET Nouvelle-Aquitaine liées à ses 
champs d’interventions règlementaires. 

Conformément aux orientations de la note méthodologique « Préconisations relatives à l’évaluation 
environnementale stratégique » du CGDD, la description du territoire est organisée par milieu physique, naturel 
et humain.  

L’état initial de l’environnement met en perspective les éléments importants du territoire en identifiant les 
problématiques spécifiques dans un contexte local, régional, voire national, afin de faire émerger les enjeux. Il 
met en lumière les points d’analyse en lien avec les leviers d’actions directs du SRADDET en matière de 
planification et d’aménagement, qui devront être repris et portés par les objectifs et les règles. 
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Sa réalisation répond aux : 

 Besoins stratégiques, aidant la définition du projet de territoire et l’élaboration du rapport d’objectifs et du 
fascicule des règles. Il informe les parties prenantes du SRADDET sur les enjeux environnementaux, en les 
identifiant, les hiérarchisant et les spatialisant. C’est un outil d’aide à la décision. 

 Besoins analytiques, pour suivre la performance environnementale du SRADDET : 

o En continu de son élaboration tout d’abord, selon un processus itératif d’évaluation 
environnementale ex ante, c’est-à-dire avant sa mise en application ; 

o Puis tout au long de la vie du SRADDET (évaluation post ante c’est-à-dire après sa mise en 
application), grâce à un système d’indicateurs pour suivre ses effets dans le temps. 

 Méthodologie d’élaboration de l’état initial de l’environnement du SRADDET 

Une démarche coconstruite avec la Région 

L’état initial de l’environnement du SRADDET Nouvelle-Aquitaine a suivi un processus de coproduction entre les 
services de la Région Nouvelle-Aquitaine et l’évaluateur environnemental. 

Il s’est déroulé en six phases : 

 La collecte et l’analyse de données auprès de différents organismes ressources du territoire ; 
 Des entretiens avec des personnes ressources de la Région afin de disposer de leur perception sur les 

enjeux et problématiques clés sur le territoire ; 
 La réalisation de fiches intermédiaires diffusées pour contributions et avis des partenaires. Ces fiches 

comprenaient quatre parties afin de contribuer à la plus-value environnementale du futur SRADDET ; 
 L’identification des enjeux du territoire, leur hiérarchisation et leur spatialisation. 
 La rédaction d’un scénario au fil de l’eau de l’environnement. 

Un processus d’amélioration continue 

L’état initial de l’environnement a été rédigé selon une logique d’amélioration continue, intégrant les 
contributions régionales et les données ajustées jusqu’à sa version finale. Il a, alors, été assemblé en un 
document unique qui reprend pour chaque thématique environnementale : 

 le contexte règlementaire dans lequel s’inscrit le SRADDET et qui donne le cadre de référence des 
politiques et des outils en vigueur ; 

 les leviers d’action dont dispose le SRADDET pour améliorer l’état actuel ; 
 les éléments de diagnostic présentant l’état de référence. 

L’analyse de l’état de référence mettant en évidence les atouts, les faiblesses, les enjeux et les perspectives 
d’évolution du territoire. 

Un cadre de référence 

L’état initial de l’environnement est le socle de l’évaluation environnementale du SRADDET. Son analyse a permis 
d’identifier douze thématiques environnementales en Nouvelle-Aquitaine et de mettre en lumière les principales 
caractéristiques nécessaires à la compréhension des enjeux spécifiques au SRADDET structurant le projet.  

À travers les tendances passées et les historiques analysés, le devenir du territoire régional en l’absence de 
SRADDET a pu être synthétisé en un scénario au fil de l’eau. Cette évolution tendancielle sert, également, à 
identifier et qualifier les incidences prévisibles du SRADDET sur le territoire.  



 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  12 

Milieu physique 
Le présent chapitre intitulé « milieu physique » dresse les caractéristiques climatiques, géologiques et 
morphologiques du territoire. Il constitue une introduction à l’état initial de l’environnement et se base 
uniquement sur des éléments descriptifs.  

1 Une région très étendue et diversifiée  
La région Nouvelle-Aquitaine s’étend sur 12 départements : c’est la plus grande région de France avec une 
superficie totalisant 84 061 km².  

La région compte 4 503 communes : 90 % ont moins de 2 000 habitants et plus de 50 % ont moins de 50 
habitants. Ces communes faiblement peuplées sont caractéristiques de la Dordogne et des Pyrénées-Atlantiques.  

La Nouvelle-Aquitaine regroupe désormais 5,9 millions d’habitants au 1er janvier 2015 et se place au 4e rang des 
13 régions françaises. Sa densité de 70 habitants au km — est parmi les plus faibles (10e rang). Les plus fortes 
densités de population se retrouvent dans les zones urbaines, le long des infrastructures de communication et 
sur le littoral. Les plus faibles se situent à l’est ainsi que dans les Landes et les Pyrénées.  

 Un relief varié de l’océan aux Pyrénées 

La région couvre une grande partie du bassin aquitain et une petite portion du bassin parisien (la limite entre les 
deux étant située au niveau du seuil du Poitou), ainsi que le plateau du Limousin (appartenant au Massif central) 
et la partie occidentale de la chaine des Pyrénées. Elle s’inscrit dans cinq bassins hydrographiques tournés vers 
l’océan Atlantique : Loire, Charente, Garonne et Dordogne (et leur prolongement estuarien qu’est la Gironde) 
ainsi que l’Adour, fleuves nourriciers bordant des terres dédiées le plus souvent à la viticulture et à l’agriculture.  

Essentiellement orienté nord-sud, la Nouvelle-Aquitaine propose de vastes plaines et plateaux de faibles 
hauteurs (entre 50 et 200 m) avant d’aborder à l’est les contreforts du Massif central dont le point culminant en 
Limousin est le mont Bessou à 977 m. La région humide du Plateau des Millevaches occupe une grande partie de 
cet espace montagneux. Au sud, les contreforts des Pyrénées s’étendent du Béarn au Pays basque. Le pic Palas, 
à 2 974 m au sud-est des Pyrénées-Atlantiques, constitue le point culminant.   
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 Un littoral très important 

Le littoral de la Nouvelle-Aquitaine coïncide avec la façade sud-atlantique. Ce linéaire côtier de 720 km (973 km 
en comptant les ilots insulaires) concerne 100 communes littorales, soumises à la loi Littoral.  

Du nord de la région à l’estuaire de la Gironde, le littoral long de 450 km de Charente-Maritime représente un 
linéaire aux faciès variés : côtes rocheuses tendres (calcaires), côtes sableuses, marais littoraux. 

De la Pointe de Grave au nord à la Pointe Saint-Martin au sud, la côte sableuse se distingue des autres littoraux 
français par la présence d’un massif dunaire exceptionnel, long de 230 km. Quasiment rectiligne et pour 
l’essentiel non urbanisée, elle est formée d’un système de plages et de dunes dont les caractéristiques varient 
du nord au sud. 

Le bassin d’Arcachon, avec une superficie oscillant entre 174 km à marée haute et 60 km à marée basse, 
représente une large échancrure du littoral. 

La Côte basque française, qui s’étend sur près d’une trentaine de kilomètres entre l’estuaire de l’Adour au nord 
et Hendaye, est remarquable à bien des égards, et notamment par la diversité de sa géologie et de ses paysages. 

 Du climat océanique au climat montagnard1 

Le climat correspond au type « océanique à océanique altéré » dans l’ex-Limousin, assez doux avec des 
températures moyennes peu élevées (8 à 12 °C). Au nord de la région, les Charentes connaissent une 
pluviométrie plus faible. 

Au sud, dans l’ex-Aquitaine, la proximité des Pyrénées renforce la pluviométrie en hiver et au printemps. Celle-
ci est relativement abondante et varie de moins de 600 à plus de 1 500 millimètres. L’orientation du relief et 
l’altitude donnent à ces tendances générales de multiples variantes locales. 

À l’extrême sud de la région, la présence des Pyrénées apporte un climat de montagne, où la température décroit 
rapidement en fonction de l’altitude. On observe une nébulosité minimale en hiver et maximale en été. Les vents 
et les précipitations varient notablement selon le lieu. 

2 Géologie et géomorphologie2 
La géologie de la région se partage entre trois grands domaines : le domaine sédimentaire (Bassin parisien et 
Bassin aquitain), le domaine de socle du Massif central et le domaine pyrénéen.  

 L’ancien Poitou-Charentes 

Au nord de la région, l’ancien Poitou-Charentes est caractérisé par une géologie très variée et une situation de 
seuil entre les deux massifs anciens (Armoricain et Central) et les bassins sédimentaires parisien et aquitain. Cette 
situation implique un empilement de roches sédimentaires, principalement calcaires, dans les bassins et une 
grande variété de roches granitiques, volcaniques ou métamorphiques (schistes, gneiss, etc.) dans les massifs où 
les terrains les plus anciens ont un âge de 600 millions d’années environ. 

                                                                 
1 Sources : http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climat-en-france/le-climat-en-metropole,  
2 Source : http://sigesbre.brgm.fr/Histoire-geologique-de-la-Bretagne-59.html 
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Carte des grandes structures géologiques du Poitou-Charentes, Source : BRGM 

 L’ancien Limousin 

Au nord-est de la région, l’ancien Limousin est constitué des roches cristallines du Massif central qui datent de 
l’ère primaire. On y note l’importance du socle métamorphique et éruptif. Les deux seules zones qui se 
distinguent sont les Causses et Avant-Causses d’une part avec le Jurassique du bassin aquitain et, d’autre part, 
le bassin de Brive qui comprend un ensemble de formations complexes dont le trias. Le bassin de Brive appartient 
aux formations sédimentaires du Bassin aquitain. 
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Carte des grandes structures géologiques du Limousin, Source : BRGM 

 L’ancienne Aquitaine 

La région Nouvelle-Aquitaine est située majoritairement sur le bassin sédimentaire aquitain. Il s’agit d’une zone 
« réceptacle » de dépôts, issus de l’érosion des massifs montagneux environnants : au nord, les massifs 
armoricain et vendéen, au sud, la chaîne des Pyrénées et à l’est, le Massif central et la Montagne noire. Il est 
ainsi le lieu d’une sédimentation importante pendant des millions d’années engendrant un enfoncement rapide 
des couches ; on parle de subsidence. 
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Carte géologique simplifiée du bassin Aquitain, Source : BRGM 2015 

Le socle (roches profondes) est ancien et très érodé, vestige de la chaine « hercynienne » ou « varisque », érigée 
à la fin du permien. Il est recouvert par des couches sédimentaires qui se sont déposées au cours du temps. 
L’étape ultime du « remplissage » est le dépôt, en son centre, de sédiments fluviatiles et de sables éoliens au 
cœur des Landes. 

L’observation de la carte géologique ci-dessus met en évidence une disposition classique des terrains en auréoles 
concentriques avec des roches à l’affleurement plus récentes au centre et plus anciennes vers les bordures du 
bassin. 

Une « dissymétrie » s’observe dans les dépôts visibles en surface entre le nord et le sud de la région. En effet, les 
couches géologiques ont une extension plus réduite au sud qu’au nord, montrant des roches comprimées au sud, 
phénomène dû à la formation de la chaine des Pyrénées, résultantes des importantes forces de compression 
dues à la collision entre l’Europe et l’Ibérie. 

La ligne allant d’Arcachon à Toulouse appelée parfois « flexure celte aquitaine », souvent associée au cours actuel 
de la Garonne. Elle délimite deux zones dans lesquelles l’évolution des paysages s’est faite différemment au cours 
des temps : 

Au nord, la zone de la plateforme nord-aquitaine. Les terrains sont disposés en profondeur en strates régulières, 
témoins d’une sédimentation sur l’ancienne plateforme marine bordant le sud-ouest du Massif central 
(sédimentation réduite, plusieurs phases d’émersion, profondeur du socle hercynien jusqu’à 2000 mètres, avec 
la présence de plis, de rides et de dépressions intermédiaires) ; 

Au sud, la zone de fosses profondes. Les dépôts sont bien plus épais, héritage d’un « long passé marin ». On note 
la présence de zones subsidentes comme à Parentis, et à proximité de l’estuaire de l’Adour. Dans ces zones 
s’accumulent d’épaisses couches de sédiments qui seront par la suite plissées lors de la formation des Pyrénées. 
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3 Hydrographie 
La Région Nouvelle-Aquitaine est concernée par deux des six grands bassins hydrographiques français, à savoir :  

 Le bassin Loire-Bretagne (29 %) : il comporte le bassin versant Sèvre Nortiaise et celui de la Loire ;  
 Le bassin Adour-Garonne (71 %), intégrant les bassins de la Charente, des fleuves côtiers, de la Dordogne, de la 

Garonne et de l’Adour.  

La région présente des milieux aquatiques diversifiés : tourbières des contreforts du Massif central, gaves 
pyrénéens, vallées alluviales, courants côtiers, zones humides littorales, lacs et étangs, pertuis charentais, bassin 
d’Arcachon, estuaire de la Gironde, etc. 

La partie de la région littorale reçoit les eaux issues de grands bassins versants, excédant largement son territoire. 

Le réseau hydrographique est influencé par trois grands domaines géologiques : 

 Des nappes libres en surface et à la périphérie des bassins parisien et aquitain alternent avec des nappes captives 
en profondeur. Les aquifères sont composés de formations sédimentaires au niveau du seuil du Poitou qui délimite 
le bassin parisien du bassin aquitain.  

 Au niveau de l’ancien Limousin, on retrouve de très nombreuses sources alimentées par de petits bassins versants 
superficiels très morcelés et un réseau hydrologique relativement important. Ce réseau est parsemé de zones 
humides et de très nombreux plans d’eau, étangs, lacs ou barrages (environ 13 500 de plus de 1 000 m2), soit plus 
d’un par kilomètre de cours d’eau. La ressource en eau est essentiellement superficielle et se traduit par un réseau 
hydrographique dense et très ramifié, avec 28 074 km de cours d’eau. 

 Les ressources en eau souterraine sont très inégalement réparties et généralement assez peu importantes au 
niveau du socle du Massif central et du domaine pyrénéen, sauf localement au niveau des formations calcaires 
karstiques. 
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Consommation d’espace 
1 Rappels règlementaires & leviers d’action du SRADDET 
Afin d’assurer la cohérence avec les politiques menées sur le territoire, l’élaboration du SRADDET s’adosse à 
plusieurs documents de portée nationale dans le domaine de la gestion économe du foncier. 

 La gestion économe de l’espace selon la loi 

 La loi ALUR du 26 mars 2014 pour l’accès au logement et pour un urbanisme rénové oriente les politiques 
publiques d’aménagement vers la lutte contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces. Cette loi vise à 
renforcer la densification urbaine en favorisant le développement de formes d’habitats alternatifs et à stopper 
l’artificialisation des milieux naturels et agricoles périurbains. 

 La Loi Grenelle I du 3 août 2009, prévoit dans son article 7 que le droit de l’urbanisme devra prendre en compte 
l’objectif de lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités territoriales fixant des 
objectifs chiffrés en la matière après que des indicateurs de consommation d’espace auront été définis. 

 La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 (n° 2010-788) portant engagement national pour l’environnement prévoit que 
« les rapports de présentation des SCoT et PLU devront présenter une analyse de la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers et justifier les objectifs de limitation ou de modération de cette consommation ». 

 La loi SRU du 13 décembre 2000 (n° 2000-1208) relative à la Solidarité et au Renouvellement urbain prévoit, dans 
le cadre d’une démarche de développement durable, la réduction de la consommation des espaces non urbanisés 
et de la périurbanisation, en favorisant la densification raisonnée des espaces déjà urbanisés. L’espace est 
identifié comme une ressource à part entière qu’il convient de préserver.  

 Les leviers d’action du SRADDET 

L’ensemble des objectifs du rapport d’objectifs du SRADDET doit être déterminé dans le respect des principes 
généraux posés par le code de l’urbanisme (objectifs définis à l’article L.101-2 dudit code) : 

« L’équilibre entre : 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 
la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; » 

Le SRADDET fixe les objectifs de gestion économe de l’espace de moyen et long termes sur le territoire régional 
selon l’article L4251-1 du CGCT. 

2 Un territoire peu artificialisé 
L’occupation du sol de la région Nouvelle-Aquitaine est globalement représentative de celle observée en France 
métropolitaine. Elle est relativement contrastée avec la présence de grandes unités3 : 

 Massif forestier des Landes de Gascogne ; 
 Viticulture en région bordelaise et en Charente ; 
 Tissu urbain, notamment autour de Bordeaux. 

                                                                 
3 Source : État des lieux du SDAGE Adour Garonne, 2015 

Utilisation des sols en France Métropolitaine, 2014, Source Agreste 
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Les territoires agricoles, à savoir les 
cultures permanentes, les terres arables, 
les zones agricoles hétérogènes et les 
prairies, occupent 60 % du territoire, ce 
qui est comparable à la moyenne 
nationale.  

La part de forêt est supérieure de 1 point 
(soit 35 %) à la part nationale, du fait de 
la présence du massif landais, qui est l’un 
des plus étendus de France (988 000 ha), 
et du taux de boisement élevé en 
Dordogne et en Limousin.  

La part des territoires artificialisés est de 4,2 %, soit 
inférieure de 1,3 point à celle de la France métropolitaine. Ces 
territoires comprennent les zones urbanisées, les zones 
industrielles ou commerciales, les réseaux de communication 
et les espaces verts artificialisés non agricoles. 

  

Occupation du sol en Nouvelle-Aquitaine et en 
France, Source : EIE PRPGD, 2017 
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 Répartition et évolution des surfaces artificialisées4  

Les chiffres clés 2016 

La population de la Région 
augmente, en partie par 
l’apport de population 
exogène. Pour autant, près 
d’un tiers des ménages est 
attaché à sa commune et y vit 
depuis de nombreuses années. 
Malgré une forte baisse de la 
construction de logements, 
particulièrement marquée 
pour les maisons, 
l’artificialisation des sols 
réalisée au détriment des zones 
naturelles, agricoles et 
forestières entraine une forte 
diminution du nombre 
d’exploitations agricoles. 

 

 

 

 

SOURCE : STRATEGIE FONCIERE REGIONALE, CHIFFRES CLES 2016 

L’artificialisation du littoral 

Les terres situées à moins de 250 m de la mer sont fortement artificialisées en métropole. Cela représente pour 
l’ensemble du littoral 6 fois plus que la moyenne nationale. L’artificialisation du littoral néo-aquitain se situe 
proche de la moyenne nationale, en 6e position.  

 

                                                                 
4 Source DREAL Bretagne, Évolution de l’artificialisation 2011-2014, Octobre 2017 
Source ONERC, Rapport Le littoral, 2015 
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L’artificialisation régionale 

À l’échelle nationale, la progression des surfaces artificialisées ralentit depuis 2008, 
En parallèle de la baisse de la construction.  

La Nouvelle-Aquitaine connait le plus fort taux d’artificialisation en France depuis 2006 : 40 500 hectares ont 
été consommés entre 2006 et 2015, devant la Région Auvergne Rhône Alpes qui a artificialisé, quant à elle, 
31 773 hectares sur cette même période. 

Entre 2006 et 2012, la surface des territoires artificialisés a progressé d’environ 16 000 ha, soit 12 %. Les 
territoires agricoles, les forêts et milieux naturels se sont rétractés de 0,5 % en moyenne.  

Le développement d’espaces commerciaux qui est majoritaire et peu structuré5 a un fort impact foncier. 

 Une artificialisation polarisée territorialement 

Sur 29 bassins de vie littoraux (au sens de l’INSEE, communes Loi Littoral - mer), les 5 ayant connu une importante 
artificialisation des sols sont : 

 Bayonne : 4 064 ha 
 La Rochelle : 1 299 ha 
 Saint-Vincent-de-Tyrosse : 984 ha 
 La Teste-de-Buch–Arcachon : 948 ha 
 Lesparre-Médoc : 849 ha 

Par ailleurs, on assiste à une artificialisation linéaire le long du littoral et du rétro littoral ainsi que dans les 
communes traversées par de grandes infrastructures autoroutières ou ferroviaires (cartes ci-après). 

                                                                 
5 Ancienne DREAL Aquitaine, Aménagement Habitat Construction Sites Paysage 

Consommation par région (à gauche en %, à droite en hectares), Source : Observatoire des territoires, rapport 2014 
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L’artificialisation radioconcentrique autour des villes centres des grandes aires urbaines traduit une influence 
toujours plus éloignée par exemple pour Bordeaux, Bayonne, Limoges, Pau, Poitiers, La Rochelle, etc. 

Sur une période d’environ 30 ans, de 1990 à 2012, selon la base de 
données Corinne LandCover, on enregistre : 

 Une artificialisation majeure au niveau des couronnes périurbaines 
(+37 %) puis des espaces ruraux (+25 %) et finalement des pôles urbains 
(+22 %). Cette dynamique illustre notamment le phénomène 
d’étalement urbain. 

 Un ralentissement majeur de l’artificialisation au niveau des pôles 
urbains et des couronnes périurbaines sur la période 2006-2012 par 
rapport à celle précédente. Tandis qu’en zone rurale, la tendance est 
opposée avec une augmentation du taux d’artificialisation (7,3 % vs 6 %). 

 La perte de surface agricole est mesurée surtout au niveau des pôles urbains. Ce qui pointe un enjeu local de 
préservation foncière des terres agricoles nécessaires à l’approvisionnement en circuits courts. 

1 — pôle urbain 1990 
(ha) 

2000 
(ha) 

Évolution 
1990-
2000 

2006 
(ha) 

2012 
(ha) 

Évolution 
2006-
2012 

Évolution 
1990-
2012 

Surfaces 
consommées 

1990-2012 
Surfaces 
artificialisées 

154 781 168 465 9 % 181 734 188 158 3,5 % 22 % 33 377 

Surfaces 
agricoles 

570 072 561 804 -1 % 552 863 548 306 -0,8 % -4 % -21 766 

Forêts et 
milieux semi-
naturels 

300 683 294 778 -2 % 289 892 287 960 -0,7 % -4 % -12 723 

Zones humides 7 313 7 330 0 % 7 593 7 601 0,1 % 4 % 288 
Surfaces en eau 18 994 19 465 2 % 19 760 19 817 0,3 % 4 % 824 

Les zones humides progressent dans l’espace rural et urbain, mais régressent dans les couronnes périurbaines. 

2 — couronne 
périurbaine 

1990 
(ha) 

2000 
(ha) 

Évolution 
1990-
2000 

2006 
(ha) 

2012 
(ha) 

Évolution 
2006-
2012 

Évolution 
1990-
2012 

Surfaces 
consommées 

1990-2012 
Surfaces 
artificialisées 

67 029 75 424 13 % 86 404 92 105 6,6 % 37 % 25 075 

Surfaces 
agricoles 

1 713 920 1 716 357 0 % 1 711 958 1 708 791 -0,2 % 0 % -5 129 

Forêts et 
milieux semi-
naturels 

964 918 953 472 -1 % 946 652 944 076 -0,3 % -2 % -20 841 

Zones humides 6 971 6 797 -2 % 6 825 6 862 0,5 % -2 % -109 
Surfaces en eau 19 229 20 016 4 % 20 228 20 233 0,0 % 5 % 1 004 

A8 A89 

LGV 

A6

Corinne LandCover 
L’échelle de collecte étant de 
1:100000, les éléments ayant une 
surface inférieure à 25 hectares ne 
sont pas détectés. Ainsi, cette base 
de données ne permet pas 
d’approcher le mitage et minore de 
fait la consommation foncière. 
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Les surfaces en eau (lacs, étangs, canaux, etc.) augmentaient dans tous les espaces, mais depuis 2006 stagnent. 

3 — espace 
rural 

1990 
(ha) 

2000 
(ha) 

Évolution 
1990-
2000 

2006 
(ha) 

2012 
(ha) 

Évolution 
2006-
2012 

Évolution 
1990-
2012 

Surfaces 
consommées 

1990-2012 
Surfaces 
artificialisées 

58 865 62 503 6 % 68 316 73 289 7,3 % 25 % 14 424 

Surfaces 
agricoles 

2 783 788 2 794 794 0 % 2 798 673 2 796 847 -0,1 % 0 % 13 059 

Forêts et 
milieux semi-
naturels 

1 774 353 1 757 491 -1 % 1 747 227 1 744 051 -0,2 % -2 % -30 302 

Zones humides 9 866 10 904 11 % 10 832 10 823 -0,1 % 10 % 958 
Surfaces en eau 20 165 21 345 6 % 21 990 22 026 0,2 % 9 % 1 861 

La carte page suivante montre l’évolution de l’occupation du sol à l’échelle régionale entre 2006 et 2012. On 
note la linéarisation de l’artificialisation le long de la LGV et de l’A85. 

L’analyse Corine Land Cover ne permet pas de prendre en compte les surfaces inférieures à 25 hectares. Aussi, 
le mitage n’est pas évalué et la consommation foncière est minorée. Globalement, selon les données de la DREAL, 
l’équivalent de 13 terrains de football par jour qui ont été artificialisés entre 1990 et 2012. 

Les espaces agricoles et naturels sont en tension. Entre 1990 et 2012, la DREAL estime à 13 636 hectares la 
surface de terres agricoles artificialisées. Sur la même période, 2 597 hectares agricoles sont devenus des espaces 
de forêts et de milieux semi-naturels et 1 289 hectares de terres agricoles sont devenus des espaces en eau. 
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 Une surface agricole en régression continue6 

En 2013, 39 400 km — (soit 46 % de la superficie 
régionale), sont utilisés pour l’agriculture, ce qui 
représente 15 % du territoire agricole national.  

Les terres labourables (céréales, oléoprotéagineux, 
cultures industrielles, cultures légumières et horticoles 
ainsi que les cultures fourragères hors surfaces toujours 
en herbe [STH]) sont la première occupation agricole. 
Avec un peu plus de 2,6 millions d’hectares, les terres 
labourables comptent pour 67 % de la SAU régionale et 
pour 15 % de la surface nationale en terres labourables.  

Moins importantes au sein de la SAU régionale, la vigne 
et les autres cultures permanentes, essentiellement les 
vergers, pèsent de manière importante dans les surfaces 
françaises (respectivement 29 % et 19 %).  

Depuis 2000, la SAU régionale a reculé de 4 % sans 
modification du partage entre les quatre grands postes, 
terres labourables, STH, vigne et autres cultures 
permanentes.  

 

SOURCE SRC NA, REALISEE A PARTIR DES BULLETINS INSEE ET DONNEES DES CHAMBRES D’AGRICULTURE 

                                                                 
6 DRAAF, La place de l’agriculture dans la grande région, 2016 

Mise en perspective 

On considère que 27 479 ha d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers ont été consommés en France 
métropolitaine entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 
2015. 

Le rythme de croissance de la surface des terres 
artificialisées en métropole s’établit, entre 2006 et 
2012, à +0,49 % par an. Il est nettement inférieur à celui 
observé entre 2000 et 2006 (+ 1,30 % par an). 

En France métropolitaine, la consommation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers affiche deux 
grandes tendances sur la période 2000-2012 : 

 Une diminution globale des espaces naturels, 
agricoles et forestiers estimés entre 40 000 à 
90 000 hectares par an en moyenne, selon les 
sources. 

 Le rythme de la consommation d’espace foncier, 
après avoir connu une forte hausse sur la période 
2000-2008, ralentit depuis 2008 tout en se 
poursuivant. 
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Les évolutions des SAU départementales au cours des 13 dernières années sont très disparates. La Creuse est le 
département le plus épargné (-1,4 % de sa SAU). À l’inverse, la Dordogne et les Pyrénées-Atlantiques voient leur 
SAU diminuer de plus de 8 % par département.  

La consommation d’espaces naturels, forestiers et agricoles 

Entre 2006 et 2015, ce sont près de 47 500 ha d’espaces naturels, forestiers et agricoles (NAF) qui ont été 
consommés, soit une diminution de 0,62 %. Cette évolution est comparable à celle de mesurée en France 
métropolitaine. 

 
 

Entre 2006 et 2012, 18 698 hectares de terres 
agricoles se sont transformés de la manière 
suivante : 

 

 Les surfaces toujours en herbe (STH) 

En France, l’Agreste associe cette notion à celle de prairie permanente. Avec 26 % de la SAU régionale (un peu 
plus d’un million d’hectares) en 2013, les surfaces toujours en herbe de Nouvelle-Aquitaine se positionnent après 
les terres labourables et représentent 13 % de la STH nationale. En France métropolitaine, ce sont plus de 7 
millions d’hectares qui sont enherbés, soit 14 %. Elles régressent de 1,2 % par an à l’échelle nationale. 

16963; 
91%

1527; 
8%

208; 1%
territoires artificialisés

espaces de forêts et de milieux
semi-naturels,
surfaces en eau
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 L’érosion du trait de côte7 

Le littoral de Charente-Maritime représente un 
linéaire de 470 km de côtes dont 300 km de digues 
liées à la géomorphologie — marais littoraux, iles, 
golfe, pertuis, massifs dunaires et falaises calcaires, 
estuaires — et à une occupation humaine ancienne 
rétro littorale : agriculture et saliculture, ayant 
conduit à la poldérisation, aux endiguements et 
fortifications.  

Des travaux de renforcement, de rehausse et de 
création d’ouvrages sont menés entre 2014-2025 
dans le cadre des PAPI littoraux. Ils nécessitent 
souvent d’augmenter les emprises foncières pour 
permettre des dessertes d’entretien au détriment 
des terres agricoles, des milieux naturels, ou plus 
rarement des zones urbanisées (Carte « défense 
contre la mer » en Charente Maritime). 

Ce littoral aux faciès variés est extrêmement 
sensible à l’élévation prévisible du niveau marin 
consécutif au changement climatique. Cette 
élévation est estimée entre 0,26 m et 0,55 m 
(scénario le plus optimiste), jusqu’à une fourchette 
comprise entre 0,52 m et 0,98 m. Le trait de côte 
peut reculer de manière significative, notamment 
au niveau des faciès sableux.  

 

Sur la côte sableuse (de la Pointe du Médoc à l’embouchure de l’Adour), l’érosion chronique ainsi estimée est 
de l’ordre de 20 m et 50 m en moyenne, respectivement, pour les horizons 2025 et 2050, à laquelle s’ajoute un 
recul lié à un évènement majeur en général de l’ordre de 20 m. Le trait de côte recule, en moyenne, de 2,50 m/an 
en Gironde et de 1,70 m/an dans les Landes. 

Les reculs sont moins conséquents sur la côte rocheuse (de l’embouchure de l’Adour à celle de la Bidassoa). Le 
taux d’évolution est aujourd’hui en moyenne de 25 cm par an. Aux horizons 2025 et 2050, les valeurs moyennes 
de recul sur les secteurs rocheux sont respectivement de l’ordre de 10 m et 27 m en incluant un évènement de 
mouvement de terrain majeur. 

 

                                                                 
7 Observatoire de la Côte Aquitaine, 2016 ; Profil environnemental Poitou-Charentes Enjeux Climatiques 2015 ; BRGM projections de l’érosion 

jusqu’en 2050 
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En métropole, 
plus de 650 km 
de côtes sont 
en recul. 
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3 Analyse du diagnostic de la consommation foncière 

 Atouts, faiblesses et perspectives d’évolution 

Le diagnostic de la situation actuelle est traduit dans les champs atouts et faiblesses (colonne de gauche). Tandis 
que les perspectives d’évolution sont autant d’opportunités ou de menaces (colonne de droite). 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ Atout pour le territoire La situation initiale 
se poursuit) 

Perspectives d’évolution positives 

- Faiblesse pour le territoire 
La situation initiale 
se ralentit ou 
s’inverse) 

Perspectives d’évolution 
négatives 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ 
Territoire peu artificialisé (4,2 %) par rapport à la 
moyenne nationale (5,5 %) 

 

Selon les bases de données entre la 4e et 6e région 
française ayant le plus fort taux d’artificialisation  
Augmentation de la population couplée à un 
phénomène d’étalement urbain, variable selon les 
polarités urbaines (majeur dans les couronnes 
périurbaines) et les secteurs géographiques (rétro 
littoral, le long des infrastructures routières 
structurantes) 
Des territoires plus tendus : pression foncière sur les 
agglomérations, Bordeaux et le littoral avec un fort 
étalement urbain 

+ 46 % du territoire à vocation agricole  

L’artificialisation se fait principalement aux dépens 
des espaces agricoles 
Tendance au recul des espaces agricoles (-4 % SAU 
depuis 2000) 

+ 
720 km de côtes qui représentent un tiers du littoral 
français, peu artificialisé sur le littoral aquitain, mais 
endigué sur le littoral charentais  

 

Recul du trait de côte et submersion y compris des 
ouvrages situés au nord de la région 
Mise en œuvre d’une gestion intégrée des plages afin 
de stabiliser le littoral et des programmes de 
protection 
Territoires littoraux : 10-11 % d’artificialisation 
connaissant une pression foncière de plus en plus 
importante 

+ 
Une surface de milieux naturels, boisés ou ouverts, 
supérieure à la moyenne nationale 

 
Diminution constante et continue des surfaces 
naturelles, agricoles et forestières (entre -0,06 % et -
0,08 % par an) 

+ 
26 % de surface toujours en herbe (13 % de la surface 
nationale) 

 
Diminution régulière des STH au profit des terres 
cultivées 

+ 
Diversité de milieux aquatiques : tourbières, vallées 
alluviales, gaves, zones humides, lacs/étangs, etc. qui 
peuvent être des « réservoirs » de biodiversité 

? 
Augmentation des zones humides dans les pôles 
urbains et les espaces ruraux, mais diminution dans 
les couronnes périurbaines 

- 
Manque de données homogènes pour connaitre 
l’occupation du sol à la bonne échelle  

 
Mise en œuvre d’un OCS régional étendu à la 
Nouvelle Aquitaine avec quatre niveaux 

- 

Plus fort taux d’artificialisation français depuis 2000. 
Dans l’ex-Aquitaine, le développement peu structuré 
d’espaces commerciaux est la cause majoritaire de 
l’artificialisation 

 

Encadrement par les SCoT et par le SRADDET 
La Nouvelle-Aquitaine est entièrement couverte par 
des EPF(L) et anime un réseau de techniciens sur les 
questions foncières, l’OCS à l’échelle de la Nouvelle-
Aquitaine, PIGMA et NAFU 
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 Enjeux retenus pour la consommation d’espace 

Les deux questions ci-dessous permettent d’évaluer la plus-value environnementale du SRADDET sur la gestion 
économe de l’espace : 

 Le développement planifié à l’échelle régionale intègre-t-il la maitrise de la consommation de l’espace en limitant 
les extensions urbaines et en optimisant le tissu existant ? 

 Le modèle d’urbanisation préserve-t-il la vocation et le fonctionnement agricoles des espaces ? Préserve-t-il les 
espaces à fort potentiel agronomique, les espaces forestiers et naturels ainsi que leurs fonctionnalités ? 

Enjeu : Enrayer le phénomène d’étalement urbain et veiller à la revitalisation des lieux de 
déprise 

 

  

- 

Diminution des surfaces agricoles (-4 % depuis 2000), 
particulièrement importante en Dordogne, dans les 
Pyrénées-Atlantiques et dans le périurbain au profit 
de l’artificialisation des sols 

 
Recul des activités agricoles au profit des activités 
tertiaires 

- 

Mode de développement basé sur l’étalement urbain 
entrainant la dévitalisation des centres bourgs et des 
centres-villes et des tensions sur les espaces agricoles 
et forestiers 

 

La crise économique de 2008 limite à ce stade les 
logements commencés en individuel, la part du 
collectif augmente 
Volonté régionale de prendre en compte le 
réchauffement climatique et de travailler sur de 
nouvelles formes d’habitat 

- 

Littoral en proie au recul du trait de côte : entre 1,7 m 
et 2,5 m par an sur les côtes sableuses des Landes et 
de Gironde ; et environ 25cm/an pour les côtes 
rocheuses, dans un contexte de pression foncière  

 
Les modifications climatiques et l’évolution de la 
hauteur des eaux devraient intensifier les pressions 
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Milieux naturels et biodiversité 
1 Rappels règlementaires & leviers du SRADDET 
Afin d’assurer la cohérence avec les politiques menées sur le territoire, l’élaboration du SRADDET s’adosse à de 
nombreux documents — de portée départementale, régionale ou nationale — dans le domaine de la préservation 
des milieux naturels, de la faune et de la flore. 

 Le cadre règlementaire en vigueur 

Au niveau international et communautaire 

Plusieurs engagements en faveur de la biodiversité et des milieux naturels ont été pris à l’échelle tant 
internationale que communautaire. 

 Directive Habitats, faune et flore du 21 mai 1992 et Directive Oiseaux du 30 novembre 2009 et leur transposition 
dans le code de l’environnement 

 Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et des milieux naturels 
en Europe 

 Convention de Bonn du 23 juin 1979 pour la protection des espèces animales migratrices 
 Convention de Washington du 3 mars 1973 pour la protection des espèces animales et végétales menacées dans 

le monde 
 Convention de l’UNESCO du 16 novembre 1972 sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 
 Convention sur la diversité biologique adoptée lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, avec trois 

buts principaux : la conservation de la biodiversité, l’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et 
équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques. 

Ces engagements ont été repris par la France en complément du droit français afin d’assurer la protection des 
espèces et des milieux. 

À l’échelle nationale 

 Décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018 relatif à la protection des biotopes et des habitats naturels : pris en 
application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, issus de l’article 124 de la loi n° 2010-788 
du 12 juillet 2010 (Grenelle) portant engagement national pour l’environnement, il étend d’une part le champ 
d’application pour les biotopes à des milieux d’origine artificielle, et d’autre part prolonge ce dispositif pour 
donner la possibilité aux préfets de prendre des arrêtés de protection pour des habitats naturels en tant que tels, 
sans qu’il soit besoin d’établir qu’ils constituent par ailleurs un habitat d’espèces protégées. Ce décret est 
complété par deux arrêtés du 19 décembre 2018 qui fixent, pour la France métropolitaine, la liste des habitats 
naturels pouvant faire l’objet d’un arrêté de protection par le préfet ainsi que les modalités de présentation et la 
procédure d’instruction des demandes de dérogations aux interdictions. 

 Stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes, publiée le 23 mars 2017 et plans de luttes 
nationaux, dans le cadre de la loi Grenelle I (L. n° 2009-967, 3 août 2009, art. 23 : JO, 5 août 2010) et interdiction 
de certaines espèces (C. envier., art. L. 411-3) 

 Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 qui entérine : 
o L’interdiction des néonicotinoïdes à partir du 1er septembre 2018 pour l’ensemble des cultures 

agricoles.  
o Le triptyque « éviter, réduire, compenser », qui s’applique à tout aménageur dont le projet entraine 

des dégradations écologiques.  
o Le principe fondamental de non-régression du droit de l’environnement, selon lequel la protection 

des écosystèmes ne peut faire l’objet que d’une « amélioration constante ».  
o La création de l’Agence française pour la Biodiversité (AFB) au 1er janvier 2017, pour coordonner les 

politiques en faveur des milieux naturels, conseiller les élus et les aménageurs et exercer une police 
de l’environnement. 

o Elle introduit dans le Code civil la reconnaissance du préjudice écologique en vertu de la règle du 
pollueur-payeur. Elle va également permettre la ratification par la France du protocole de Nagoya, 
qui encadre l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles et impose le 
partage des avantages qui en découlent avec les communautés locales. 
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 Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 
 Loi Grenelle1 du 3 août 2009 et loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 déclinent des mesures visant à assurer un bon 

fonctionnement des écosystèmes en protégeant les espèces et les habitats, élaborer la Trame verte et bleue, 
rendre l’agriculture durable en maîtrisant les produits phytopharmaceutiques et en développant le bio, protéger 
les zones humides et les captages d’eau potable, encadrer l’assainissement non collectif et lutter contre les pertes 
d’eau dans les réseaux, protéger la mer et le littoral. La loi Grenelle 1 introduit la stratégie nationale de création 
d’aires protégées terrestres (SCAP) identifiant les lacunes du réseau actuel sera établie afin que 2 % au moins du 
territoire terrestre métropolitain soit placé dans les dix ans sous protection forte 

 Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le milieu naturel de 
certaines espèces d’animaux vertébrés 

 Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection 

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection 

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection 

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection 

 Natura 2000 : transposition en droit français des Directives Habitat et Oiseaux par ordonnance du 11 avril 2001. 
 Loi sur la chasse du 26 juillet 2000 (modifiée le 30 juillet 2003) qui prévoit l’établissement d’orientations 

régionales de gestion de la faune sauvage et de la qualité de ses habitats 
 Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national 
 Le Programme national d’action pour la préservation de la faune et de la flore sauvages (1994) 
 Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national 
 Loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, elle prévoit la conservation partielle ou totale d’espèces 

animales non domestiques, ou végétales non cultivées lorsqu’un intérêt particulier ou les nécessités de la 
préservation du patrimoine biologique national le justifient. Les listes d’espèces protégées sont fixées par arrêtés 
nationaux ou régionaux. 

Au niveau régional 

 Arrêté du 19 avril 1988 flore protégée Poitou-Charentes définissant la liste des espèces végétales protégées qui 
complète la liste nationale 

 Les objectifs fixés par les SRCE des anciennes régions 

Le SRCE donne le cadre régional de mise en œuvre de la trame verte et bleue. Il constitue un document de 
connaissance sur les continuités écologiques et a pour objectif de faciliter la prise en compte de la biodiversité 
dans les plans, programmes et projets en adéquation avec les enjeux et les orientations régionales énoncées par 
le document. 

En région Nouvelle Aquitaine, trois documents ont été élaborés (voir chapitre dédié) : 

 Le SRCE Aquitaine a été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux le 13 juin 2017 pour manque d’autonomie 
fonctionnelle entre l’autorité chargée de l’évaluation environnementale du schéma et l’autorité qui l’a adopté.  

 Le SRCE Limousin a été adopté par arrêté préfectoral le 2 décembre 2015 
 Le SRCE Poitou-Charentes a été adopté par arrêté préfectoral le 3 novembre 2015 

 Les leviers d’action du SRADDET 

L’ensemble des objectifs du rapport constitutif du SRADDET doit être déterminé dans le respect des principes 
généraux posés par le code de l’urbanisme (objectifs définis à l’article L.101-2 dudit code) : 

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière 
d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1 ° l’équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
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b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 
la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

[…] 

6 ° la protection des milieux naturels […], de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la 
création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » ; 

L’article R.4251-6 du CGCT dispose : 

« Les objectifs de protection et de restauration de la biodiversité sont fondés sur l’identification des 
espaces formant la trame verte et bleue, définis par le II et le III de l’article L. 371-1 du code de 
l’environnement et précisés par l’article R. 371-19 du même code. 

Ils sont déterminés notamment par une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la 
remise en bon état des continuités écologiques, qui sont hiérarchisés et spatialisés. 

Les objectifs de préservation ou de remise en bon état sont précisés pour chacune des sous-trames 
énumérées par l’article R. 371-27 du code de l’environnement. » 

Au niveau du fascicule, les règles générales à introduire en matière de protection et de la restauration de la 
biodiversité découlent de l’article R.4251-11 du CGCT : 

« En matière de protection et de la restauration de la biodiversité, sont définies les règles permettant le 
rétablissement, le maintien ou l’amélioration de la fonctionnalité des milieux nécessaires aux 
continuités écologiques. 

Elles sont assorties de l’indication des actions permettant d’atteindre les objectifs de préservation et de remise 
en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques de gestion, d’aménagement ou d’effacement des 
éléments de fragmentation mentionnés par l’article R. 371-20 du code de l’environnement ainsi que des 
mesures conventionnelles et des mesures d’accompagnement. » 

2 Les milieux naturels et la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine 

 Un ensemble de plusieurs milieux naturels8 

1re région en surfaces boisées avec 2,8 millions d’hectares de forêt et 1re région agricole de France, la Nouvelle-
Aquitaine constitue un vaste ensemble d’espaces naturels exceptionnels placés sous l’influence de la côte 
Atlantique. Marqué à l’est par les contreforts du Massif central, ceinturé au sud par la chaine des Pyrénées, le 
caractère de zone de transition confère une extraordinaire diversité d’écosystèmes : dunes littorales et étangs 
côtiers, marais et estuaires, moyenne et haute montagne pyrénéenne, partie nord-ouest du Massif central et 
sud-est du Massif armoricain, frange sud du bassin parisien, massif forestier des Landes de Gascogne, milieux 
aquatiques et vastes zones humides dont les marais de l’ouest et les têtes de bassin en Limousin, etc. 

Ces grandes entités naturelles abritent de nombreuses formes de vies telles que le Vison d’Europe, l’Ours des 
Pyrénées, le Gypaète barbu, l’Esturgeon d’Europe, l’Outarde canepetière, le Lézard ocellé, la Loutre d’Europe, 
etc. Plusieurs de ces espèces sont au bord de l’extinction et ne sont plus représentées que dans quelques 
départements de la grande région. 

Les milieux forestiers 

Constitués de feuillus et de conifères, ils couvrent un tiers de la superficie régionale. Leur présence est 
particulièrement marquée et continue sur certains secteurs des territoires aquitain et limousin (massif des 

                                                                 
8 Les continuités écologiques en Nouvelle-Aquitaine, État des lieux et enjeux, note de synthèse, Région NA, février 2018 
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Landes de Gascogne, arc forestier Périgord-Limousin, montagne limousine, hauts-plateaux corréziens, vallée de 
la Dordogne). Cette continuité des milieux forestiers se poursuit vers la région voisine de l’Auvergne. 

Le massif des Landes de Gascogne est le plus grand massif forestier européen et se compose majoritairement 
de Pins maritimes. Il offre une mosaïque de milieux favorables au développement et au déplacement des espèces 
telles que la Martre des pins, des espèces de chauves-souris ou des rapaces forestiers tels que le Circaète Jean-
le-blanc. 

Les forêts limousines de feuillus sont diversifiées en essences, mais relativement jeunes. Sur les secteurs à 
dominante agricole du nord de la Garonne et des Pays de l’Adour, les boisements sont plus petits. Côté 
Charentes-Poitou, les milieux forestiers sont plus dispersés, mais n’en restent pas moins intéressants d’un point 
de vue écologique. 

Les milieux bocagers 

Ces ensembles emblématiques de mosaïque paysagère (parcelles agricoles diverses, haies, bosquets, alignement 
d’arbres) sont prépondérants sur les territoires picto-charentais et limousins. Les milieux bocagers apportent de 
nombreux services écologiques, mais aussi économiques (biomasse, alliés pour l’agriculture), paysagers et 
culturels. Le bocage joue également un rôle important pour la qualité de l’eau et la réduction de l’érosion des 
sols ; la structuration du réseau de haies est un paramètre important pour cette fonction. Au regard de leur 
richesse et des divers services qu’ils apportent pour la biodiversité, l’agriculture et le cadre de vie, leur maintien 
et leur restauration sont essentiels. 

Les milieux ouverts 

Les milieux ouverts (cultures, prairies, clairières, pelouses sèches…) constituent des habitats favorables à de 
nombreuses espèces animales et végétales. Deux milieux particulièrement intéressants d’un point de vue 
écologique sont présents :  

 Les pelouses sèches (pelouses sèches calcicoles, pelouses silicicoles, milieux rocheux) à forte valeur patrimoniale 
se retrouvent sur l’ensemble du territoire néo-aquitain. Elles abritent en effet une grande diversité d’espèces 
animales et végétales inféodées à ces milieux (espèces d’affinité méridionale ou steppique) comme le Lézard 
ocellé ou un papillon, l’Azuré du serpolet. Les invertébrés et les reptiles sont particulièrement bien représentés 
dans ce type d’habitat. Les pelouses sèches sont de faibles superficies et disséminées donc fortement 
vulnérables ; 

 les plaines ouvertes agricoles : ces milieux de grandes cultures sont favorables aux espèces d’oiseaux nicheurs 
(Outarde canepetière, Busard cendré, Bruant ortolan, etc.), notamment lorsque les modes culturaux sont 
respectueux de l’environnement. La région Nouvelle-Aquitaine héberge plus du tiers de la population française 
d’Outarde canepetière9 sur le seul secteur picto-charentais. 

Les espaces montagnards 

Sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, se retrouvent des espaces de haute et de moyenne montagne avec les 
Pyrénées au sud et la montagne Limousine à l’est (plateau de Millevaches, Monédières, plateau de Gentioux, 
Plateaux d’Eygurande et de la Courtine). Ils se caractérisent par une mosaïque de milieux, influencés par la 
géographie et le climat : grandes landes et fougeraies, prairies et pelouses d’altitude, milieux rocheux d’altitude, 
milieux rupestres et cavernicoles, éboulis, lacs et tourbières, massifs forestiers, vallées et cours d’eau à l’origine 
d’un fort endémisme animal et végétal. Le massif pyrénéen est l’unique terre d’accueil de l’ours brun en 
France. 

Les espaces littoraux et la biodiversité marine 

Du fait de sa façade atlantique, la Nouvelle-Aquitaine présente la particularité d’abriter des milieux d’interface 
entre écosystèmes continentaux et écosystèmes marins, particulièrement remarquables pour leur biodiversité 
(bassin d’Arcachon, estuaire de la Gironde, Marais poitevin, etc.). Ainsi, un tiers des ZNIEFF en milieu maritime, 

                                                                 
9 Espèce menacée et protégée à l’échelle nationale 
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au niveau national, se situe dans le domaine marin de la région. Aucune ZNIEFF marine n’est inventoriée en 
Nouvelle-Aquitaine. 

La qualité de la zone littorale (comprenant le milieu marin, le système dunaire, le bassin d’Arcachon, les zones 
humides liées aux étangs médocains et landais, et les zones humides ponctuelles) constitue un enjeu écologique 
majeur d’intérêt international. L’endémisme végétal est un des plus élevés de la métropole. 

Aires marines protégées 

Nom des périmètres de 
protection 

Superficie totale (terre et mer) 
en ha 

Superficie marine (en 
ha) 

% de recouvrement en 
région 

ZNIEFF 1 513 522 17 772,8 0,21 % 

ZNIEFF 2 1 529 660,34 60 245,5 0,71 % 

PNR 1 037 477,91 - 
 

PNN 174 726 - 
 

PNM 695 074 646 521 
 

RAMSAR 10 616,7 616 7,05 0,07 % 

NATURA 2000     
 

ZPS 1 988 175,65 1 391 261,44 16,35 % 

ZSC 1 436 699,47 681 267 8,00 % 

ZICO 605 003 57 446,1 0,67 % 

RNN 26 123,8 19 719,1 0,31 % 

RNR 56 657,17 - 0,67 % 

Réserve de biosphère 2 392 592,36 - 
 

Réserve biologique 2 902,98 - 
 

RNCFS 2 412,53 - 
 

APPB 18 823,1 4,85 0,00 % 

Conservatoire du littoral 15 184,5 1 294,27 0,02 % 

CEN 7 238,62 - 
 

Total 10 512 890,13 2 881 699,12 33,86 % 

Les milieux aquatiques et humides 

Caractérisés par une grande diversité biologique et 
écologique, ils regroupent un ensemble de milieux variés 
tels que les marais littoraux, mares, étangs, roselières, 
forêts alluviales, prairies humides, mégaphorbiaies ou 
encore tourbières. Les zones humides forment des habitats 
incontournables et structurants pour la fonctionnalité 
écologique des milieux aquatiques et humides. 

La région Nouvelle-Aquitaine, notamment par sa position 
géographique, présente différents grands types de milieux 
humides spécifiques dont certains sont particulièrement 
remarquables10 et abritent une faune et une flore adaptées 
(végétation hygrophile, amphibiens, poissons, libellules, 
mammifères aquatiques et semi-aquatiques - Vison 
d’Europe et Loutre d’Europe). C’est par exemple le cas du 
marais poitevin, du marais d’Orx, du marais du Fier d’Ars, la 
zone humide du Marais poitevin (95 300 ha), les marais du 
Fier d’Ars (1 800 ha), les marais de Rochefort (15 500 ha), les 

                                                                 
10 Source : Pôle relais Zones humides http://www.forum-zones-humides.org/biodiversite-nouvelle-aquitaine.aspx 

Considérées souvent comme des lieux insalubres, 
les zones humides ont subi de nombreuses 
pressions (extensions urbaines ou agricoles, etc.). 
Elles ont ainsi été comblées, asséchées, drainées, 
mises en culture ou encore polluées (rejets 
industriels, agricoles, urbains, etc.) entrainant leur 
raréfaction. 

Ainsi, en 30 ans, la France a perdu la moitié de ses 
zones humides. Par ailleurs, les espèces inféodées 
aux zones humides sont aussi particulièrement 
menacées par les espèces exotiques envahissantes.  

Malgré la prise de conscience des nombreux 
services écosystémiques assurés (alimentation en 
eau potable, épuration des eaux, limitation des 
inondations, abri et refuge pour une faune et flore 
remarquables, loisirs, etc.), elles continuent d’être 
dégradées, voire détruites.  
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marais de l’estuaire de la Charente (5 200 ha), les marais de la Charente aval (8 800 ha), le marais de Brouage 
(1 300 ha), le marais de l’estuaire de la Seudre (12 300 ha) et l’estuaire de la Gironde (7 000 ha), etc., et les zones 
humides du bassin d’Arcachon. 

Les tourbières de la Montagne limousine — leur densité est supérieure à la moyenne nationale —, situées en 
tête de bassins versants, jouent un rôle primordial dans le fonctionnement hydrologique global du territoire.  

Au-delà de ces grandes zones humides, il existe de nombreux autres milieux aquatiques aussi importants que 
les précédentes par leurs fonctions et services notamment : 

 Le littoral aquitain présente une particularité : il héberge une chaine de plans d’eau douce arrière-dunaires 
de grande superficie (étangs de Carcans-Hourtin, Lacanau, Cazaux-Sanguinet, etc.) et associés à des zones 
humides incluant des marais : marais de l’Ile d’Oléron, les marais de la presqu’île d’Arvert), les vasières 
(marais de la Seudre, Marais poitevin, estuaire de la Gironde, etc.) et marais littoraux cités précédemment ; 

 les landes humides (Réserve du Pinail, Cadeuil), les tourbières et les bas-marais (landes de Montendre, 
Brande de Montmorillon) ; 

 les prairies comme les prairies humides eutrophes et mésotrophes et les prairies oligotrophes des vallées ; 
 les forêts humides et végétations forestières (vallées, marais d’Oléron, marais de l’estuaire de la Gironde, 

etc.) ; 
 les plantations de peupliers (vallées, marais poitevin, etc.) ; 
 les plans d’eaux avec les mares et les étangs, ainsi que leurs végétations de ceinture, la végétation amphibie ; 
 les rivières avec des végétations acidiphiles (exemple : Potamot à feuille de renouée), des eaux claires et 

riches (Berle dressée, Callitriche à angles obtus), des eaux mésotrophes (Renoncule en pinceau) et des eaux 
eutrophes (Renoncule flottante), les mégaphorbiaies rivulaires. Ce type de milieu représente environ 
17 000 km de cours d’eau ; 

 Les vallées alluviales, bordées de formations boisées, constituent des habitats riches en espèces et de 
précieux corridors paysagers pour les espèces inféodées aux cours d’eau. 

Du fait de sa large façade océanique, ses nombreux estuaires, canaux et ruissons donnant sur les marais littoraux, 
la région porte une responsabilité particulière pour les grands migrateurs amphihalins. Les grands bassins 
fluviaux du territoire régional (Charente, Vienne, Garonne, Dordogne, Adour, Gaves pyrénéens) sont tous 
marqués par la présence régulière de poissons migrateurs qui viennent retrouver leurs zones de reproduction 
(Saumons, Truites de mer, Aloses, Lamproies, Esturgeons européens, etc.) ou des milieux favorables à leur 
croissance (Anguilles européennes). La Garonne reste le seul fleuve d’Europe de l’Ouest abritant les huit grandes 
espèces de poissons migrateurs. 

La préservation de ces milieux naturels représente donc des enjeux environnementaux, économiques et sociétaux 
importants. 

 État de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine11 

La destruction des habitats et des espèces, l’artificialisation des sols et la fragmentation des habitats naturels 
constituent l’un des premiers facteurs d’érosion de la biodiversité remarquable et ordinaire. D’autres menaces 
pèsent également sur la biodiversité : pollutions, surexploitations des ressources, risques naturels, présence 
d’espèces exotiques envahissantes, changement climatique.  

Espèces remarquables, endémiques ou patrimoniales 

La flore de la région est riche et diversifiée grâce au phénomène de carrefour biogéographique des influences 
atlantiques, montagnardes et continentales. 

La région compte plus de 30 espèces ou groupes d’espèces menacées pouvant bénéficier d’un plan national 
d’action et elle porte le pilotage national de 7 d’entre eux (Vison d’Europe, Esturgeon européen, Gypaète barbu, 
Vautour percnoptère, Outarde canepetière, Lézard ocellé, Loutre d’Europe). De nombreuses autres espèces 
reflètent la grande qualité de la biodiversité de la région : Desman des Pyrénées, Cistude d’Europe, Grue cendrée, 

                                                                 
11 DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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Chiroptères, Vautour fauve. L’Ours des Pyrénées fait également l’objet de mesures de conservation particulières 
au regard des menaces d’extinction qui pèsent sur cette espèce emblématique des Pyrénées un plan de 
restauration de l’espèce est géré par la DREAL Occitanie. Plusieurs de ces espèces sont au bord de l’extinction et 
ne sont plus représentées que dans quelques départements de la grande région. 

La région se situe également sur le corridor majeur ouest-européen de migration de l’avifaune. Des réserves 
naturelles ont ainsi été créées ou sont en cours de création en vue de préserver les milieux et zones d’hivernage 
ou d’estive pour de très nombreux oiseaux migrateurs. Parmi les espèces phares qui traversent la région 
Nouvelle-Aquitaine et qui y hivernent, on peut citer les Grues cendrées (plusieurs dizaines de milliers séjournent 
sur le site d’Arjuzanx, de Captieux ou dans les Barthes de l’Adour), les Milans royaux (plusieurs milliers hivernent 
dans les Pyrénées-Atlantiques), les Oies cendrées (plusieurs milliers hivernent sur le Marais d’Orx) ou encore les 
limicoles (plusieurs milliers hivernent sur le Banc d’Arguin). 

Espèces exotiques envahissantes 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE - aussi appelée allochtones ou non-indigènes) sont des espèces 
animales ou végétales dont l’introduction par l’homme (volontaire ou accidentelle) sur un territoire menace les 
écosystèmes, les habitats et les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques et 
sanitaires négatives. 

Considérées comme une cause importante de perte de biodiversité au niveau mondial, les EEE sont concernées 
par différents dispositifs. Au niveau national, la problématique des EEE est prise en compte au sein de la Stratégie 
nationale pour la Biodiversité (SNB) du Ministère de l’Environnement et correspond à un engagement fort du 
Grenelle de l’environnement (art. 23 de la Loi Grenelle du 3 août 2009). Au niveau européen, une liste de 37 EEE 
préoccupantes pour l’Union européenne a été publiée en 2016, dont 23 espèces animales et 14 espèces 
végétales. 

La région Nouvelle-Aquitaine n’est pas épargnée par cette problématique. Concernant la faune, plusieurs 
espèces exotiques envahissantes sont présentes sur le territoire selon la DREAL Nouvelle-Aquitaine : Ragondin, 
Vison d’Amérique, Tortue de Floride, Grenouille taureau, Écrevisse de Louisiane. 

En ce qui concerne la flore, un projet de liste nationale des EEE végétales est en cours et pourra être décliné en 
fonction des territoires. Des objectifs à atteindre et des mesures d’actions seront ensuite proposés pour chaque 
espèce prioritaire identifiée. Actuellement des centaines d’EEE végétales ont été recensées sur le territoire de 
la nouvelle région (à titre d’exemple, près de 230 EEE ont été identifiées à l’échelle de l’ancienne région 
Aquitaine). Parmi elles, quelques dizaines sont considérées comme engendrant des impacts importants sur les 
écosystèmes voire la santé. On note ainsi l’Ambroisie à feuille d’Armoise (dont le pollen est fortement 
allergisant), plusieurs espèces de Jussies (particulièrement menaçantes pour les écosystèmes aquatiques) ou 
encore le Solidage géant. 

3 Le déploiement des outils de connaissance et de protection 

 Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique 

Les ZNIEFF ne constituent pas un outil de protection, mais fournissent à tous les acteurs de 
l’environnement et de l’aménagement du territoire des éléments techniques fiables et 
documentés de connaissance et d’évaluation du patrimoine naturel. 
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Les ZNIEFF constituent un réseau cartographié de sites naturels ou 
semi-naturels remarquables du point de vue de la biodiversité. Elles 
constituent le pivot de la connaissance naturaliste en matière de 
zonages opérationnels. Cet inventaire, lancé en 1992, modernisé en 
1996, actualisé en 2009, vise à définir les zones régionales les plus 
riches sur le plan écologique et biologique.  

Il existe deux types de ZNIEFF : 

 De type I : recensent des espèces ou des habitats naturels 
remarquables et caractéristiques de la région, généralement de 
superficie limitée ; 

 De type II : correspondent à de grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques ou écologiques importantes. 

En 2015, on recense au total 1,26 million d’hectares en ZNIEFF en Nouvelle-Aquitaine, sans double compte (un 
même espace pouvant être inventorié à la fois comme ZNIEFF de type I et de type II). Cela représente 15 % du 
territoire régional (contre 29,5 % en moyenne à l’échelle nationale).  

ZNIEFF Janvier 2018 (Écovia) Pourcentage de recouvrement de 
la superficie régionale 

Nombre Superficie (ha) Surface en région (ha) 

ZNIEFF 1 1 392 570 809 481 830 6 % 

ZNIEFF 2 295 1 581 347 1 153 239 14 % 

Total 1 697 1 717 280 1 280 717 15 % 

Les ZNIEFF sont réparties sur tout le territoire, notamment aux abords des rivières (Adour, Lot, Corrèze, Charente, 
Garonne, etc.), des Pyrénées. 

L’inventaire des ZNIEFF est l’un des 
éléments majeurs de la politique de 
protection de la nature. Il doit 
notamment être consulté dans le 
cadre de projets d’aménagement du 
territoire (document d’urbanisme, 
création d’espaces protégés, 
élaboration de schémas régionaux de 
carrière…). 
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 Les périmètres de protection règlementaire 

L’objectif de la Stratégie nationale de Création d’Aires protégées est de mettre sous protection règlementaire 
2 % du territoire. Plus de 12 % du territoire français est protégé en 2008 par 9 parcs nationaux, 45 parcs naturels 
régionaux, 600 arrêtés de protection de biotope et plus de 100 000 hectares de littoraux appartenant au 
Conservatoire du littoral et 6,8 millions d’hectares dans le réseau Natura 2000. 

Avec 90 465 hectares de surfaces naturelles protégées par voie règlementaire (arrêtés préfectoraux de 
protection de biotope, réserves naturelles, réserves biologiques, cœurs de parcs nationaux), la région Nouvelle-
Aquitaine totalise 1,1 % de son territoire protégé (1,4 % au niveau national). 

Un parc national 

En 2018, la Nouvelle-Aquitaine compte un parc national sur son territoire parmi les 10 parcs nationaux existant 
actuellement en France.  

Le parc National des Pyrénées concerne le secteur sud-est des Pyrénées-Atlantiques. Le cœur de Parc concerne 
6 communes, tandis que 24 autres communes du département font partie de la zone d’adhésion du parc. 

80 arrêtés de protection de biotope 

Les APPB constituent le premier niveau de protection des espaces naturels. Cet outil permet de règlementer des 
activités qui altèrent les milieux de vie d’espèces protégées (brûlages, altération du substrat, etc.). La 
règlementation peut être temporaire, protection particulière pendant certaines phases de leur cycle de vie. La 
présence d’une seule espèce protégée, même limitée à certaines périodes de l’année, suffit à justifier la prise 
d’un arrêté.  

En 2018, on compte 80 arrêtés dans la région Nouvelle-Aquitaine. 

APPB Surface 
totale en ha 

Surface en région en 
ha 

Pourcentage de recouvrement de la 
superficie régionale 

80 APPB 18 875 16 912 0,2 % 

 

29 réserves 

 RESERVE NATURELLE NATIONALE (RNN) 

Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces 
et d’objets géologiques rares ou caractéristiques ainsi que de milieux naturels fonctionnels 
et représentatifs de la diversité biologique en France.  

Les réserves naturelles nationales sont des territoires 
d’excellence pour la préservation de la diversité biologique et 
géologique, terrestre ou marine, de métropole ou d’outre-mer. 
Elles visent une protection durable des milieux et des espèces en 
conjuguant règlementation et gestion active. 

En 2018, 23 réserves RNN sont présentes en Nouvelle-Aquitaine, 
couvrant un territoire de 17 500 ha environ, soit 0,2 % de la 
surface régionale. 

RNN Superficie totale en ha 
Astroblème de Rochechouart-Chassenon 23 
Baie de l’Aiguillon (Charente-Maritime) 2 517 
Baie de l’Aiguillon (Vendée) 2 454 
Banc d’Arguin 85 
Courant d’Huchet 681 

Ces sites sont gérés par un organisme 
local en concertation avec les acteurs du 
territoire. Ils sont soustraits à toute 
intervention artificielle susceptible de les 
dégrader, mais peuvent faire l’objet de 
mesures de réhabilitation écologique ou 
de gestion. 
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Dunes et marais d’Hourtin 2 110 
Frayère d’Alose 46 
Lilleau-des-Niges 121 
Marais d’Orx 751 
Marais d’Yves 192 
Marais de Bruges 262 
Pinail 146 
Prés salés d’Arès et de Lège-Cap-Ferret 332 
Périmètre de protection de la réserve naturelle de Lilleau-des-Niges 102 
Réserve naturelle de Moëze-Oléron 6 383 
Saucats et La Brède 93 
Toarcien 1 
Tourbière des Dauges 216 
Vallée d’Ossau 77 
Étang Noir 46 
Étang de la Mazière 74 
Étang des Landes 167 
Étang du Cousseau 610 

 RESERVE NATURELLE REGIONALE (RNR) 

Les Réserves naturelles régionales sont définies par la loi relative 
à la démocratie de proximité du 27 février 2002. La compétence 
de classement des Réserves naturelles régionales est 
actuellement confiée aux Conseils Régionaux. 

3 réserves naturelles régionales sont présentes en Nouvelle-
Aquitaine, couvrant une superficie de 190 ha. 

Dans l’ancien Limousin, trois projets de réserves naturelles 
régionales (RNR) sont en cours : 

 Les étangs, landes et tourbières autour de Chabannes et des 
Oussines ; 

 Le domaine des Sauvages ; 
 Le réseau de landes thermoatlantiques du PNR Périgord Limousin. 

RNR Superficie en ha Date de création 

Errota Handia 11 15/12/2008 
La Massonne 88 13/02/2012 
Vallée de la Renaudie 91 13/02/2012 

 RESERVES BIOLOGIQUES 

Une réserve biologique est un espace protégé en milieu forestier ou en milieu associé à la forêt (landes, mares, 
tourbières, dunes). Ce statut s’applique aux forêts gérées par l’Office National des Forêts et a pour but la 
protection d’habitats remarquables ou représentatifs. Les réserves biologiques font partie des espaces relevant 
prioritairement de la Stratégie de Création d’Aires protégées mise en place actuellement (Source : INPN). 

En 2018, on compte 3 réserves biologiques intégrales de 2 900 ha : 

 2 en Aquitaine (Mailloueyre, et Vire Vieille Vignotte et Batejin) ; 
 1 en Poitou-Charentes (Sylve d’Argenson) ; 
 Et 1 réserve de conservation de la faune sauvage (2 400 ha). 

Réserves biologiques Surface totale en ha Date de création 

Mailloueyre 114 28/01/2014 

Sylve d’Argenson 2 575 26/09/2006 

Vire Vieille, Vignotte et Batejin 214 28/01/2014 

Arjuzanx 2 413 24/10/1983 

Territoires d’excellence pour la 
préservation de la diversité biologique et 
géologique, elles visent une protection 
règlementaire durable d’un site naturel 
présentant un intérêt pour la faune, la 
flore, le patrimoine géologique ou 
paléontologique ou, d’une manière 
générale, pour la protection des milieux 
naturels (art L332.2 du Code de 
l’environnement). 



 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  45 

Les sites inscrits et les sites classés 

La région compte actuellement 295 sites classés et 788 sites inscrits12, de taille et de nature extrêmement 
diverses (cf. thématique Paysages & patrimoine) :  

 Sites classés Sites inscrits 

Aquitaine  157 53 % 462 59 % 
Limousin  38 13 % 189 24 % 
Poitou-Charentes  100 34 % 137 17 % 
TOTAL NA  295 100 % 788 100 % 

Les espaces remarquables de la Loi Littoral 

La loi Littoral du 3 janvier 1986 affiche comme objectif « la maitrise de l’urbanisation des espaces proches des 
rivages ». De ce fait, les communes sont soumises aux dispositions particulières relatives au littoral, définies aux 
articles L.121, L et R. 146 du Code de l’urbanisme. Cette loi Littoral se traduit ainsi en matière :  

 D’espaces à préserver au titre des articles L.101-2 et R. 146-1 du Code de l’urbanisme ; 
 De coupures d’urbanisation au titre des articles L. 121-21 et 22 du Code de l’urbanisme ; 
 D’espaces proches du rivage au titre de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme modifié par les articles 167 et 

240 de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010. 

Le document identifie en second lieu trois types de coupures à l’urbanisation, avec les coupures d’intérêt 
intercommunal, d’intérêt communal et enfin d’intérêt local. 

Dans ces espaces, l’urbanisation est interdite et les aménagements doivent respecter le décret d’application de 
la loi Littoral. Ces espaces font généralement l’objet d’une protection homogène sur l’ensemble du département. 

Les espaces proches du rivage ne constituent pas forcément une interdiction de construire totale, mais 
introduisent la notion d’urbanisation limitée ou justifiée par la configuration des lieux. Une attention particulière 
est donc portée aux projets réalisés dans ces espaces. 

                                                                 
12 Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine, mars 2018. La France compte environ 2 700 Sites classés et 5 000 inscrits 
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Les aires marines protégées 

La loi du 14 avril 2006 définit une liste ouverte de 15 catégories d’aires marines protégées susceptibles de 
s’articuler et former un réseau cohérent de protection : parties marines des parcs nationaux, des réserves 
naturelles, des APPB, des sites Natura 2000 et parties du domaine public maritime confié au Conservatoire du 
littoral. 
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 Les périmètres de protection par maitrise foncière 

Plus de 500 Espaces naturels sensibles 

Les Espaces naturels sensibles (ENS) résultent de la politique 
départementale de protection, de gestion et d’ouverture au 
public d’espaces naturels. Ils constituent un outil de protection 
soit par acquisition foncière, soit à travers la signature de 
conventions avec les propriétaires privés ou publics. Il existe deux 
grands types d’ENS, ceux d’intérêt départemental et ceux 
d’intérêt local dont la préservation ne relève pas uniquement de 
la responsabilité des départements.  

En 2018, on compte près de 500 ENS représentant une surface de 
75 000 ha en Nouvelle-Aquitaine. Il est à noter que le 
département de la Creuse ne compte pas de sites ENS (pas de 
schéma à ce jour), et que la Corrèze n’en compte qu’un. 

N. B. les données cartographiques ne sont pas disponibles pour la Charente, la Corrèze, la Dordogne et la Haute-Vienne (les 
données sont en cours de mise à jour). 

Département Nombre d’ENS (2018) Superficie 
(ha) 

Recouvrement 
départemental 

(%) 

Charente 5 384 ha 0,06 % 
Charente-Maritime Pas d’information 3 262 0,47 % 
Corrèze 1 40 0,01 % 
Creuse 0 - - 
Dordogne 44 >13318 2,38 % 
Gironde 43 2 874 0,86 % 
Landes 83 8 788 0,03 % 
Lot-et-Garonne 10 282 3,66 % 
Pyrénées-Atlantiques 111 19 682 0,34 % 
Deux-Sèvres 35 2 601 3,70 % 
Vienne 134 22 279 0,21 % 
Haute-Vienne 29 1 460 ha 0,06 % 
Total >500 Environ 75 000 Environ 0,9 % 

Les ENS ont pour objectif de préserver la 
qualité des sites, des paysages, des 
milieux naturels et des champs 
d’expansion des crues tout en assurant la 
sauvegarde des habitats naturels. Ils 
permettent également l’aménagement 
des espaces identifiés afin de les ouvrir 
au public, sauf exception justifiée par la 
fragilité du milieu. 
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Exemple de réalisation : dans l’estuaire de la Gironde, l’Ile Nouvelle a été rachetée en 1991 par le département. 
Ancienne terre agricole dédiée au maïs et à la vigne, l’ile fait depuis l’objet d’un programme de renaturation qui 
a profondément redessiné ses paysages et la biodiversité qu’elle abrite. 
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347 sites du Conservatoire des Espaces naturels 

Les 29 Conservatoires d’Espaces 
naturels (CEN) nationaux sont des 
associations à but non lucratif. 

Soutenus par l’État, les collectivités territoriales et certains 
partenaires privés, les CEN sont des gestionnaires reconnus 
pour leur expertise scientifique et technique et l’entretien 
des sites qu’ils gèrent et qu’ils achètent (parfois).  

En 2015, les trois Conservatoires des Espaces naturels (CEN) 
intervenant en Nouvelle-Aquitaine gèrent 347 sites 
couvrant 17 090 ha, soit 11,7 % de la surface acquise 
nationalement par le réseau des 29 CEN compétents sur le 
territoire français. 

70 sites du Conservatoire du Littoral 

Le Conservatoire du 
Littoral est un 
établissement public 

national à caractère administratif créé en 1975. Le 
conservatoire a pour mission, au terme de l’article L. 143-1 
du Code rural de « mener après avis des conseils 
municipaux intéressés, une politique foncière de 
sauvegarde de littoral, de respect des sites naturels et des 
équilibres écologiques ». 

Il acquiert ainsi des terrains fragiles ou menacés, à 
l’amiable, par préemption, par don ou lègue et 
exceptionnellement à la suite d’expropriations. Les terrains ainsi acquis deviennent inaliénables. Après avoir fait 
les travaux de remise en état nécessaires, au titre de sa responsabilité de propriétaire, il confie la gestion des 
terrains aux communes, collectivités locales, associations ou, encore, établissements publics (ONF, ONCFS, 
AAMP, etc.).  

L’objectif principal reste l’ouverture au public de ces espaces, dont le libre accès à la mer (une fois les garanties 
de protection assurées pour éviter les atteintes d’une surfréquentation du milieu), le maintien des activités 
agricoles, la réhabilitation et la protection rigoureuse des milieux naturels. 

En Nouvelle-Aquitaine, le Conservatoire du Littoral a acquis en 70 sites s’égrenant sur toute la façade atlantique 
depuis la côte basque jusqu’aux rivages charentais, ainsi que quelques sites continentaux dans le Limousin 
(système lacustre de Vassivière notamment).  

Cela représente 13 772 ha au total, soit 13 % de la surface nationale gérée par le Conservatoire du Littoral en 
2015.  

 Les périmètres de protection contractuelle 

Le réseau Natura 2000 : 279 sites 

Les directives européennes, Oiseaux et Habitats, ont été mises en place pour atteindre les objectifs 
de protection et de conservation européens. Le réseau Natura 2000 regroupe des SIC, des ZPS et 
des ZSC : Natura 2000 représente un réseau de sites naturels européens identifiés pour la rareté et 

la fragilité de leurs espèces et habitats. 

 Les ZPS (Zones de Protection spéciale) sont pour la plupart issues des ZICO, elles participent à la préservation 
d’espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire.  

 Les SIC (Sites d’Importance communautaire) participent à la préservation d’habitats d’intérêt communautaire et 
des espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire.  

Sur le territoire national, les CEN gèrent 3 108 
sites couvrant 160 455 ha sur près de 3 000 
communes. Ce réseau participe ainsi à la 
« Trame verte et bleue » nationale. Les CEN 
entretiennent des relations partenariales avec 
l’ensemble des acteurs de la biodiversité dans 
l’animation de projets de territoire, 
notamment avec les autres gestionnaires de 
milieux naturels. 

Son objectif principal est d’acquérir un tiers du 
littoral français afin qu’il ne soit pas artificialisé 
(« tiers naturel »), et ce à l’horizon 2050. Il 
détermine la manière dont les sites doivent 
être aménagés et gérés pour en assurer le bon 
état écologique et la préservation des 
paysages et définit les utilisations, notamment 
agricoles et de loisirs compatibles avec leur 
gestion. 
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Les ZSC (Zones spéciales de Conservation) présentent un fort intérêt pour le patrimoine naturel exceptionnel 
qu’elles abritent. Les ZSC ont été créées en application de la directive européenne 92/43/CEE de 1992, plus 
communément appelée « Directive Habitats ». Les habitats naturels et les espèces inscrits à cette Directive 
permettent la désignation d’un SIC. Après arrêté ministériel, le SIC devient une Zone spéciale de Conservation 
(ZSC) et est intégré au réseau européen Natura 2000. 

279 sites constituent le réseau Natura 2000 en Nouvelle-Aquitaine. Au total, cela représente 1,14 million 
d’hectares en zone terrestre, soit 13,6 % de la superficie régionale, la moyenne nationale se situant à 12,87 %, 
et 1,79 million d’hectares en zone marine (en sachant qu’un même site peut être à la fois en ZPS et en ZSC). 

Natura 2000 Nombre Surface totale en ha Superficie régionale en ha % de couverture 

NATURA 2000 279 2 521 959 900 419 11 % 

ZPS 56 1 988 176 515 040 6 % 

ZSC 223 1 429 090 622 991 7 % 

Le zonage Natura 2000 de la région présente les particularités suivantes :  

 Il est particulièrement développé en milieu marin (estuaire de la Gironde, côte charentaise, etc.), représentant 
ainsi 29 % des zones Natura 2000 maritimes recensées à l’échelle nationale  

 La superficie occupée par les zones Natura 2000 dans le département des Pyrénées Atlantiques est remarquable 
par son étendue. En 2012, près du tiers de la surface départementale est concerné par ce zonage ; ce dernier 
s’organisant essentiellement autour du chevelu hydrographique très dense issu de la chaine pyrénéenne.  

Quatre Parcs naturels régionaux 

En 2018, on compte 51 parcs naturels régionaux en France, la 
région Nouvelle-Aquitaine en possède 4 sur son territoire : 

 Le PNR des Landes de Gascogne (51 communes et 78 100 
habitants) 

 Le PNR du Périgord-Limousin (78 communes et 51 000 
habitants) 

 Le PNR des Millevaches en Limousin (113 communes et 38 300 
habitants) 

 Le PNR du Marais poitevin (93 communes et 195 000 
habitants).  

Deux PNR sont en projet dont le PNR du Médoc. 

PNR Surface 
totale en ha 

Superficie 
régionale en 
ha 

% de 
couverture 

Date de création 

Landes de Gascogne 336 052 336 051 4 % 16/10/1970 
Marais poitevin 198 189 81 919 1 % 20/05/2014 
Millevaches en Limousin 317 604 317 581 4 % 18/05/2004 
Périgord-Limousin 185 803 185 803 2 % 09/03/1998 

 

Créé par la loi du 14 avril 2006, le parc naturel marin (PNM) est un outil récent de gestion du milieu marin. Adapté 
à de grandes étendues marines, il a pour objectif de contribuer à la protection et à la connaissance du patrimoine 
marin, ainsi que de promouvoir le développement durable des activités liées à la mer (pêche, tourisme, etc.). Il 
constitue l’un des 15 types d’aires marines protégées aujourd’hui reconnus par le code de l’environnement. Sa 
gestion est co-assurée par l’Agence des aires marines protégées et les acteurs locaux.  

En 2016, la Nouvelle-Aquitaine dispose sur son territoire de 2 des 8 PNM présents en France :  

 Le PNM du bassin d’Arcachon, couvrant 435 km2 d’espace marin et 127 km de linéaire côtier ; 

Un PNR s’organise autour d’un projet 
concerté de développement durable, 
fondé sur la protection et la valorisation 
de son patrimoine naturel et culturel et 
formalisé dans sa charte. Celle-ci s’impose 
dans un rapport de comptabilité au 
SRADDET et aux SCoT du territoire. 
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 Le PNM de l’Estuaire de la Gironde et mer des Pertuis, couvrant 6 500 km — d’espace marin sur la façade 
atlantique. Il s’étend sur environ 800 km de côtes sur 3 départements (Vendée, Charente-Maritime, Gironde).  

PNM Surface 
totale en ha 

Superficie régionale 
en ha 

% de couverture Date de création 

Bassin d’Arcachon 43 512,59 42 812,84 98,39 % 2014 
Estuaire de la Gironde et 
mer des Pertuis 

651 560,94 603 707,87 92,66 % 2015 
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 Les territoires labellisés au niveau international 

Trois zones RAMSAR 

La convention relative aux zones humides d’importance internationale 
particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau, appelée Convention de Ramsar, 
est un traité intergouvernemental ayant pour objectif général la conservation des 
zones humides. 

En Nouvelle-Aquitaine, 3 zones humides labellisées Ramsar recouvrent près de 
4 450 ha.  

 

RAMSAR Surface totale en 
ha 

Superficie régionale en 
ha 

% de 
couverture 

Bassin d’Arcachon — Secteur du delta de la 
Leye 

5 196,74 1 508,77 29,0 % 

Marais d’Orx et zones humides associées 965,05 965,05 100,0 % 

Marais du Fier d’Ars 4 454,9 1 975,82 44,4 % 

Deux réserves de biosphère 

Les réserves de biosphère sont issues du programme Man and Biosphere (MAB) de l’UNESCO. Chaque réserve 
favorise des solutions conciliant la conservation de la biodiversité et son utilisation durable. Elles comprennent 
des écosystèmes terrestres, marins et côtiers, et sont dotées de trois zones interdépendantes visant à remplir 
trois fonctions complémentaires se renforçant mutuellement : 

 L’aire centrale comprend un écosystème strictement protégé qui contribue à la conservation des paysages, des 
écosystèmes, des espèces et de la variation génétique. 

 La zone tampon entoure ou jouxte l’aire centrale et est utilisée pour des activités compatibles avec des pratiques 
écologiquement viables susceptibles de renforcer la recherche, le suivi, la formation et l’éducation scientifiques. 

 La zone de transition est la partie de la réserve où sont autorisées davantage d’activités, ce qui permet un 
développement économique et humain socio culturellement et écologiquement durable. 

Deux réserves recouvrent environ 2 412 ha au niveau du bassin de la Dordogne. 

Réserve de biosphère Surface totale en ha Surface en région en ha % de 
couverture 

Bassin de la Dordogne (zone de transition) 1 880 258 1 495 958,16 80 % 
Bassin de la Dordogne (zone tampon) 507 001,06 319 335,35 63 % 

 

 Taux de protection régionale 

Dans le cadre de la stratégie de création des aires protégées, la SCAP, en Nouvelle-Aquitaine, 1,19 % du territoire 
avait été identifié comme participant à l’atteinte des objectifs de protection du territoire métropolitain de 2 %. 

Les outils de l’objectif 2 % de la SCAP (hors RNR et RNC) 

Nouvelle région Anciennes Régions Superficie 
terrestre (ha) 

Superficie 
totale (ha) 

% du territoire 
régional 

En Nouvelle-Aquitaine Aquitaine 23 908 39 027 0,57 1,19 

Poitou-Charentes 13 269 0,51 

Limousin 1 850 0,11 

Sur le Territoire métropolitain     673 729,37   1,23 

En France 
métropolitaine, 48 
sites relèvent 
actuellement de cette 
convention. 
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0,83 % de la Nouvelle-Aquitaine est sous protection règlementaire et foncière. Plus de 25 % de la région sont 
sous dispositifs de préservation ou de gestion (tableau ci-dessous). 

La Nouvelle-Aquitaine est couverte à 0,74 % par un dispositif de protection règlementaire fort (RNN, RNR, RBI, 
APPB) contre 1,4 % au niveau national, 13,99 % sont sous protection foncière au titre de Natura 2000, ENS, 
CELRL et RNCFS.  

Concernant le réseau Natura 2000, la région est légèrement au-dessus de la moyenne nationale avec 13,90 % 
du territoire sous contrat N2000. Les territoires sous protections contractuelles et engagements internationaux 
représentent 24,93 % du territoire, soit 4 points de plus que la moyenne nationale (20,8 %) (cf. tableaux ci-
dessus et graphe ci-après). 

 

Types de protection (en surface non cumulée) 

 Source : Ecovia, données SIG 2018 
 

Superficie en 
ha 

% de 
recouvrement 

Superficie sous protection règlementaire et foncière (Réserves, APPB, PN, CEN, ENS) 70 468,34 0,83 % 

dont superficie sous protection strictement règlementaire (Réserves, APPB, parc 
National) 63 231,39 0,74 % 

dont superficie sous maitrise foncière (CEN, ENS) 7 236,95 0,09 % 

Superficie sous protection contractuelle (N2000, PNR) 2 103 739,41 24,72 % 

dont superficie N2000 1 182 634 13,90 % 

Superficie inventoriée non protégée (ZNIEFF) 1 572 363,08 18,47 % 

Superficie reconnue remarquable non protégée (Ramsar, Biosphère) 10 106,73 0,12 % 

Total  3 756 677,56 44,14 % 

Superficie de la Région Nouvelle-Aquitaine 8 510 872,95  



 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  55 

 



 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  56 

 Exploitation des milieux naturels 

L’agriculture, moteur essentiel de la dynamique rurale 

L’activité agricole possède une place déterminante dans l’organisation spatiale et l’économie de la région 
Nouvelle-Aquitaine.  

De façon générale, la contribution de l’agriculture à la préservation de la biodiversité, qu’elle soit « ordinaire » 
ou « remarquable », varie selon la présence et la qualité d’infrastructures agroécologiques, la diversité des 
cultures, la taille des parcelles et les pratiques agricoles et notamment l’utilisation d’intrants. 

D’après le recensement agricole de 2013, la Nouvelle-Aquitaine est la 1re région agricole de France en superficie 
(la SAU [Surface agricole utilisée] occupe 3,9 millions d’hectares en, soit 45 % du territoire régional), mais 
également en matière de valeur de la production agricole (11 milliards d’euros hors subventions) en 2013 et de 
nombre total d’exploitations (83 100 exploitations agricoles recensées en 2010, soit 16 % du total métropolitain).   

La taille des exploitations ne cesse de s’accroitre même si elle demeure inférieure à la moyenne nationale, 47 ha 
versus 55 ha au niveau national, en 2010. 

La diversité des paysages, des terroirs et des climats de la région Nouvelle-Aquitaine génère une variété des 
cultures et productions agricoles : 

 

En 2010, les productions sous signes de qualité ou d’origine (SIQO) concernent 40 % des exploitations de 
Nouvelle-Aquitaine contre 36 % en France métropolitaine. Plus de 33 000 exploitations ont ainsi au moins une 
production en Appellation d’origine contrôlée (AOC), en Identification géographique protégée (IGP), en Label 
rouge (LR) ou en agriculture biologique (AB) ; ce dernier mode de production représentant 3,6 % de la SAU 
régionale (contre 4,1 % à l’échelle nationale). 
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La pêche et les cultures marines occupent une place importante  

La flotte de pêche de la région compte près de 500 navires fin 2012, soit 8 % de la flotte nationale. En 2014, la 
production régionale s’élève à 24 000 tonnes de poissons, crustacés, coquillages et autres produits de la mer, 
soit 12 % du tonnage national.  

La façade sud-atlantique, longue de 720 km, engendre une forte activité conchylicole qui regroupe 
principalement la production d’huîtres (32 % de la production nationale) et de moules, avec 3 bassins de 
production majeurs (Marennes-Oléron, bassin d’Arcachon et baie de l’Aiguillon). 

L’exploitation du bois et des forêts 

La région dispose ainsi du massif forestier le plus vaste de France, devant Auvergne–Rhône-Alpes et Occitanie. 
La région est aussi la première pour les volumes récoltés : 9,7 millions de m3 de bois chaque année ; 72 % 
proviennent de forêts gérées durablement (contre 51 % au niveau national).  

L’ensemble du territoire n’est pas équitablement boisé ; le taux de boisement varie de 8 % dans les Deux-Sèvres 
à plus de 60 % dans les Landes, l’un des départements les plus boisés de France. 
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 Les Continuités écologiques 

Le Schéma régional de Cohérence écologique constitue le 
document de référence d’échelon régional de mise en place de la 
trame verte et bleue. Les continuités écologiques relèvent d’une 
approche fonctionnelle des milieux naturels et de leur rôle pour le 
maintien des écosystèmes régionaux. 

La Nouvelle-Aquitaine résultant de la fusion de trois régions, 
l’identification des continuités écologiques avait été réalisée à 
l’échelle de chacune, selon des méthodologies propres à chacune. 

 

 

En Poitou-Charentes 

Le diagnostic territorial présente la région Poitou-Charentes, comme 
une terre de contrastes – iles et continent, élevage et grandes cultures, 
bocages et plaines ouvertes, vallées et plateaux –, où la présence de 
l’eau est prédominante : 7 260 km de cours d’eau, 17 074 km en 
comptant le petit chevelu, les têtes de bassins et les ruisseaux, 
110 000 ha de marais littoraux.  

On y retrouve une biodiversité très riche et de nombreux milieux 
remarquables, reconnus pour leur faune – mammifères et reptiles 
emblématiques, oiseaux d’eau, espèces amphihalines – et une flore 
patrimoniale.  

Mais cette biodiversité apparaît fragilisée par les activités socio-
économiques — agriculture intensive, activités du littoral, production 
d’énergie, urbanisation — et par la fragmentation du territoire 
fortement élevée. 

Cinq sous-trames ont été identifiées : 

 Milieux aquatiques : cours d’eau, zones humides, milieux littoraux 
 Systèmes bocagers : réseaux de haies, mares, arbres isolés, prairies, 
boqueteaux 
 Forêts et landes : forêts de feuillus, de conifères, mixtes… 
 Plaines ouvertes : zones cultivées, prairies, éléments du maillage 
bocager… 
 Pelouses sèches calcicoles : milieux ouverts thermophiles 

Le SRCE s’est construit sur les éléments suivants : 
Orientations transversales 
L’amélioration des connaissances 
La prise en compte effective des continuités écologiques  
Assurer la fonctionnalité des continuités écologiques dans l’espace rural  
Gérer durablement le trait de côte, les milieux littoraux et les zones humides 
Assurer la fonctionnalité des continuités aquatiques et des vallées  
Limiter l’artificialisation et la fragmentation du territoire  
Intégrer la nature dans les tissus urbains et périphériques 
Enjeux transversaux Enjeux territorialisés par grand milieu naturel 
Le changement climatique  
L’amélioration de la 
connaissance naturaliste 

La fonctionnalité des continuités écologiques dans l’espace rural 
La gestion durable du trait de côte, des milieux littoraux et des zones humides 
La fonctionnalité des continuités aquatiques (longitudinales, latérales) et des vallées 
La limitation de l’artificialisation et de la fragmentation du territoire. 
L’intégration de la nature dans les tissus urbains et périphériques. 

Les SRCE, co-élaborés par l’État et le 
Conseil régional pour une durée de 6 
ans, étaient opposables aux documents 
de planification et d’urbanisme, ainsi 
qu’aux projets de l’État et des 
collectivités dans un rapport de prise en 
compte. Ils doivent être intégrés dans le 
SRADDET qui précise les éléments de la 
TVB et fixe les objectifs de préservation 
des continuités écologiques. 

Les lois Grenelle définissent la TVB 
comme composée de « réservoirs 
de biodiversité », « corridors 
écologiques » et de la « Trame 
bleue ». 

Les réservoirs de biodiversité 
recouvrent deux types de zonage : 

Intégration automatique 
conseillée : 

cœur de parc National, réserves 
naturelles nationales, sites classés 
et inscrits (au titre du patrimoine 
naturel), APPB (arrêtés 
préfectoraux de protection de 
biotope), réserves biologiques 
intégrales ou dirigées, 

Au cas par cas : 

Natura 2000, ZNIEFF 1 et 2, ENS, 
sites gérés ou protégés par les CEN, 
PNR, forêts domaniales. 
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En Limousin 

Une approche paysagère a servi à identifier les sept types de milieux naturels et semi-naturels structurants et à 
déterminer les cinq composantes de la Trame verte et bleue : 

 Sous-trame des milieux boisés (forêts de résineux et de feuillus, forêts ouvertes, futaies et taillis, forêts de pente, 
etc.) ; 

 Sous-trame des milieux bocagers (mosaïque paysagère formée de prairies, cultures, vergers, etc.) Accompagnée 
d’un réseau de structures végétales arbustives, arborées ou buissonnantes plus ou moins dense (haie, bosquet et 
boqueteau, alignement d’arbres, anciens vergers, etc.) ;  

 Sous-trame des milieux secs et/ou thermophiles et/ou rocheux (pelouses d’altitude, plateaux calcaires, landes 
sèches, etc.) ; 

 Sous-trame des milieux humides (tourbières, marais, forêts et prairies humides, roselières, cours d’eau 
temporaires, etc.) ; 

 Sous-trame des milieux aquatiques (l’ensemble des cours d’eau). 

 
Des enjeux prioritaires ont été définis, dont 3 enjeux clés regroupant 10 enjeux au plus proche des 
caractéristiques du Limousin et 4 enjeux transversaux retraçant les besoins communs aux territoires. 

Orientations spécifiques 
Préserver durablement la mosaïque paysagère limousine 
Faire participer les acteurs socio-économiques au maintien et à la remise en bon état des continuités écologiques 
Assurer le maintien du rôle de tête de bassin et préserver les milieux aquatiques et humides 
Orientations transversales 
Décliner la TVB du SRCE dans les documents d’urbanisme et de planification  
Améliorer les connaissances sur les continuités et sensibiliser aux continuités  
Favoriser la transparence écologique des infrastructures de transports, des ouvrages hydrauliques, de production 
d’énergie ou de matériaux  
Enjeux clés  Enjeux transversaux 
Le maintien et la restauration de la mosaïque de milieux, 
éléments paysagers identitaires du Limousin (milieux 
forestiers diversifiés, haies fonctionnelles, milieux secs, 
prairies naturelles)  
Le maintien ou l’amélioration de la qualité et de la 
fonctionnalité des milieux aquatiques et de la ressource en 
eau du Limousin, région située en tête de bassins versants 
L’intégration de la biodiversité et la fonctionnalité des 
écosystèmes de la région dans le développement territorial 

L’amélioration de la connaissance liée aux continuités 
écologiques 
La consolidation et la création d’outils 
La sensibilisation et la valorisation des services rendus dus 
par la TVB 
L’articulation du SRCE avec les différentes politiques 
publiques 
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Afin d’assurer les continuités interrégionales avec les SRCE préexistants sur les régions voisines, le SRCE Limousin 
a étudié d’une part les similitudes entre les sous-trames identifiées en Aquitaine et Poitou-Charentes (tableau 
1). 

Tableau 1    

Similitudes des sous-trames 
des anciennes régions 
(Source : SRCE du Limousin) 

Aquitaine Poitou-Charentes 
Limousin 

(compléments Ecovia, 
2018) 

Milieux forestiers Boisements de feuillus et 
forêts mixtes Boisements 

de conifères et milieux 
associés, 

Forêts et Landes Milieux boisés 

Milieux bocagers Systèmes bocagers Systèmes bocagers Milieux bocagers 

Milieux ouverts Milieux ouverts et semi-
ouverts 

Plaines ouvertes  

Milieux cultivés    

Milieux secs  Pelouses sèches 
calcicoles 

Milieux secs et/ou 
thermophiles et/ou 

rocheux 

Zones humides  Zones humides Zones humides, cours 
d’eau et milieux 

littoraux 

Milieux humides 

Milieux aquatiques Milieux aquatiques Milieux aquatiques 

Milieux d’altitude Milieux rocheux 
d’altitude 

  

Autres milieux Milieux côtiers : dunaires 
et rocheux 

  

Nombre de sous-trames 7 5 5 

Le tableau 2 ci-dessous présente les résultats de l’analyse et montre des cohérences à rechercher. 

Tableau 2    

Conclusions sur les continuités 
interrégionales de chaque sous-
trame du SRCE du Limousin 

Aquitaine Poitou-Charentes 

Milieux forestiers Pas de véritable continuité 
marquée, hormis le sud de Brive et 
par le PNR, vers Saint-Junien 

Les différences constatées entre 
les sous-trames ne sont pas 
porteuses d’incohérence 
interrégionale, mais plutôt le 
reflet des caractéristiques Milieux bocagers Point de cohérence à vérifier : que 

les milieux supports limousins 
intègrent bien les réservoirs de 
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biodiversité aquitains (basés sur 
haies de BD Topo) 

environnementales propres aux 
territoires. 

Milieux secs Continuité à assurer vers le bassin 
de Brive 

Milieux humides Choix aquitain : identification des 
réservoirs de biodiversité par des 
enveloppes de secteurs denses 
(ex. : PNR) 

En Limousin, principe retenu d’une 
approche plus fine 

Milieux aquatiques  Zonages retenus en Aquitaine en 
tant que RB : 

cours d’eau liste 1 et 2, 

cours d’eau en très bon état, 

axes migrateurs, 

réservoirs biologiques 
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En Aquitaine 
Sept sous trames, correspondant aux grands milieux naturels présents en Aquitaine, ont été définies 

pour permettre l’identification du réseau écologique aquitain :  

 
SOUS TRAMES DU SRCE AQUITAINE, SOURCE SRCE AQUITAINE 

Au total, les réservoirs de biodiversité représentent 47,3 % de l’ancienne région Aquitaine et regroupent : 

 Des espaces à fort potentiel écologique, issus du travail de modélisation cartographique.  
 Des zonages de protection ou d’inventaires : certains étant intégrés du fait des orientations nationales Trame 

verte et bleue, comme les réserves naturelles, les arrêtés de protection de biotope, le cœur du parc national des 
Pyrénées... ; d’autres ont été retenus pour partie du fait de leur intérêt écologique (sites Natura 2000 en 
particulier).  

 Des territoires peu fragmentés comme le Massif des Landes de Gascogne et le Massif Pyrénéen.  

Les cours d’eau classés au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement ainsi que quelques portions de 
cours d’eau non classés, issus des zonages du SDAGE 2010-2014, ont été retenus au titre des continuités 
écologiques régionales.  

Les corridors écologiques représentent 16,3 % de l’ancienne région Aquitaine. 

Le SRCE se structurait selon deux orientations transversales et identifiait dix enjeux, voir tableau ci-dessous. Au 
final ce sont 57,9 % du territoire qui constituent les continuités écologiques d’Aquitaine. 

 
Orientations transversales 
Amélioration des connaissances pour identifier les continuités écologiques et leur diffusion aux acteurs du territoire 
Sensibilisation et formation des acteurs du territoire 
Enjeux transversaux  Enjeux territorialisés par grand milieu naturel 

 Une urbanisation croissante et une 
artificialisation des sols à limiter  

 Un réseau d’infrastructures dense et fragmentant 
à maîtriser  

 Des zones humides et des continuités latérales 
des cours d’eau à préserver  

 Les continuités longitudinales des cours d’eau à 
préserver/restaurer  

 Un maillage de milieux ouverts nécessaire au 
fonctionnement des espèces et à leur 
déplacement, à maintenir 

 Le particularisme du Massif des Landes de 
Gascogne, mosaïque de milieux favorables au 
déplacement des espèces  

 L’arc forestier du Périgord, un territoire diversifié 
et riche  

 Un littoral encore préservé, mais très fragile  
 Un espace montagnard, riche et spécifique, à 

préserver  
 Un maillage de milieux naturels diffus et de faible 

superficie au sein des grandes régions naturelles 
à dominante agricole du nord de la Garonne et de 
l’Adour 
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Tableau de synthèse 

À l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, les continuités écologiques peuvent être caractérisées par les éléments clés 
suivants : 

 Poitou-Charentes Limousin Aquitaine 
Superficie des anciennes 
régions en km2 

25 809 17 000 41 309 

Réservoirs biologiques en 
% de la superficie 

52,30 % 17,14 % 47,30 % 

Superficie des réservoirs 
biologiques 

13 499,07 km2 2 913,4 km2 19 539,16 km2 

Détermination des 
réservoirs biologiques 
(RNR, RNN, APPB) 

RNR, RNN, Cœur de parc 
Nationaux, RBI, complétés de 
secteurs déterminés par une 
analyse multicritère 
géomatique spécifique à 
chaque sous-trame 

RNR, RNN, APPB, ZNIEFF 
T1, Directive Habitats 
N2000, CEN (Cat.1), CdL, 
Site classé, SIEM (PNR MV), 
Massif forestier (PNR PL), 
Cours d’eau L1 & L2, ZH, 
etc. 
Au sein de ces zonages, 
seuls les espaces de milieux 
supports sont identifiés 

RNR, RNN, Cœur de parc 
Nationaux, RBI, N2000, 
Massif forestier 
Complété par une 
modélisation basée sur les 
théories de l’écologie du 
paysage à partir de 
données cartographiques 
d’occupation du sol.  

Sous-Trames - Forêts et landes 
 
- Systèmes bocagers  
- Plaines ouvertes  
- Pelouses sèches calcicoles 
 
- Milieux aquatiques 

- Milieux boisés 
 
- Milieux bocagers 
 
- Milieux secs et 
thermophiles 
 
- Milieux aquatiques 
- Milieux humides 

- Boisements feuillus 
- Boisement de conifères 
- Milieux bocagers 
- Milieux ouverts et semi-
ouverts 
- Milieux dunaires 
- Milieux aquatiques 
- Milieux humides 

Seul l’ancien Limousin avait intégré les ZNIEFF en réservoirs biologiques. 
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4 Analyse du diagnostic des milieux naturels et de la biodiversité 

 Atouts, faiblesses et perspectives d’évolution 

Le diagnostic de la situation actuelle est traduit dans les champs atouts et faiblesses (colonne de gauche). Tandis 
que les perspectives d’évolution sont autant d’opportunités ou de menaces (colonne de droite).  

 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ Atout pour le territoire 
La situation initiale se 
poursuit ou s’améliore 

Perspectives d’évolution positives 

- Faiblesse pour le territoire 
La situation initiale se 
ralentit ou s’inverse 

Perspectives d’évolution 
négatives 

 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ 
720 km de linéaire côtier atlantique abritant des 
habitats et des espèces remarquables 

 
Forte pression sur les milieux et les espèces due à la 
sur fréquentation touristique 

+ 
Une réserve de Biosphère de plus de 1 million 
d’hectares  

 
L’absence de protection sur ce territoire peut 
entrainer une dégradation des milieux par 
aménagements fragmentants  

+ 
Richesse en Zones humides en Poitou-Charentes 
(145 000 ha) 

 La destruction, l’artificialisation et la fragmentation 
des habitats naturels dues aux changements de 
pratiques et/ou d’usage des sols et aux politiques 
d’aménagement se poursuivent et restent un des 
premiers facteurs d’érosion de la biodiversité 
régionale 
Évolution agricole et forestière vers l’intensif 

+ 
Une diversité de milieux naturels due à la taille de la 
région et aux gradients pédoclimatiques 

 

- 
Présence d’espèces remarquables liées à de grandes 
entités naturelles, mais dont l’aire de répartition est 
maintenant limitée à certains secteurs préservés  

 

+ 
Région localisée sur le corridor ouest-européen 
migration de l’avifaune  

 
Conflits importants avec le développement des 
énergies éoliennes 

+ 

Fleuves d’intérêt national pour la migration des 
espèces amphihalines 
De nombreuses espèces patrimoniales inféodées aux 
milieux aquatiques et humides 
 

 
Un réseau hydrographique globalement sous 
pression 

+ 
25 % de la Nouvelle-Aquitaine sous dispositifs de 
préservation, dont 0,83 % sous protection 
règlementaire forte 

 
Déclinaison régionale de la SCAP (objectif 2 % sous 
protection règlementaire 
Deux projets de PNR en cours d’étude d’opportunité 

+ 
1re région en surface boisée de France, stockage de 
carbone et réduction de l’effet de serre d’importance 
nationale et européenne 

 

Mise en œuvre potentielle d’une gestion intégrée à 
travers le PRFB à l’échelle régionale 
Développement important des parcs photovoltaïques 
au sein de l’espace forestier 

+ 
1re région agricole de France offrant des espaces 
pouvant servir de haltes aux espèces migratrices 
 

 
Diminution des surfaces agricoles et régression du 
bocage 

- 

Continuités écologiques identifiées à l’échelle des 
anciennes régions selon des méthodologies 
différentes 
SRCE Aquitaine annulé pour vice de forme  

 

Recollement des SRCE en cours pour la mise en œuvre 
du SRADDET, mais le changement d’échelle lisse les 
différences 
Déclinaison des TVB au niveau des SCoT (62 % du 
territoire sont couverts par un SCoT) 
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 Enjeux des milieux naturels et de la biodiversité 

Les enjeux identifiés font échos aux questions permettant d’évaluer la plus-value sur les milieux naturels, la 
biodiversité et les continuités écologiques du SRADDET :  

 Le projet contribue-t-il à une protection des espaces et habitats naturels et des connexions nécessaires à leur 
fonctionnalité ?  

 Menace-t-il des espaces, habitats, fonctionnements naturels ou espèces, en particulier ceux sous protection 
contractuelle et internationale ?  

 La nature en ville en tant qu’espace de respiration, mais aussi de contribution à la biodiversité, à l’adaptation au 
changement climatique, est-elle intégrée dans le projet ? 

Enjeux :  

Améliorer l’état de la biodiversité régionale à travers la connaissance et la protection des espèces et des milieux  
Assurer la préservation et la restauration des continuités écologiques nécessaires au maintien des écosystèmes 

  

- Difficultés à rétablir les continuités écologiques  

Assistance d’ingénierie et financière sur la prise en 
compte des continuités écologiques auprès des EPCI 
élargie à la nouvelle région 
Projet de création d’un label reconnaissant les bonnes 
pratiques des EPCI 
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Paysage et Patrimoine 
Le paysage est une thématique extrêmement sensible, puisque perceptible par d’aucuns : il est avant tout habité, 
vécu, partagé. Un paysage est caractérisé par un agencement de structures et toute modification ou intervention 
sur un seul de ses éléments peut entrainer des altérations et des répercussions sur la dynamique d’équilibre ou 
d’évolution sur l’ensemble du système. Un diagnostic concerté et partagé de tous, avec des enjeux identifiés et 
hiérarchisés, est alors indispensable. 

1 Rappels règlementaires & leviers du SRADDET 
Afin d’assurer la cohérence avec les politiques menées sur le territoire, l’élaboration du SRADDET s’adosse à de 
nombreux documents — de portée départementale, régionale, nationale, voire internationale — dans le domaine 
de la préservation du paysage et du patrimoine. 

La politique des paysages a pour objectif général de préserver durablement la diversité et la qualité des paysages 
français, notamment à travers leur prise en compte dans les politiques régionales. 

 Le cadre règlementaire en vigueur 

Les engagements internationaux 

 Déclaration de Fribourg sur les droits culturels de 2007 
 Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, dite convention de 

Faro, du 27 octobre 2005 
 Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle adoptée le 2 novembre 2001 
 Convention européenne du paysage du 20 octobre 2000 (ratifiée par la France, loi du 13 octobre 2005 et Décret 

n° 2006-1643 du 20 décembre 2006) vise à encourager les autorités publiques à adopter des politiques et mesures 
de protection, de gestion et d’aménagement des paysages extraordinaires et ordinaires 

 Charte de l’ICOMOS sur la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique ratifiée en octobre 1996 
 Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique du 16 janvier 1992 dite Convention de 

Malte 
 Convention alpine du 7 novembre 1991 possède un protocole sur la protection de la nature et l’entretien des 

paysages 
 Charte de Florence relative à la sauvegarde des jardins historiques (décembre 1982) 
 Convention de Grenade du Conseil de l’Europe pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe (1976) 
 Convention du Patrimoine mondial adoptée par l’UNESCO le 21 novembre 1972 
 Charte de Venise relative à la conservation et la restauration des monuments et des sites (1965) 

Les engagements nationaux 

La France s’est dotée de nombreuses lois afin d’assurer la protection de sa richesse patrimoniale au-delà du code 
du patrimoine dont relèvent les sites patrimoniaux remarquables, les monuments historiques (livre VI du code du 
patrimoine)., l’archéologie (livre V), etc. 

 L’article 103 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale de la République, dite 
loi NOTRe, relatif aux droits culturels 

 Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 qui remplace les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager (ZPPAUP) par les Aires de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 

 L’article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, relatif à 
l’Inventaire général du patrimoine culturel 

 Loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne 
 Loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré enseignes, modifiée par la loi du 2 février 

1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement et par la loi du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement. Elle définit le cadre règlementaire qui garantit à la fois la liberté 
d’expression et la protection de la qualité de vie. 
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 Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, modifiée par la loi SRU du 13 décembre 2000 relative à 
la solidarité et au renouvellement urbain et l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie 
législative du code du patrimoine 

Les engagements nationaux au titre du Code de l’environnement 

 Le titre VII de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages est 
entièrement consacré au paysage. 

 La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de Création, à l’Architecture et au Patrimoine, dite loi LCAP 
a créé les sites patrimoniaux remarquables. Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le 
patrimoine architectural, urbain et paysager de nos territoires. Le code de l’environnement a été modifié par l’art. 
L.211-1 : « à la gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine 
hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour 
l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments 
historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables ». 

 Les sites classés, inscrits, Opérations Grands Sites (L 341-1 à L 341-22 du CE, R 341-1 à R 341-31) protègent les 
espaces les plus remarquables du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 

 Les directives de protection et de mise en valeur des paysages (L 350-1 du CE) sont mises en place par l’État pour 
définir les conditions de gestion des enjeux visuels et paysagers propres à certains territoires remarquables. 

 La prévention des nuisances et atteintes portées aux paysages art. L 581-1 à L 581-45, R 581-1 à R 581-88 et L 582-
1. 

 La loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral concerne aussi les 
rivages lacustres. 

 La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature reconnaît dans son article 1 que la protection des 
paysages est une mission d’intérêt général. 

 Les lois du 21 avril 1906 et du 2 mai 1930 fondent la politique de protection des sites 

Les engagements nationaux au titre du Code de l’urbanisme 

 La loi Paysage sur la protection et la mise en valeur des paysages (décret d’application n° 94-283 datant du 11 avril 
1994) vise à protéger et gérer les paysages naturels, urbains, ruraux, banals ou exceptionnels en matière 
d’aménagement et d’urbanisme.  

 La loi Malraux du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique 
de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière, sur les secteurs sauvegardés (code de l’urbanisme, 
art. L.313-1). 

 Les Directives territoriales d’aménagement (DTA) sont prises par l’État en application de l’article L 111-1-1 du CU. 
Elles fixent les orientations de l’État en matière d’aménagement, ainsi qu’en matière de préservation des espaces 
naturels, des sites et des paysages. 

 Les entrées de villes sont concernées par l’article L 111-1-4 du CU, qui limite la construction le long des axes 
principaux, en fonction notamment de critères de qualité de l’urbanisme et des paysages. 

 La prise en compte du paysage au niveau des schémas de cohérence territoriale (L 121-1 et suivants), des plans 
locaux d’urbanisme (L 123-1-2 et suivants) et des Cartes communales (L 124-2 et suivants). 

 Les dispositions particulières au littoral (L 146-1 et suivants, R 146-1 et suivants). 
 Les dispositions relatives aux déclarations préalables de travaux pouvant modifier ou supprimer un élément 

d’intérêt patrimonial ou paysager (article R 422-23, R111-15). 

Autres engagements nationaux 

 Le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux de 2002 décline les orientations de l’État dans 
divers domaines, dont le paysage et la qualité du cadre de vie. 

 Les parcs Nationaux ont pour mission de préserver la nature et les paysages, d’accueillir le public et de sensibiliser 
les citoyens à la richesse du patrimoine naturel. 

 Le programme du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres définit une politique foncière et de gestion des 
espaces des rivages naturels maritimes et des grands lacs. 

 Les opérations d’Inventaire général du patrimoine culturel menées par la Région, ou confiées à des collectivités 
ou groupements de collectivités territoriales, sans portée règlementaire, contribuent à documenter le patrimoine 
culturel in situ, dans son environnement, prenant ainsi en compte l’évolution de l’occupation du sol et des 
paysages sur le temps long. 
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Les Engagements régionaux et locaux 

 Les chartes des Parcs naturels régionaux (art. L 333-1 à L 333-4 du Code de l’environnement).  
 Les Espaces naturels sensibles des conseils généraux (art. L 142-1 à L 142-13 du Code de l’urbanisme). 
 Les chartes, plans et contrats de paysage sont des outils sans portée règlementaire qui orientent la prise en 

compte des paysages à l’intérieur d’un territoire, généralement intercommunal. 

 Les leviers d’action du SRADDET 

L’ensemble des objectifs doivent être déterminés dans le respect des principes généraux posés par le code de 
l’urbanisme (objectifs définis à l’article L.101-2 dudit code) : 

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière 
d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1 ° l’équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 
patrimoine culturel ; 

2 ° la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

[…] 

6 ° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du 
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi 
que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; » 

2 Patrimoine et paysages de Nouvelle-Aquitaine  
Quelles que soient l’échelle et la nature du travail sur le paysage, il est toujours possible de se (re) situer par 
rapport à une entité plus vaste : d’unités paysagères aux ambiances paysagères du Limousin ou aux grandes 
entités du Poitou-Charentes, par exemple.  

 Les paysages à l’échelle des anciennes régions 

Des Atlas de paysage décrivent les grandes entités paysagères structurantes, identifient les enjeux associés et 
ont été élaborés dans certains départements, voire à l’échelle des ex-régions, notamment en Limousin et en 
Poitou-Charentes. 
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L’Atlas des paysages en Limousin13  

Cet atlas distingue trois grandes ambiances 
paysagères fortes sur le territoire de l’ancienne 
région. 

Les ambiances paysagères sous influence 
montagnarde (le plus souvent au-dessus de 500 
mètres d’altitude) sont à dominante forestière. Elles se 
traduisent par un assemblage de croupes boisées, de 
dépressions humides, de prairies à l’herbe dense et de 
murets de blocs de granit. Elles sont aussi marquées 
par la rareté des hommes, disséminés en fermes 
isolées et petits villages ou regroupés dans des bourgs 
ou des villes modestes. Seize unités paysagères 
correspondent à cette ambiance montagne. 

Les ambiances paysagères de la « campagne-parc » occupent, au nord et à l’ouest, la périphérie du cœur 
montagneux de la région, à des altitudes inférieures à 500 mètres. Les hommes sont plus nombreux, les villes 
plus importantes (Limoges, Brive, Tulle, etc.), les communications plus faciles, les horizons plus dégagés, les 
forêts plus petites et plus espacées. Les pâtures dominent, mais les cultures trouvent une place non négligeable 
tandis que les vergers (pommiers, châtaigniers, etc.) font leur apparition. Douze unités paysagères 
correspondent à cette ambiance campagne-parc. 

À ces deux ambiances principales, qui couvrent la plus grande partie du territoire régional, il faut ajouter une 
étroite marge aquitaine qui rattache le Limousin au grand Sud-Ouest français. La diversité paysagère tient, ici, à 
la variété des roches sédimentaires : les bassins sont découpés en une multitude de collines fortement 
anthropisées ; le plateau du Causse corrézien est fortement forestier. Quatre unités paysagères correspondent 
à cette ambiance marge aquitaine. 

L’Atlas des paysages du Poitou-Charentes14  

L’Atlas des paysages réalisé par le Conservatoire des Espaces 
naturels (CEN) identifie huit grandes entités paysagères. Cette 
variété s’explique également par le caractère de transition, de 
passage que constituent sur le plan culturel et historique le Poitou 
et les Charentes. La région connait des influences croisées, entre 
langue d’oc et d’Oïl, entre la tuile ronde méridionale et l’ardoise 
des Pays de la Loire (…).  

Mais c’est également un lieu de passage (seuil du Poitou) que 
révèlent tout autant les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
les routes ou les grandes batailles du passé. D’autres 
infrastructures — l’autoroute A10 aujourd’hui ou la LGV Sud 
Europe Atlantique demain — confortent d’une certaine manière 
cette dimension. Cette configuration géographique et historique 
permet au Poitou-Charentes de rassembler presque tous les grands 
types de paysages français (à l’exception notable de la montagne), 
mais aussi tous les effets de contraste et de transition : entre terres chaudes et terres froides, bocage et plaine, 
côtes et arrières pays, iles et continent, auxquels s’ajoute ajouter celui des multiples vallées et plateaux. 

L’inventaire des paysages du Poitou-Charentes a identifié et mis en évidence 80 unités paysagères appartenant 
à 8 grands types de paysages et 4 paysages singuliers :  

                                                                 
13 Sources : EIE PRPGD, Atlas des paysages du Limousin 
14 Sources : EIE PRPGD, Atlas des paysages de Poitou-Charentes, site du CREN PC 
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Les Paysages d’Aquitaine15  

L’état d’avancement des Atlas de Paysages en Nouvelle-Aquitaine est variable : du guide de paysage préalable 
au lancement de l’atlas à l’atlas de paysages. Dans les Landes, une étude paysagère a été réalisée. 

L’Atlas des Paysages de 
la Gironde 

L’Atlas des paysages 
du Lot-et-Garonne 

L’Atlas des paysages des 
Pyrénées-Atlantiques 

La charte de paysage de 
Dordogne 

10 grands ensembles de 
paysages 

9 unités paysagères 7 ensembles de paysages 9 entités paysagères 

 La vallée de la 
Garonne 

 La vallée de la 
Dordogne  

 L’estuaire et ses 
rivages 

 Les franges boisées 
du nord 

 Du Blayais au 
Libournais 

 L’Entre-Deux-Mers 
 L’agglomération 

bordelaise 
 Le Bazadais 
 Les Landes 

girondines 
 Le littoral atlantique 

 Vallée du Dropt 
 Collines de 

Guyenne 
 Val Lémance 
 Vallée du Lot 
 Pays de Serres 
 Vallée de Garonne 
 Entre Landes et 

Garonne 
 Forêt Landaise 
 Terres Gasconnes 

 L’ensemble du 
Labourd 

 L’ensemble de l’Adour 
 L’ensemble de la 

Basse Navarre 
 L’ensemble de la 

Soule 
 L’ensemble entre 

Adour et Gave 
 L’ensemble du Béarn 

des Gaves 
 L’ensemble du Haut 

Béarn 

 Les vallées alluviales 
relativement ouvertes 

 Les grands espaces des 
paysages céréaliers 

 Les forêts et clairières de 
la Double et du Landais 

  Les paysages agro 
viticoles du Bergeracois,  

 Les paysages pastoraux 
 Les abords du bassin de 

Brive 
 Les Causses 
 Les paysages 

polyculturaux du 
Périgord central  

 Les paysages 
polyculturaux du 
Sarladais 

Le pôle de culture scientifique et technique Cap Sciences, en partenariat avec l’ex-région Aquitaine, a été par 
ailleurs à l’origine de l’exposition « Paysages d’Aquitaine » identifiant neuf grands types de paysages 
caractéristiques :  

 L’océan, dunes et étangs (paysages du linéaire littoral atlantique façonnés par les éléments naturels que sont l’eau 
et le vent, avec l’impact de l’érosion du trait de côte).  

 La métropole bordelaise (paysages fortement urbanisés, marqués par la présence de la Garonne, à l’interface 
entre plusieurs systèmes paysagers structurants à l’échelle de la région : forêt landaise, vignoble, Médoc, etc.).  

 La confluence libournaise (paysages diversifiés articulés autour de la confluence entre Dordogne et Isle, qui met 
en contact vallées bocagères et systèmes viticoles).  

 La vallée de la Vézère (ensemble isolé au cœur de la Dordogne, où alternent falaises, vallées cultivées et forêts de 
feuillus).  

 La plaine de la Garonne (paysages fortement marqués par la composante agricole et viticole, organisés par la 
vallée de la Garonne avec coteaux, terrasses et plaines alluviales).  

 La forêt landaise (vaste étendue forestière artificielle alternant avec des espaces cultivés de grande superficie).  
 Le plateau de la Chalosse (ensemble collinaire encadré par les Pyrénées et la vallée de l’Adour, marqué par la 

présence de systèmes de production agricole intensifs : maïs, palmipèdes, etc.).  
 Le littoral basque (cordon urbanisé continu à l’extrême sud de la façade atlantique de la région avec une 

composante touristique forte).  
 La montagne basque (partie ouest de la chaine pyrénéenne, où domine un système de « vitipastoralisme » à 

l’origine de la typicité des paysages rencontrés).  

 Les 33 grands ensembles paysagers de Nouvelle-Aquitaine 

Un recollement a été réalisé à partir des Atlas des paysages des trois anciennes régions, qui sans être un nouvel 
Atlas offre un portrait des paysages constitué de 34 ensembles. 

                                                                 
15 Sources : EIE PRPGD, Atlas des paysages du Limousin 
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Le portrait des paysages de Nouvelle-Aquitaine associe des enjeux à chacun des 33 secteurs paysagers. Ces 
enjeux visent à assurer le maintien des éléments naturels, agricoles, patrimoniaux créant la particularité de ces 
paysages. La maitrise de l’étalement urbain, de l’urbanisation et du « banal » ainsi que les incidences des 
pratiques agricoles sont un dénominateur commun. 

 

 Les grandes dynamiques du paysage en Nouvelle-Aquitaine 

Le paysage est avant tout habité, vécu, partagé. Un paysage est caractérisé par un agencement de structures et 
toute modification ou intervention sur un seul de ses éléments peut entrainer des altérations et des 
répercussions sur la dynamique d’équilibre ou d’évolution sur l’ensemble du système.  
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Le phénomène de « rurbanisation » marque profondément le paysage autour des villes. Son étendue sans cesse 
croissante provoque un vaste et lâche nappage urbain. Aujourd’hui, il touche également les villages où le cœur 
ancien se dépeuple. Tandis qu’autour du village, l’urbanisation apparaît et s’étend sur des espaces de plus en 
plus vastes. Les formes et la qualité architecturale participent alors à la déstructuration de la silhouette, mais 
aussi à la banalisation du paysage urbain. L’habitat individuel ou collectif, de type « banlieue », les zones de 
service ou commerciales, sortes de solution passe-partout inhibent l’identité du village et du territoire dans 
lesquels ils s’inscrivent.  

La dimension transversale du paysage (urbanisme, architecture, infrastructure, nature...) impose une vision 
d’ensemble et un traitement global pour sa bonne prise en compte dans les différentes politiques publiques. 

Les menaces sur le paysage, pointées par les atlas infrarégionaux de Nouvelle-Aquitaine, sont liées à :  

 La banalisation des paysages (éclatement des villes – étalement urbain, urbanisation de la côte, dégradation des 
abords des villes et bourgs, monoculture) ; 

 La perte d’identité des silhouettes urbaines ; 
 La régression des prairies et la fermeture des pentes ; 
 Les abords des rivières abandonnés ou livrés aux aménagements refermant le paysage ; 
 Une menace latente de perte de diversité (déprise pastorale, intensification agricole et raréfaction de l’arbre isolé, 

sur fréquentation touristique, surpâturage, enrésinement, développement de la populiculture, abandon 
progressif du patrimoine traditionnel architectural, fluvial et rural) ; 

 La grande route, véritable vitrine commerciale et d’implantations des zones d’activité ; 
 Le développement de projets routiers majeurs de la nationale à l’autoroute, à la LGV. 

En Limousin, des objectifs d’aménagement durable valorisant le caractère patrimonial sont proposés. Certains 
étant transposables à l’échelle de la nouvelle région, retenons : 

 Valoriser le petit patrimoine bâti ; 
 Réhabiliter des façades dans les villes, retrouver l’âme des places ; 
 Prendre en compte le patrimoine des sites urbains dans l’aménagement du panorama et la gestion de 

l’urbanisation. 
 Plus spécifiques au Limousin : 
 Utiliser les couleurs locales pour inscrire correctement le bâti dans les paysages limousins (bardages de bois aux 

tons chauds, bardage de tôles mates de couleurs foncées [marron, vert, gris, etc.]) ;  
 Valoriser les roches du socle dans l’aménagement (points de vue sur des blocs granitiques remarquables, 

reconnaissances des murets, des murs agricoles comme structures fondamentales du paysage) ; 

 

 Une richesse patrimoniale reconnue 

Les sites inscrits : 788 sites 

Le classement et l’inscription constituent une garantie de la préservation de l’intégrité et de la qualité de ces 
sites majeurs, y compris de leur évolution. 

Les Sites inscrits ont pour objet la conservation de 
formations naturelles, de paysages, de villages et de 
bâtiments anciens (entretien, restauration, mise en 
valeur, etc.) qui présentent un intérêt artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque au 
regard de la loi.  

Cette inscription concerne :  

 Soit des sites et/ou des monuments naturels qui 
méritent d’être ainsi protégés, mais dont l’intérêt n’est pas suffisamment important pour entrainer leur 
classement ; 

 Soit une mesure préalable au classement.  

L’Architecte des bâtiments de France émet, soit un 
avis simple sur les projets de construction, soit un 
avis conforme sur les projets de démolition. La 
commission départementale des sites, perspectives 
et paysages (CDSPP) peut être consultée dans tous 
les cas, et le ministre chargé des sites peut évoquer 
les demandes de permis de démolir. 
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En 2015, on dénombrait 788 sites inscrits en Nouvelle-Aquitaine, représentant près de 104 000 ha, soit 1,2 % du 
territoire régional. 

Sept sites relèvent d’une opération grand site (OGS) et bénéficient de financements particuliers en partenariat 
avec les collectivités : 

 la grande dune du Pilat à la Teste-de-Buch 
 la vallée de la Vézère 
 la Bastide de Monpazier 
 Collonges la rouge — Turenne 
 l’Estuaire de la Charente et Arsenal de Rochefort 
 les Marais de Brouage 
 le Marais poitevin 

Les sites classés : 295 sites 

Les Sites classés sont des lieux dont le caractère 
exceptionnel justifie une protection de niveau national : 
éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver 
les vestiges ou la mémoire des évènements qui s’y sont 
déroulés, etc. 

À noter que le classement ou l’inscription d’un site peuvent 
se superposer ou s’ajouter à d’autres législations : le 
classement ou l’inscription constituent alors des labels et 
apportent aussi une garantie de qualité aux travaux 
envisageables. Les autorisations nécessaires ne sont 
délivrées (ou refusées) qu’après une expertise approfondie. 
Un permis de construire en site inscrit comme en site classé ne peut être tacite, il en va de même pour le permis 
de démolir qui est systématiquement requis. 

En 2015, on dénombrait 295 sites classés en Nouvelle-Aquitaine, représentant environ 41 700 ha, soit 0,5 % du 
territoire régional. 

 Sites classés Sites inscrits 
Aquitaine  157 53 % 462 59 % 
Limousin  38 13 % 189 24 % 
Poitou-Charentes  100 34 % 137 17 % 
TOTAL NA  295 100 % 788 100 % 

L’illustration et la carte page ci-après localisent ce patrimoine. 

Les monuments historiques : 6 057 bâtiments 

La protection au titre des monuments historiques, officialisé par un acte juridique (arrêté d’inscription ou de 
classement au titre des monuments historiques), constitue une servitude pérenne qui suit l’immeuble en 
quelques mains qu’il passe. 

D’après la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la région compte 6 057 monuments historiques protégés fin 2015 (inscrits 
ou classés. 

 Monuments historiques 
Aquitaine  2 848 47 % 
Limousin  1 007 17 % 
Poitou-Charentes  2 202 36 % 
TOTAL NA  6 057 100 % 

Le classement offre une protection renforcée 
en comparaison de l’inscription en interdisant 
la réalisation de tous travaux tendant à 
modifier l’aspect du site, sauf sur autorisation 
spéciale soit du ministre chargé des sites après 
avis de la Commission départementale des 
Sites, Perspectives et Paysages (CDSPP), soit 
du Préfet du département après avis de 
l’Architecte des bâtiments de France. 
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Les sites patrimoniaux remarquables : 84 sites 

Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, 
la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique 
ou paysager, un intérêt public. » 

Le dispositif permet d’identifier clairement les enjeux 
patrimoniaux sur un même territoire qui sont retranscrits 
dans un plan de gestion à travers : 

 Un plan de sauvegarde et de mise en valeur (document 
d’urbanisme) d’échelle communale ; 

 Ou un plan de valorisation de l’architecture et du 
patrimoine (servitude d’utilité publique). 

Plus de 800 sites patrimoniaux remarquables ont ainsi été 
créés depuis le 8 juillet 2016. En Nouvelle-Aquitaine, on dénombre 84 sites anciennement ZPPAUP et AVAP. 

 ZPPAUP AVAP SPR 
Aquitaine 57 79 % 84 67 % 84 
Limousin 8 11 % - 0 % 
Poitou-Charentes 7 10 % 4 33 % 
TOTAL NA 72 100 % 12 100 % 

NB : les données cartographiques sont incomplètes (pas de données pour la Charente ni pour la Charente-Maritime 
notamment). 

Les sites patrimoniaux remarquables se 
substituent automatiquement aux anciens 
dispositifs de protection : secteurs 
sauvegardés, zones de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager 
(ZPPAUP), aires de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine (AVAP). 
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 Sept sites classés Patrimoine mondial de l’UNESCO 

Sur les 42 sites recensés au Patrimoine mondial de l’UNESCO en France, 7 sites sont présents en Nouvelle-
Aquitaine : 

 Bordeaux, Port de la Lune 
 Abbaye de Saint-Savin sur Gartempe 
 Fortifications de Vauban 
 L’œuvre architecturale de Le Corbusier 
 Juridiction de Saint-Émilion  
 Sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère (14 sites) 
 Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle 

Par ailleurs, le bassin de la Dordogne est classé réserve mondiale de Biosphère par l’UNESCO.  
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 Autres reconnaissances nationales du patrimoine 

On retrouve également 27 « Villes et pays d’art et d’histoire », 28 « plus beaux villages de France », 10 « plus 
beaux détours de France » et 13 « petites cités de caractère ». 

Les sites protégés nécessitent de plus en plus des mesures de gestion et de mise en valeur en raison de la 
fréquentation importante de ces espaces. 

 Quelques fouilles archéologiques 

En Nouvelle-Aquitaine, 96 sites donnent lieu en hiver 2018 à des fouilles archéologiques.  

3 Analyse du diagnostic du paysage et du patrimoine 
 Atouts, faiblesses et perspectives d’évolution 

Le diagnostic de la situation actuelle est traduit dans les champs atouts et faiblesses (colonne de gauche), tandis 
que les perspectives d’évolution sont autant d’opportunités ou de menaces (colonne de droite). Ne sont pas 
renseignées les perspectives d’évolution non identifiées par manque de données actuelles. 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ Atout pour le territoire La situation initiale se 
poursuit 

Perspectives 
d’évolution positives 

- Faiblesse pour le territoire 
La situation initiale se 
ralentit ou s’inverse 

Perspectives 
d’évolution négatives 

 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ 
Une grande diversité d’entités paysagères (33 grands 
ensembles) : massifs montagneux, plaines, bocages, 
marais, littoral 

= 

Inégalité des pressions avec des territoires très 
tendus 
Dégradation de la diversité des paysages par une 
mauvaise gestion de l’urbanisation, le manque 
d’entretien du patrimoine rural, les transformations 
des pratiques agricoles et modes de gestion 
forestière, l’étalement urbain, l’urbanisation non 
maîtrisée, les panneaux publicitaires 
Fort impact des zones d’activité alors que 
l’installation d’éoliennes concentre l’attention, 
toutefois, la délibération régionale du 25/06/2018 sur 
le foncier prévoit de préserver le foncier naturel, 
agricole et forestier et limiter voire arrêter le 
développement des zones commerciales 
périphériques. 

+ 
Littoral diversifié : grandes plages sableuses, côte 
rocheuse, bassin d’Arcachon 

 

Développement de l’urbanisation malgré la loi Littoral 
et de la conurbation. Problématique de 
surfréquentation touristique augmentant la pression 
foncière 
Érosion côtière importante notamment sur le littoral 
sableux 

+ 

Un patrimoine paysager et bâti façonné par les 
activités humaines (au cours de l’histoire) et plus 
particulièrement agricoles, sylvicoles, viticoles, 
littorales 

 

Augmentation de la population dans les grandes aires 
urbaines   
Chute du nombre d’exploitations agricoles (perte du 
¼ des exploitations entre 2000-2010) et 
augmentation de la taille des exploitations 

+ 
1 083 sites classés ou inscrits, 7 sites classés 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 7 opérations grands 
sites de France 

 
Deux projets de PNR voire trois en cours d’étude 
d’opportunité 
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 Enjeux du paysage et du patrimoine 

Les enjeux identifiés font échos aux questions permettant d’évaluer la plus-value sur le patrimoine et le paysage 
du SRADDET :  

 Le projet contribue-t-il à préserver la richesse paysagère et patrimoniale de la région ?  
 Le projet a-t-il une influence bénéfique sur l’évolution de la qualité paysagère ? 

Enjeux :  

Préserver la diversité et la qualité des paysages de Nouvelle-Aquitaine 

Intégrer la qualité paysagère dans le développement des espaces urbains et de transition 

 

  

4 PNR existants+ 1 en classement  

+ 
Importance des paysages de bocages, des vieilles 
forêts patrimoniales et des milieux humides 

 

Disparition des éléments verticaux. PAC orientée vers 
les préservations du patrimoine arboré. 
Exploitation de la forêt pour la production d’énergie 
Régression du bocage (en PC -40 % entre 1970-2000), 
arrachage des haies au profit des grandes cultures 
céréalières : les arrachages se poursuivent et la 
réduction du linéaire de haies est toujours d’actualité, 
la compensation de haies arrachées par replantation 
n’a pas été réalisée enter 2002 et 2010 (sauf sur un 
secteur d’étude). 
Aides pour replanter les haies bocagères, positives 
pour l’évolution des milieux agricoles, le maintien des 
linéaires existantes reste toutefois aussi un enjeu 
important 

- 
Un patrimoine bâti dégradé dans les zones 
périurbaines et menacé ou abandonné dans les zones 
rurales éloignées 

 
Mauvaise prise en compte de la loi ALUR par les 
territoires 

- 
Absence de territoires classés ou labellisés dans les 
Landes 
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Ressource en eau 
1 Rappels règlementaires & leviers d’action du SRADDET 
Afin d’assurer la cohérence avec les politiques menées sur le territoire, l’élaboration du SRADDET s’adosse à de 
nombreux documents — de portée départementale, régionale, nationale ou européenne — dans le domaine de 
la préservation et des usages de l’eau. 

 Au niveau communautaire 

 2008 : Directive-cadre européenne « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) fixant les principes selon lesquels 
les États membres doivent agir en vue d’atteindre le bon état écologique de l’ensemble des eaux marines dont ils 
sont responsables d’ici 2020. 

 2007 (18 septembre) : Règlement visant la reconstitution du stock d’anguille européenne. 
 2006 (12 décembre) : Directive n° 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution. 
 2006 (15 février) : Directive n° 2006/7/CEE sur la qualité des eaux de baignade. 
 2000 (23 octobre) : Directive n° 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 

domaine de l’eau, dite « Directive cadre sur l’eau » et dont l’objectif est l’atteinte du bon état des milieux en 2015 
par les moyens suivants : 
 une gestion par bassin versant 
 la fixation d’objectifs par « masse d’eau » 
 une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des échéances 
 une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des coûts 

environnementaux 
 une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de l’eau 

 1999 (17 juin) : Protocole de Londres sur l’eau et la santé. 
 1998 (3 novembre) : Directive n° 98/83/CEE sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 
 1991 (12 décembre) : Directive n° 91/676 dite « Directive Nitrates ». 
 1991 (21 mai) : Directive n° 91/271/CEE relative au traitement des eaux résiduaires urbaines, dite « Directive 

ERU ». 
 1978 (18 juillet) : Directive n° 78/659/CEE sur la qualité des eaux douces. 
 1968 (6 mai) : Charte européenne de l’Eau. 

 À l’échelle nationale 

 Article L210-1 du CE : l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.  

 L430-1 et L211-1 du CE : la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont 
d’intérêt général (l’eau doit faire l’objet d’une gestion équilibrée, visant à assurer la prévention des inondations 
et la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides, la préservation d’une ressource de qualité 
et en quantités suffisantes, la valorisation de l’eau comme ressource économique et la continuité écologique dans 
les bassins versants. 

 Le droit de l’eau s’est construit progressivement sur la base du code rural, à travers différentes lois : 
 Loi GEMAPI du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique, elle crée une compétence ciblée et 

obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, et l’attribue aux 
communes et à leurs groupements. 

 Lois 2009 et 2010 Grenelle I et II 
 Loi LEMA du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, elle permet : 

o De se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 l’objectif de « bon état » des eaux fixé par la DCE ; 
o D’améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement : accès à l’eau pour tous avec une gestion 

plus transparente ; 
o De moderniser l’organisation de la pêche en eau douce. 
o Enfin, la LEMA tente de prendre en compte l’adaptation au changement climatique dans la gestion 

des ressources en eau. 

Loi 2004 de transposition de la DCE. Elle implique la gestion par bassin versant (unité hydrographique naturelle), 
la mise en place d’un document de planification (le Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux – 
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SDAGE), le principe de gestion équilibrée pour satisfaire tous les usages, la prise en compte des milieux 
aquatiques, la participation des acteurs de l’eau à la gestion sont autant de principes développés par la Directive. 

 Loi 1992 sur l’eau 
 Loi 1984 sur la pêche 
 Loi 1964 sur les agences de bassin 

 Les documents de planification et de gestion 

À l’échelle du territoire néo-aquitain, il existe à ce jour différents outils opérationnels qui contribuent à une 
gestion intégrée de l’eau avec une approche multithématique d’un bassin versant (Contrat territorial Milieux 
aquatiques, Contrat de Territoire, Plan pluriannuel de Gestion, Contrat de Rivière, programmes Resource, etc.) 
ayant tous pour objectif la mise en œuvre de programmes de restaurations pluriannuels (5 ans), destinés à lever 
différents facteurs limitant l’atteinte du bon état écologique défini par la Directive Cadre européenne sur l’Eau 
(DCE). Il existe à ce jour 113 outils en Nouvelle-Aquitaine hors programme Re-Sources. 

Le Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à 
l’échelle du bassin, le SDAGE fixe les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les 
obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi 
que les orientations du Grenelle de l’environnement. Le 
programme de mesures identifie les mesures à mettre en œuvre 
pour atteindre ces objectifs.  

La région Nouvelle-Aquitaine inscrit son territoire dans deux 
grands bassins hydrographiques : 

 29 % en Loire-Bretagne (LB) => SDAGE Loire Bretagne ; 
 71 % en Adour-Garonne (AG) => SDAGE Adour Garonne. 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le SAGE, compatible avec le SDAGE, est un document de planification 
élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique 
cohérent. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, 
de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.  

La Nouvelle-Aquitaine est concernée par 28 SAGE couvrant 78,5 % du 
territoire, mais certains territoires restent à ce jour orphelins d’un tel 
schéma. 49,1 % de la France est couverte par des SAGE. 

La carte suivante présente l’état d’avancement des SAGE dont la liste se 
trouve à l’annexe 2. 

Les orientations fondamentales du 
SDAGE et leurs dispositions sont 
opposables aux décisions 
administratives dans le domaine de 
l’eau, aux SAGE et à certains documents 
tels les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), 
les Schémas de Cohérence territoriale 
(SCoT), les Plans de Déplacements 
urbains (PDU), etc., ainsi qu’au 
SRADDET. 

Dotés d’une portée juridique, le 
règlement et les documents 
cartographiques du SAGE sont 
opposables aux tiers. Les 
documents d’urbanisme (SCoT, 
PLU et carte communale) doivent 
être compatibles avec les 
objectifs de protection établis. 
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Les Stratégies d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) 

L’Arrêté du 20 janvier 2016 concernant la prise en compte de la GEMAPI dans les SDAGE — à l’échelle des 5 
grands bassins hydrographiques, introduit également la Stratégie d’organisation des compétences locales de 
l’eau (SOCLE) qui vise à renforcer la cohérence hydrographique, la solidarité de bassin, la gestion des 
équipements ; ainsi qu’à rationaliser le nombre de syndicats. La SOCLE doit être compatible avec les PGRI, et 
révisé en même temps que le SDAGE. 

À l’échelle du bassin Adour-Garonne, le projet de SOCLE a été approuvé le 21/12/17. En Loire-Bretagne, la SOCLE 
a été approuvée le 20/12/17. 

Les contrats en faveur de la qualité de l’eau : le programme Re-Sources 

Cette action volontaire est portée par les producteurs d’eau potable sur leur bassin d’alimentation. À ce jour, 36 
bassins sont inscrits dans cette opération.  

Programme régional et multipartenarial de 
reconquête de la qualité de la ressource en eau 
potable (problématiques nitrates, pesticides et 
phosphore) initié dès 2000 par l’État (DREAL  

Le programme Re-Sources a été initié en 1999, 
afin de répondre à la forte dégradation de la 
qualité de l’eau : fermeture de 300 captages 
d’eau potable en 20 ans sur la région Poitou-
Charentes (voir la Répartition des motifs 
d’abandon de captages en Poitou-Charentes 
depuis 30 ans ci-contre.  

Il s’agit d’un programme de reconquête de la qualité de l’eau à l’échelle de l’aire d’alimentation de captage d’eau 
potable, avec la mise en œuvre d’actions par les différents acteurs du territoire (collectivités, industriels, 
exploitants agricoles, artisans, etc.). Il met en œuvre des actions préventives et volontaires (vs règlementaire et 
ZSCE).  

Les actions du programme Re-Sources visent le changement des pratiques et des systèmes de production 
agricoles et non agricoles à l’origine des pollutions. La cellule d’animation régionale créée en 2005 assure une 
animation auprès de tous les partenaires et auprès de chaque bassin. Le programme Re-Sources a été renouvelé 
pour la période 2015 - 2020 avec une nouvelle convention, élargie aux Départements de la Charente-Maritime 
et de la Vienne et aux partenaires techniques agricoles. 

Au total, 57 champs captant sont engagés dans Re-Sources.  
 

Nombre de champs 
captants prioritaires 

SDAGE 2016-2020 

Nombre de champs 
captant engagés dans Re-

Sources  

Pas de démarche engagée 

ex PC 60 53 7 

ex Aquitaine 15 2 9 

ex Limousin 6 2 4 

TOTAL 81 57 20 

Nombre de captages prioritaires par territoire et leur avancement vis-à-vis  
des démarches préventives contre les pollutions diffuses. 

 

Source : BRGM 
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Les Réseaux de suivi de la qualité de l’eau 

Le suivi de la qualité des eaux se fait à travers un programme de surveillance qui s’appuie aujourd’hui sur 
plusieurs réseaux de contrôle appliqués, pour une masse d’eau donnée, selon son état connu et son objectif de 
qualité. En Nouvelle Aquitaine, trois réseaux sont actifs en permanence : 

 Réseau de référence pérenne (RRP) : 35 points, dont 28 dans le bassin Adour-Garonne et 7 dans le bassin 
Loire-Bretagne. 

 Réseau de contrôle de surveillance (RCS) : 270 stations, dont 181 dans le bassin Adour-Garonne et 90 dans le 
bassin Loire-Bretagne 

 Réseau de contrôle opérationnel (RCO) ou Réseau de risque de non-atteinte des objectifs environnementaux 
(RNAOE) : 250 stations, dont 150 dans le bassin Adour-Garonne et 100 dans le bassin Loire-Bretagne. 

 

 Programmes opérationnels de gestion de la ressource 

 Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine, site consulté en décembre 2018 

Les Contrats de milieux et territoriaux 

Les contrats de milieux (rivière, nappe, baie…) sont des programmes d’actions destinés à valoriser les milieux 
aquatiques et assurer une gestion intégrée, concertée et cohérente de l’eau et des milieux associés à l’échelle 
d’un bassin versant. Les contrats de milieux sont des outils opérationnels sans portée règlementaire.  

8 des 32 contrats en cours sur le bassin Adour-Garonne concernent la Nouvelle-Aquitaine : 

 2 sont achevés (Vezère, Parentis Biscarosse) ; 
 5 sont en cours (Céou, Bourret-Boudigau, Nivelle-Baie de Saint-Jean-de-Luz, Nive, Saison) ; 
 1 est en cours d’élaboration (Dordogne-Atlantique).  

L’Agence de l’eau Loire-Bretagne a créé les contrats territoriaux dans le but de réduire les différentes sources de 
pollution ou de dégradation physique des milieux aquatiques. Il permet d’intégrer l’ensemble des enjeux locaux 
mis en avant par l’état des lieux de la DCE et peut concerner une ou plusieurs thématiques. Son échelle 
d’intervention concerne le bassin versant ou l’aire d’alimentation de captage. 

16 contrats territoriaux sont en œuvre sur la région.  

Les Programmes ou Plans Pluriannuels de Gestion (PPG) 

Le PPG constitue la planification pluriannuelle, structurée et cohérente des interventions et moyens, mis en 
œuvre par une collectivité territoriale, gestionnaire de cours d’eau pour répondre à des enjeux d’intérêt général 
précisément identifiés, tels que la protection du patrimoine naturel, la protection d’ouvrage, la sécurisation des 
loisirs aquatiques et activités économiques, et la protection de l’alimentation en eau potable par exemple.  

Les Plans de Gestion d’Étiage 

Cet outil original, introduit par le SDAGE Adour-
Garonne de 1996, vise à traiter les problèmes de 
déséquilibres structurels entre les ressources 
disponibles et les demandes en eau des différents 
usages et des milieux aquatiques.  

7 plans de gestion d’étiage (PGE) sont en œuvre en 
Nouvelle-Aquitaine. 

 Concernent le sous-bassin de la Dordogne (Isle-
Dronne et Dordogne-Vézère) ; 

 Concernent le sous-bassin de la Garonne 
(Garonne-Ariège, Dropt, Neste et rivières de 
Gascogne ; 

Un PGE fixe les règles de partage et de gestion des 
ressources en eau et des prélèvements de manière à 
respecter les débits objectifs d’étiage (DOE). Il 
comprend des modalités de gestion opérationnelle 
des prélèvements, un plan d’économies d’eau, un plan 
d’optimisation des ouvrages de stockage existants, un 
plan d’ajustement des prélèvements à la ressource en 
eau et, si nécessaire, un plan de création de ressources 
nouvelles. 
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 Concernent le sous-bassin de l’Adour (Adour-amont en cours, Luys-Louts à l’étude — Le SAGE Midouze a vocation, 
en traitant les aspects quantitatifs sur son territoire, à boucler la gestion d’étiage du bassin de l’Adour). 

 L’état des lieux de l’eau 

SOURCE : ACTEON, REGION NOUVELLE-AQUITAINE 

Un état des lieux des connaissances scientifiques sur les enjeux de la gestion des ressources en eau et des milieux 
aquatiques en Région Nouvelle-Aquitaine a été établi en mai 2017. Il aborde l’état des milieux aquatiques, les 
facteurs clés expliquant leur dégradation, les rôles de l’eau dans le développement socio-économique du 
territoire de la Nouvelle-Aquitaine ainsi que l’évolution future des ressources en eau et des usages de l’eau au 
regard du changement climatique en particulier. Il établit plusieurs conclusions dont les principales sont : 

 Une complémentarité à développer entre la préservation de l’eau et des notions intégratrices comme 
le développement économique et l’aménagement du territoire (enjeu premier de la Stratégie régionale 
de l’eau) 

 Une maîtrise et un équilibre des usages pour répondre aux fortes tensions sur la ressource disponible 
(second enjeu de la Stratégie régionale de l’eau) 

 Les têtes de bassin versant, un écosystème fragile à préserver, porte d’entrée de l’hydrosystème 
 Une qualité de l’eau dégradée liée aux activités humaines et à la géomorphologie 

 De nécessaires adaptations induites par les effets du changement climatique, 
via l’accompagnement de changement de pratiques et l’innovation pour 
réduire et maîtriser les consommations 

 Les leviers d’action du SRADDET 

L’ensemble des objectifs du rapport du SRADDET doit être déterminé dans le respect des principes généraux 
posés par le code de l’urbanisme (objectifs définis à l’article L.101-2 dudit code) : 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière 
d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

5 ° la prévention des risques naturels prévisibles […] 

6 ° la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau […] 
ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 

L’article R.4251-6 du CGCT dispose : 

Les objectifs de protection et de restauration de la biodiversité sont fondés sur l’identification des espaces 
formant la trame verte et bleue définis par le II et le III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement 
et précisés par l’article R. 371-19 du même code. Les objectifs de préservation ou de remise en bon état 
sont précisés pour chacune des sous-trames énumérées par l’article R. 371-27 du code de 
l’environnement. 

Au niveau du fascicule, les règles générales à introduire en matière de protection et de la restauration de la 
biodiversité découlent de l’article R.4251-11 du CGCT : 

En matière de protection et de la restauration de la biodiversité sont définies les règles permettant le 
rétablissement, le maintien ou l’amélioration de la fonctionnalité des milieux nécessaires aux 
continuités écologiques. 

Elles sont assorties de l’indication des actions permettant d’atteindre les objectifs de préservation et de 
remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques de gestion, d’aménagement ou 
d’effacement des éléments de fragmentation mentionnées par l’article R. 371-20 du code de 
l’environnement ainsi que des mesures conventionnelles et des mesures d’accompagnement. 

Le SRADDET a donc un levier d’action important sur la gestion de la ressource en eau. 
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 Les objectifs de référence 

31 % des cours d’eau de Nouvelle-Aquitaine voient leur atteinte du bon état reportée à 2021 et 35 % à 2027. 

 
Ces objectifs sont spatialisés sur les deux cartes suivantes. 
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2 Éléments de diagnostic  

 Le réseau hydrographique 

Une région aux multiples situations hydrographiques 

Avec 74 000 km de cours d’eau, dont 12 000 km de cours d’eau principaux et 24 000 km de cours d’eau classés 
au titre de la protection de leur continuité écologique, le réseau hydrographique de la Nouvelle-Aquitaine est 
dense et diversifié. La pluviométrie et la nature des sols influencent directement l’hydrologie des bassins de la 
région : 

 Sur le socle armoricain du Massif central et la chaine des Pyrénées, le réseau hydrographique est dense, traduisant 
un bon drainage des eaux de pluie. Les cours d’eau réagissent très vite à la pluviométrie et les graphiques 
hydrologiques montrent des crues et des décrues rapides avec peu de décalage par rapport aux précipitations. 
Ainsi les variations de débit des cours d’eau sont déterminées par la nature des précipitations (pluie, neige) et le 
relief (réaction rapide des débits). 

 Le deuxième type de situation hydrologique correspond aux calcaires karstique ou fissuré du Jurassique. Sur ces 
terrains le réseau hydrographique est moins dense ce qui traduit une étroite relation entre la nappe et la rivière. 
Les rivières peuvent donc alimenter ou au contraire drainer les nappes. Ces types d’affleurements sont 
observables des Charentes à la Dordogne. 

 Le dernier cas correspond aux rivières s’écoulant sur des aquifères sablo-argileux, le réseau hydrographique y est 
dense. Par ailleurs le débit des rivières est assez soutenu par ces nappes en périodes d’étiage. Les rivières drainant 
les sables du tertiaire s’appuient sur la nappe phréatique et leurs variations de débits sont atténuées. On rencontre 
principalement ce type d’aquifère dans le nord de la région, dans le bassin Parisien et dans la partie centrale du 
bassin aquitain.  

Ainsi les densités du réseau hydrographiques sont très variables avec notamment un réseau de têtes de bassin 
très développé et essentiel au bon fonctionnement du cycle hydrologique et des écosystèmes aquatiques. Les 
têtes de bassins représentent un important « capital » hydrologique. Par leurs services écosystémiques 
(épuration, régulation des régimes hydrologiques, hotspot de biodiversité, etc.), elles conditionnent de façon 
primordiale l’état des ressources en eau en aval, en quantité et en qualité. 

Les très nombreux plans d’eau (plus de 16 000 d’une superficie de plus de 1 000 m2), étangs (près de 26 000), 
lacs naturels et artificiels, représentent une composante majeure du paysage par endroit (Limousin par exemple) 
avec pour certains un intérêt écologique, et des risques importants pour la qualité de l’eau, la quantité, mais 
également le bon fonctionnement des cours d’eau. 

Les très nombreux réservoirs aquifères, libres ou captifs, sédimentaires, alluvionnaires, des socles, karstiques 
fournissent un stockage souterrain apportant 80 % de l’eau potable du territoire régional. 

La façade maritime de 720 km rencontre 5 estuaires dont 3 grands estuaires, les estuaires de la Gironde 
(450 km2, le plus vaste de toute l’Europe), de l’Adour et de la Charente.  

Ces compartiments sont étroitement interconnectés et doivent être appréhendés dans leur globalité, tout action 
ou enjeu sur un compartiment ou une partie du cycle hydrologique ayant directement ou indirectement des 
répercussions sur le fonctionnement de l’ensemble du cycle. 

Les hydrosystèmes de Nouvelle-Aquitaine sont fortement interdépendants :  

 Certains grands cours d’eau prennent source dans les régions voisines (la Garonne ou l’Adour en Occitanie, par 
exemple) ; 

 Des cours d’eau des régions voisines trouvent leur source en Nouvelle-Aquitaine (la Vienne, la Creuse ou la Sèvre 
nantaise, par exemple). 

Les masses d’eau superficielles 

On distingue 7 grands bassins hydrographiques alimentés par de grands fleuves et rivières : 

 La Garonne dont la source se situe dans le Val d’Aran en Espagne (sous-bassins : Dropt, Lot, etc.) ; 
 La Dordogne qui s’écoule du Massif central avant d’entrer en Aquitaine et de confluer avec la Garonne pour former 

l’estuaire de la Gironde (sous-bassins : Dronne, Isle, Vézère, etc.) ; 
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 L’Adour (sous-bassins : Douze, Midouze, Gaves, Nives, etc.) ; 
 La Loire (sous-bassins : Vienne, Creuse, Gartempe, Clain et du Thouet) ; 
 La Sèvre niortaise ; 
 La Charente ; 
 Les nombreux fleuves côtiers, les lacs médocains et les étangs landais. 

 



 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  98 

 



 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  99 

Les masses d’eau souterraines 

116 masses d’eau souterraines sont identifiées par les Agences de l’Eau. Elles se répartissent en 4 grands sous-
ensembles16, chacun doté de caractéristiques et problématiques propres : 

 Socle du nord de la Nouvelle Aquitaine (en rouge) ; 
 Domaine sédimentaire du nord de la Nouvelle Aquitaine (en violet) ; 
 Domaine sédimentaire du centre de la Nouvelle Aquitaine (en vert) ; 
 Domaine sédimentaire du sud de la Nouvelle Aquitaine (en bleu). 

 

 

                                                                 
16 Carte présentée par le BRGM 
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 État de la ressource en eau17 

Masses d’eau superficielles 

N. B. Les zones humides sont traitées dans la thématique « Milieux naturels et biodiversité ». 

Les rivières de la Nouvelle-Aquitaine (Thouet, Sèvre niortaise, Leyre, Garonne, Charente, Adour, etc.) sont 
globalement dégradées, en particulier au nord-ouest (Thouet, Sèvre niortaise). On estime à 54 % la part des 
masses d’eau de surface en état moyen ou critique. Les causes de cette dégradation sont liées à :  

 De nombreuses altérations du fonctionnement hydrologique et de la morphologie des rivières, des lacs et des 
étangs, etc. ; 

 Des prélèvements significatifs (470 Mm3 sont prélevés chaque année dans les rivières, principalement par 
l’agriculture, l’industrie, le secteur énergétique et dans une moindre mesure l’alimentation en eau potable) trop 
importants au regard de l’eau disponible dans les cours d’eau mettant en péril leur faune et flore aquatiques. 
Environ 75 % de la Région est classée en Zones de Répartition des Eaux qui connaissent des problèmes quantitatifs, 
les valeurs seuils des débits des rivières de ces zones assurant leur bon fonctionnement écologique étant 
régulièrement non respectées ;  

 Des rejets polluants nombreux principalement des rejets polluants diffus (nitrates et pesticides localisés 
principalement en zones de forte spécialisation agricole vigne/arboriculture/maïs et en zones périurbaines).  

Globalement, 45 % du territoire régional est classé en zones vulnérables aux nitrates selon la Directive Nitrates 
au regard des risques de pollution diffuse d’origine agricole, avec 20 % des linéaires des cours d’eau étant 
aujourd’hui à risque « Nitrates » et 36 % des linéaires des cours d’eau à risque « pesticides » — principalement 
dans les territoires de l’ex-Poitou-Charentes, le long de la Garonne et dans la partie nord du bassin de l’Adour 
(Landes).  

L’état des eaux de surface continentales est majoritairement insatisfaisant. Il est satisfaisant sur la plupart des 
têtes de bassins versants, les petits affluents ou les cours d’eau de montagne dans les Pyrénées et le Massif 
central (avec toutefois pour certaines de ces masses d’eau des pressions élevées faisant peser un risque certain 
de déclassement). 

 ÉTAT ECOLOGIQUE 

Deux listes de cours d’eau ont été établies et arrêtées pour chaque bassin hydrographique en application de 
l’article L214.17 I du Code de l’environnement afin de prévenir la dégradation et préserver la fonctionnalité de 
cours d’eau à forte valeur patrimoniale. 

 
Liste 1 

(1 ° du § 1 de l’article 214-17 du CE) 

Cours d’eau à préserver 

Liste 2 

(2 ° du § 1 de l’article 214-17 du CE) 

Cours d’eau à restaurer 

Classement Impose dans les cinq ans aux ouvrages 
existants les mesures correctrices de 
leurs impacts sur la continuité 
écologique 

Assurer rapidement la compatibilité des 
ouvrages existants avec les objectifs de 
continuité écologique des sédiments et 
la circulation des poissons migrateurs, 
amphihalins ou non. 

Linéaire classé en Nouvelle 
Aquitaine18 

24 061 km 6 710 km 

Cours d’eau concernés en 
Nouvelle Aquitaine 

Principalement les cours d’eau des têtes 
de bassin versant 

Principalement les cours d’eau 
principaux 

                                                                 
17 Région Nouvelle-Aquitaine, mai 2017 ; Synthèse de l’état des lieux des connaissances sur les enjeux de la gestion des ressources en eau 

des milieux aquatiques en Région Nouvelle-Aquitaine 
18 Sources : DREAL, 2013 
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65 masses d’eau « plans d’eau » ont été identifiées par les Agences de l’Eau. Parmi eux, 52 % sont en mauvais 
état écologique et seuls 17 % sont en bon état. 
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 ÉTAT CHIMIQUE 

D’après les données de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, les pesticides sont présents dans la quasi-totalité des cours 
d’eau de Nouvelle-Aquitaine (en 2014 en Adour Garonne, 99 % des stations suivies présentent au moins une 
détection de produit phytosanitaire). Les rares bassins exempts de pesticides se concentrant dans les zones 
montagneuses (chaine pyrénéenne, contreforts du Massif central) ou dans les zones dont l’agriculture est peu 
intensive.  

En 2013 on comptait en moyenne 7 pesticides différents détectés par point de contrôle positif en Adour-
Garonne, et 17 pesticides dans le bassin Loire-Bretagne.  

Sur la région, les bassins de la Garonne, de l’Adour et de la Charente ainsi que de la Loire connaissent les plus 
fortes concentrations de molécules dues à l’importance des zones de grandes cultures (céréales à paille, maïs 
dans les plaines de l’Adour) ou viticoles (vignoble charentais). 

Depuis plusieurs années les molécules retrouvées sont principalement des herbicides comme l’AMPA (produit 
de dégradation du glyphosate), le glyphosate et le S-Métolachlore (avec des pics de concentrations très 
importants dans les secteurs de maïsiculture). L’atrazine-déséthyl, produit de dégradation de l’atrazine (pourtant 
interdit depuis 2003) reste très détecté, démontrant la forte rémanence de ce type d’herbicide. 

Le risque chimique19 est prégnant sur deux tiers des cours d’eau. Il résulte principalement des pollutions diffuses 
liées aux usages agricoles (particulièrement viticulture et grandes cultures – voir les cartes ci-dessous pour la 
localisation des zones les plus affectées), notamment les nitrates (20 % des linéaires des cours d’eau à risque) et 
plus encore les pesticides (36 % des linéaires des cours d’eau à risque). On observe une tendance à la stabilité 
ou une amélioration progressive de la situation sur le bassin Adour-Garonne. La vigilance reste de mise pour 
les sous-bassins de l’ancienne région Poitou-Charentes dont la situation est plus critique, ainsi que sur les 
masses d’eau estuariennes.  

D’importants efforts ont été consentis pour la réduction des pollutions ponctuelles qui sont aujourd’hui 
relativement maîtrisées (avec des points noirs au nord-ouest de la région) et concentrées autour des zones 
urbaines et industrielles20 (risque substances toxiques limité à 4 % des cours d’eau, risque macro-polluants sur 
15 % des linéaires). Une attention particulière doit être portée sur les polluants émergents et les résidus de 
médicaments. Une telle évolution suppose la mise en place de nouveaux protocoles de mesures21. 

Concernant le risque chimique, l’échéance de respect du bon état a été reportée à 2021 pour 35 % des linéaires 
des cours d’eau et à 2027 pour 34 % d’entre eux. 

 ÉTAT QUANTITATIF 

Le risque quantitatif concerne la quasi-totalité du territoire régional et tend à s’accentuer malgré une 
diminution régulière des volumes prélevés dans les eaux de surface en dix ans ainsi qu’un effort d’optimisation 
des modalités de calcul et de gestion des Débits objectifs d’Étiage* (DOE) sous contrainte de l’usage 
hydroélectrique ou agricole, signe de la fragilité des équilibres sous la pression du changement climatique22. 

En période estivale, alors que les pressions sur les débits d’étiage coïncident avec le maximum de prélèvements, 
que ce soit agricoles ou domestiques, la région connait, sur les deux tiers nord de son territoire, des 
dépassements réguliers des valeurs seuils (DOE et Débit de Crise*). Cette situation impose de manière 
récurrente une règlementation restrictive sur les usages source de tensions entre utilisateurs et pouvant 

                                                                 
19 Remarque préalable : les agences de l’eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne n’utilisent pas les mêmes méthodes de classement des 

pressions. Alors que l’AELB s’appuie sur un système de notations en « risque » ou « respect », l’AEAG retient une notation à trois niveaux 
« 1, 2, 3 », la note 3 présentant le risque le plus critique. Les résultats présentés ici considèrent que les classes 1 & 2 de l’AEAG ont été 
notées comme « respectant » le bon état et la classe 3 comme « à risque ».  

20 Le taux de raccordement des établissements industriels redevables pourrait cependant être amélioré (50 % non raccordés sur le bassin 
Adour-Garonne). 

21 L’état chimique des masses d’eau est jugé au regard d’une liste de paramètres qui sont l’objet de suivis réguliers. Ce suivi de la qualité des 
cours d’eau ne prend cependant pas en compte de nombreux polluants émergents, ainsi que certains pesticides, par exemple : les 
perturbateurs endocriniens, les résidus pharmaceutiques, les retardateurs de flamme, les cosmétiques, glyphosate et AMPA, les 
métaldéhydes, etc. C’est également le cas pour les toxines d’algues, voire pour les parasites (cryptosporidium, giardia, amibes, 
légionnelles, virus, etc.). 

22 Voir chapitre 7 ci-dessous pour une analyse plus détaillée de l’impact du changement climatique sur les ressources en eau.  
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potentiellement conduire à des risques économiques non négligeables pour les préleveurs impactés par les 
restrictions de prélèvements qui leur sont imposées. 

La vulnérabilité et la prégnance des enjeux sur de nombreux sous-bassins ont conduit à classer 75 % du territoire 
régional en Zones de Répartition des Eaux* (ZRE). Classés ZRE depuis 2003, certains bassins n’en demeurent pas 
moins aujourd’hui en déficit chronique de ressource, contestant là encore l’efficacité ou l’adéquation des 
mesures de restriction mises en œuvre au regard des ressources disponibles. Outre ses impacts socio-
économiques, cette situation met en risque le bon fonctionnement et la qualité écologique des milieux 
humides et aquatiques, et la survie de leurs espèces inféodées. C’est d’ailleurs en raison de la dégradation de 
la qualité écologique que de nombreux cours d’eau risquent le déclassement. 

 MASSES D’EAU LITTORALES 

SOURCES : LA QUALITE DES EAUX LITTORALES EN NOUVELLE-AQUITAINE ÉTAT DES LIEUX ET PROSPECTIVES, CESER, AVRIL 2017 

Les eaux littorales sont des masses d’eau peu profondes proches de la ligne de côte. Elles correspondent à la 
somme de deux grands ensembles, des « eaux de transition » caractérisées par des apports d’eaux douces 
continentales, et des « eaux côtières » marines soumises à l’influence directe des fleuves côtiers (turbidité — 
eaux douces — nutriments - contaminants). 

Aucune norme ou règlementation sur la bonne qualité biologique des eaux littorales n’existe actuellement. Or 
cette qualité permet d’assurer un bon développement de l’ensemble des processus vitaux et des réseaux 
trophiques. L’eau venant de l’hinterland véhicule la majeure partie de la pollution se retrouvant dans les eaux 
littorales (environ 80 %). 

La qualité des eaux côtières de la Nouvelle-Aquitaine est essentielle au développement de nombreuses activités 
économiques, tels l’aquaculture ou le tourisme. Même si l’état général des eaux côtières est bon en Nouvelle-
Aquitaine, on observe un état général dégradé autour des grands estuaires de la Région (Gironde, Seudre, 
Charente, etc.) que ce soit en ce qui concerne leur état écologique ou la satisfaction des exigences de qualité des 
principaux usages côtiers.  

L’état dégradé de ces écosystèmes côtiers fragilise l’activité conchylicole sur certains territoires côtiers, une 
activité fortement dépendante de la qualité du milieu (composition chimique, salinité et température liées aux 
apports d’eau douce des bassins versants amont en particulier).  

Les populations piscicoles dans les eaux littorales sur l’ensemble des eaux côtières de la Nouvelle-Aquitaine sont 
en mauvais état.  

En revanche, la qualité des eaux de baignade est conforme aux objectifs de qualité fixés par la Directive Eaux 
de Baignade sur l’ensemble du littoral (voir paragraphe dédié ci-après).  

L’analyse historique de l’état des eaux côtières de la Nouvelle-Aquitaine souligne cependant l’apparition récente 
d’un phénomène qui prend de l’ampleur : le développement d’algues — ou bloom — potentiellement liées à 
une contribution prépondérante de l’azote présent dans les eaux de la Charente, et, dans une moindre mesure, 
de la Gironde. Leur développement présente un éventuel risque de toxicité pouvant entrainer des impacts sur la 
santé, la biodiversité et l’économie (développement des microalgues ou phytoplancton). 

Les eaux de baignade 

La qualité des eaux de baignade est suivie par l’ARS Nouvelle-Aquitaine qui effectue des analyses sur les germes 
indicateurs de contamination fécale (Escherichia coli et entérocoques). Plusieurs contrôles sont réalisés durant 
la saison estivale dans les zones de baignade déclarées annuellement par les maires.  

En 2015, le bilan national de la qualité des eaux de baignade publié par le Ministère de la Santé indiquait en 
Nouvelle-Aquitaine :  

 Eaux douces : la quasi-totalité des points analysés dans les 3 anciennes régions présente une qualité de l’eau 
excellente ou bonne ; seuls 2 points ont une qualité suffisante (un en Aquitaine et l’autre en Limousin) et 2 autres 
points présentent une qualité insuffisante (idem).  

 Eaux de mer : les points de baignades d’Aquitaine étaient tous classés excellents ou bons ; seuls 2 points en Poitou-
Charentes présentent un état insuffisant.  
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Les zones conchylicoles 

La Région Nouvelle-Aquitaine concentre une 
grande partie des activités conchylicoles 
françaises, ces activités étant concentrées dans 
les Pertuis d’Antioche et de Maumusson, des 
estuaires de la Gironde et de la Seudre, ainsi 
qu’autour du bassin d’Arcachon. 

Pour prévenir le risque sanitaire par les 
coquillages de bactéries ou virus 
potentiellement pathogènes pour l’homme, 
une surveillance microbiologique des zones de 
production conchylicoles (REMI) est mise en 
œuvre depuis 1989 par l’Ifremer.  

En 2016, 56 points de prélèvement en Nouvelle-
Aquitaine ont permis d’évaluer la qualité de 23 
zones de production conchylicole. La qualité 
microbiologique est globalement bonne dans le 
bassin d’Arcachon, moyenne au niveau de la 
zone « Lac d’Hossegor » et le long du littoral 
charentais. 

L’activité conchylicole en particulier est très 
sensible aux variations de son environnement 
(externe et/ou interne à la profession) et ainsi 
fortement dépendante de la qualité du milieu et 
de l’accès au littoral, avec des différences 
importantes selon les territoires côtiers de la Nouvelle-Aquitaine. 

 Sur le littoral de la Charente-Maritime, la situation de la conchyliculture est fragilisée depuis quelques années par 
un développement industriel et urbain (tourisme, industrie, transport maritime) concurrent sur l’espace littoral et 
source de pollutions chimiques et métalliques. 

 Dans l’estuaire de la Gironde, les huîtres présentent une contamination importante par le cadmium, le zinc et le 
plomb. Les teneurs en cadmium et CB 15323 diminuent au cours du temps (grâce à une forte mobilisation de 
l’ensemble des acteurs du bassin qui a permis de réduire d’une manière significative les flux de cadmium issus des 
bassins versants24), celle du cadmium restant néanmoins supérieure au seuil sanitaire règlementaire, alors que les 
teneurs en mercure s’élèvent depuis les années 2000. Les autres métaux présentent des concentrations stables 
ou en diminution et inférieures aux seuils sanitaires règlementaires. 

 Dans le bassin d’Arcachon, la contamination des huîtres des stations suivies dans le Bassin est proche de la 
médiane nationale au « Cap Ferret » et souvent (sauf CB 153 et cadmium à « Comprian ») plus élevée dans les 
stations les plus internes. La tendance de la contamination est stable ou décroissante (sauf pour le mercure) à 
l’entrée du Bassin (« Cap Ferret »), mais globalement croissante dans le fond de la Baie pour les métaux. Les 
teneurs en fluoranthène semblent décroitre depuis quelques années dans le fond du Bassin. Dans tous les cas, ces 
teneurs sont inférieures aux seuils sanitaires règlementaires.  

                                                                 
23 Le CB153 fait partie de la catégorie des contaminants chimiques des polychlorobiphényles (PCB). Leur présence dans l’environnement est 

liée à l’utilisation d’anciens appareils et à des rejets accidentels (fuites d’équipements industriels par exemple). Le CB 153 est l’un des 8 
composés suivi en routine par le Réseau national d’Observation de l’IFREMER. Il s’agit du composé le plus persistant dans l’environnement 
et, majoritairement rencontré dans la matière vivante, il illustre l’augmentation des niveaux de contamination le long de la chaine 
trophique. 

24 Les actions menées depuis 30 ans pour réduire les apports en Cadmium dans les rivières, et leurs rejets dans les eaux côtières, ont conduit 
à une diminution des flux de Cadmium issus du Riou-Mort et du Lot de 95 %, celle de l’estuaire de la Gironde de 70 % (de 20 à 6 tonnes 
de Cadmium par an). Toutefois, toutes les actions anthropiques non maîtrisées (travaux sur les barrages ou dans le lit du cours d’eau) sur 
le Lot, ainsi que les crues centennales, peuvent remobiliser vers l’aval des flux importants de sédiments fortement contaminés. Source : 
[150] et [151] 

Qualité écologique et « usage » des eaux littorales de la Nouvelle-
Aquitaine (indicateur synthétique Miliquetus, IFREMER données 

2015) 
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 En Côte landaise, la contamination métallique observée des huîtres est stable au cours du temps (sauf pour le 
mercure, dont la teneur augmente) ; elle est élevée par rapport aux autres sites suivis pour le mercure et le zinc à 
« Cap-Breton ouest » et pour le fluoranthène dans le lac d’Hossegor. 

 Sur la Côte basque, la contamination des mollusques est actuellement stable ou en diminution. Néanmoins, les 
concentrations en métaux mesurées dans les mollusques y sont parfois supérieures à la médiane nationale, 
notamment :  

o Pour le plomb, surtout à « Hendaye – Chingoudy – Hendaye Chingoudy 2 » ; 
o Pour le cadmium à « Adour-Marégraphe ». 

Les zones de pêches à pied de loisir 

N. B. Il n’existe pas de données concernant le littoral aquitain. 

En 2016, ce sont 207 analyses portant sur 24 points de surveillance qui ont été réalisées par le laboratoire 
départemental sur les gisements coquilliers du littoral charentais. Ces analyses permettent de vérifier la présence 
ou non d’indicateurs bactériologiques de contamination fécale, mais aussi la présence ou non de cadmium dans 
les zones proches de l’estuaire de la Gironde. 

Selon les résultats obtenus, chacun de ces points surveillés fait l’objet d’une qualification du niveau de qualité 
sanitaire. Des messages de recommandation y sont également associés (nécessité de procéder à la cuisson des 
coquillages). 

En 2016, les sites de pêche à pied de loisir 
montrent les niveaux de qualité bactériologique, 
suivants : 

 Bonne qualité : aucune restriction de 
consommation (7 sites) ; 

 Qualité moyenne : cuisson recommandée (10 
sites) ; 

 Qualité médiocre : cuisson nécessaire (4 sites) ; 
 Très mauvaise qualité : consommation 

déconseillée (3 sites). 

 

Masses d’eau souterraines 
La banque ADES25 identifie un réseau de 1 041 piézomètres et permet de renseigner le suivi quantitatif des 
nappes souterraines. 

L’atteinte du bon état global des masses d’eau souterraines aux échéances fixées par la DCE est conditionnée 
par leur état quantitatif et chimique. Les eaux souterraines de Nouvelle-Aquitaine représentant une ressource 
stratégique (2/3 des prélèvements annuels, 80 % de l’eau potable de la région) connaissent également des 
pressions importantes : 

 Un tiers sont en mauvais état chimique : pollutions par les nitrates et les pesticides principalement ; 
 15 % sont en déséquilibre quantitatif : prélèvements supérieurs aux apports par infiltration/recharge.  

L’état des eaux souterraines dépend fortement des contextes géologiques et de l’importance des pressions, deux 
facteurs qui varient fortement au sein de la région Nouvelle-Aquitaine : 

 Les masses d’eau souterraines affleurantes qui présentent un bon état sont localisées à l’est dans le Massif central, 
au nord-ouest sur le socle des Deux-Sèvres, dans une zone allant de la côte girondine à la pointe ouest du Lot-et-
Garonne et au sud dans les Pyrénées.  

 Les masses d’eau dont l’état est inférieur au bon état s’étendent sur la partie centrale de la région de la Vienne 
en passant par les Charentes et la Dordogne jusqu’au sud du Lot-et-Garonne, ainsi que sur un secteur couvrant le 
sud des Landes et le nord des Pyrénées-Atlantiques.  

                                                                 
25 ADES est la banque nationale d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines qui rassemble sur un site Internet public des données 

quantitatives et qualitatives relatives aux eaux souterraines. 
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 Les masses d’eaux souterraines les plus dégradées d’un point de vue chimique sont localisées sous les masses 
d’eau de surface dégradées d’un point de vue qualitatif. Une grande partie du Limousin, la zone littorale aquitaine 
et les Pyrénées étant relativement préservées.  
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Protection de la ressource en eau par les zonages 

 LES ZONES VULNERABLES 

La directive européenne 91/676/CEE dite Nitrates a pour objectif de réduire la pollution des eaux par les nitrates 
d’origine agricole. En France, elle se traduit par la définition de territoires en « zones vulnérables » où sont 
imposées des pratiques agricoles particulières pour limiter les risques de pollution. Les zones identifiées et les 
programmes d’actions associés font régulièrement l’objet d’actualisations. 

La région Nouvelle-Aquitaine comprend 2 délimitations de zones vulnérables26 : 

 La zone vulnérable Adour-Garonne : sur les départements 16, 17, 19, 24, 33, 40, 47, 64, 79 et 86. Les 
zones vulnérables définies par l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 31 décembre 2012 ont été 
complétées l’arrêté du 13 mars 2015. 

 La zone vulnérable Loire-Bretagne : sur les départements 16, 17, 19, 23, 79, 86 et 87. le préfet 
coordonnateur de bassin Loire-Bretagne a signé les arrêtés de délimitation des zones vulnérables à la 
pollution par les nitrates d’origine agricole le 2 février 2017. 

Globalement, 45 % du territoire régional est classé en zones vulnérables aux nitrates selon la Directive Nitrates 
au regard des risques de pollution diffuse d’origine agricole, avec 20 % des linéaires des cours d’eau étant 
aujourd’hui à risque « Nitrates » principalement dans les territoires de l’ex-Poitou-Charentes, le long de la 
Garonne et dans la partie nord du bassin de l’Adour (Landes).  

Pour lutter contre les pollutions par les nitrates d’origine agricole, cinq programmes d’actions ont été 
successivement mis en œuvre depuis 1996. Ils fixent les périodes minimales pendant lesquelles l’épandage des 
types de fertilisants azotés est interdit. Le 6e programme d’actions « nitrates » est en cours. Le Groupe Régional 
d’Expertise Nitrates (GREN) propose les références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle 
de certaines mesures du PAN. 

Départements Arrêtés 

24, 33, 40, 47 et 64 (Aquitaine) Arrêté référentiel GREN 2015 modifié en octobre 2016 

16, 17, 79 et 86 (PC) Arrêté référentiel GREN 2014 

19, 23 et 87 (Limousin) Arrêté référentiel GREN du 31 octobre 2014. 

                                                                 
26 Source : DREAL Nouvelle Aquitaine 
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 LES ZONES SENSIBLES A L’EUTROPHISATION 

Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement sensibles aux 
pollutions. Elles découlent de l’application de la directive « eaux résiduaires urbaines » de 1991. Il s’agit 
notamment des zones qui sont sujettes à l’eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote, 
ou de ces deux substances, doivent être réduits. Il peut également s’agir de zones dans lesquelles un traitement 
complémentaire (traitement de l’azote ou de la pollution microbiologique) est nécessaire afin de satisfaire aux 
directives « eaux brutes », « baignade » ou « conchyliculture ». 

Au niveau du bassin Loire-Bretagne, les zones sensibles ont été étendues à l’ensemble des masses d’eau de 
surface continentales et littorales par arrêté du 09/12/2009 du préfet coordonnateur de bassin, abrogeant les 
zonages précédents. Cet arrêté impose aux collectivités locales des prescriptions en matière de rejets de leurs 
stations d’épuration urbaines dans ces « zones sensibles ». Les échéances sont déterminées en fonction de la 
taille de l’agglomération et de la sensibilité des milieux aquatiques à la pollution. Les stations d’épuration 
urbaines concernées sont obligées de mettre en œuvre des dispositifs plus efficaces de traitement des eaux 
usées pour l’azote et/ou le phosphore. 

L’Arrêté du 29 décembre 
2009 redéfinit la liste des 
masses d’eaux incluses dans 
les zones sensibles dans le 
bassin Adour-Garonne.  

61 % de la surface du 
territoire est en zone 
sensible. 
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 LES ZONES DE BAIGNADES 

Les principales causes de contamination identifiées correspondent à des apports d’eaux contaminées par le 
réseau hydrographique ou le réseau de collecte des eaux pluviales, parfois des dysfonctionnements du système 
d’assainissement des eaux usées. Il reste parfois difficile d’identifier avec certitude l’origine de la contamination.  

Selon les rapports annuels départementaux de l’ARS en 2016, on relève : 

Eaux de baignade Excellente qualité Bonne qualité Suffisant Insuffisant Non Classé 

Charente 11 3 
   

Charente maritime 78 16 1 3 
 

Corrèze 31 2 
  

1 

Creuse 14   1 1 

Dordogne 27 6 2 1 
 

Gironde 61 2 
   

Landes 55 7 1 
  

Lot-et-Garonne 8 1 
  

1 

Pyrénées-Atlantiques 35 6 
   

Deux-Sèvres 3 
    

Vienne 12 2 
  

3 

Haute Vienne 24 1 
   

Total en % 85 % 11 % 1 % 1 % 1 % 

Données issues des rapports de l’ARS Nouvelle-Aquitaine 2016 
  

À l’échelle régionale, 85 % des zones de baignades sont d’excellente qualité. 

 En Charente,  
Les eaux de baignade charentaises sont de bonne qualité bactériologique. En revanche, certains sont 
potentiellement à risque pour les baigneurs du fait de la prolifération de cyanobactéries. Ces sites font donc 
l’objet d’un suivi renforcé sur l’identification des espèces présentes. 

 En Charente Maritime, 
Le bilan 2016 révèle une conformité sanitaire des eaux de l’ordre de 98 %. Au cours de cette saison, il a été 
constaté une plus forte implication des collectivités dans la gestion sanitaire des sites de baignade. Cela s’est 
traduit par 4 fermetures préventives de sites afin de protéger les usagers.  

 En Corrèze, 
En 2016, 91 % des sites de baignade sont d’excellente qualité, mais on assiste à une prolifération importante de 
cyanobactéries, avec 5 sites fermés et 65 % des sites ouverts sous couvert d’information du public. 

 En Creuse, 
Seul un site est de qualité insuffisante et un est non classé. 

 En Dordogne,  
Il est envisagé de fermer un site pour raisons sanitaires. 

 En Gironde, 
Pour les eaux de mer, 98 % des baignades sont classées en qualité « excellente », 2 % en « bonne » qualité. Pour 
les eaux douces, 95 % des sites sont classés en qualité « excellente », 5 % en « bonne » qualité.  

 Dans les Landes, 
Pour les eaux de mer, 86,7 % des baignades sont classées en qualité « excellente », 11,1 % en « bonne » qualité 
et 2,2 % en qualité « suffisante ». Pour les eaux douces, 98,9 % des sites sont classés en qualité « excellente », 
11,1 % en « bonne » qualité.  
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 Dans le Lot-et-Garonne, 
89 % des sites ont été classés en qualité « excellente », 11 % en « bonne » qualité. 

 Dans les Pyrénées-Atlantiques, 
En eau de mer sur les 34 points surveillés, 29 ont été classés en excellente qualité, et 5 en bonne qualité et en 
douce sur les 7 points surveillés, 6 ont été classés en excellente qualité, et 1 en bonne qualité.  

 En Haute-Vienne, 
96 % des sites ont été classés en qualité « excellente », 2 % en « bonne » qualité. La présence de cyanobactéries 
a été observée sur la totalité des 25 zones de baignade, 12 d’entre elles ont montré des concentrations dépassant 
le 1er seuil d’alerte (20 000 cellules par mL). Parmi celles-ci, 6 baignades ont fait l’objet de fermetures 
temporaires. 

 LES ZONES DE REPARTITION DES EAUX 

Une zone de répartition des eaux se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport 
aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en ZRE constitue le 
moyen pour l’État d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements, grâce à un abaissement des 
seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements. Une ZRE constitue un signal fort de reconnaissance d’un 
déséquilibre durablement instauré entre la ressource et les besoins en eau. 

Les principales conséquences d’un classement en zone de répartition des eaux sont les suivantes : 

 Abaissement des seuils d’autorisation et de déclaration des prélèvements ; 
 Impossibilité de délivrer des autorisations temporaires de prélèvement (dispensées d’enquête publique) à partir 

de 2012 ; 
 Redevances de l’agence de l’eau majorées pour les prélèvements ; 
 Impossibilité de recourir à un tarif dégressif lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour l’alimentation 

en eau potable (AEP) est classée en zone de répartition ; 
 Une large bande nord-sud du territoire représentant 75 % de la surface de la région (63 000 km²) est considérée 

en insuffisance chronique de ressource en eau par rapport aux besoins existants (classement par arrêté préfectoral 
en ZRE). 
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 Usages et pressions 

De fortes pressions sur la ressource 

Les prélèvements d’eau (hors production d’énergie) ont atteint 1,35 milliard de m3 en 2013 en Nouvelle-
Aquitaine, représentant plus de 11 % des prélèvements d’eau à l’échelle nationale.  

Les dernières valeurs de volumes d’eau prélevés, en date de 2015, atteignent 1,5 milliard de m3, dont la majorité 
est destinée à l’agriculture (source : Acclimaterra). 

 
Les usages pour l’agriculture et l’eau potable génèrent le plus de pression, avec respectivement 47 % et 39 % 
des prélèvements en 2013. Les superficies irriguées (402 000 ha sur 3,9 Mha cultivés) représentant 37 % des 
prélèvements annuels.  

La part de l’industrie dans les prélèvements reste faible par rapport à la moyenne nationale (14 %).  

105 Mm3 sont utilisés pour le refroidissement de la centrale nucléaire de Civaux dans la Vienne. 4 740 Mm3 
d’eaux saumâtres sont utilisés quant à eux pour le refroidissement de la centrale de Blayais. L’eau prélevée pour 
les unités de production hydroélectrique et les installations de géothermie profonde n’est pas comptabilisée, 
car elle est directement rejetée dans le milieu. 

Les ressources souterraines lorsqu’elles existent sont principalement sollicitées pour l’agriculture (59 %) et pour 
l’eau potable (80 % des prélèvements d’eau potable), notamment les nappes de Gironde et des Landes, du fait 
d’importants besoins pour l’alimentation en eau potable de l’agglomération bordelaise et de prélèvements 
agricoles conséquents. À l’inverse, les prélèvements industriels proviennent pour 75 % des eaux superficielles. 

À l’échelle régionale, la consommation d’eau potable par habitant atteint 152 L/j, ce qui est légèrement au-
dessus de la consommation moyenne française de 143 L/j en 2013, même si cette consommation diminue depuis 
plusieurs années. 
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Ces prélèvements ainsi que leur impact sur la ressource en eau sont sujets à de fortes variations en fonction de 
la saison et du secteur d’activité (notamment pour l’agriculture). Certains usages comme l’irrigation sont 
concentrés sur les périodes où la ressource est moins abondante, voire rare.   

500 649 436; 37%

174 529 033; 13%

673 933 547; 50%

Répartition de la consommation d'eau totale régionale (Atlas Régional 2016) 

Eau Potable (m3)

Industrie (m3)

Agriculture (m3)



 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  118 

 

 



 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  119 

Les conflits d’usage au niveau des eaux littorales 

Ces eaux à l’interface terre-mer font l’objet de nombreux usages : pêche, conchyliculture, transports maritimes, 
production d’énergies marines, exploitations des ressources minérales marines, activités de loisirs (pèche, 
activités nautiques), etc. Ainsi, les eaux marines côtières et la frange littorale sont à la croisée de nombreux 
enjeux socio-économiques, environnementaux et urbains générant des conflits d’usages et des pollutions de la 
ressource. 

 

Des différences territoriales notables 

À l’échelle départementale, on relève des écarts de fonctionnement important (voir histogramme ci-dessous) : 

 
Les départements des Landes et de la Gironde présentent des consommations extrêmement élevées, 
notamment pour répondre aux besoins de l’agriculture dans les Landes, mais également pour répondre aux 
besoins en eau potable des Girondins. Le poids démographique de la métropole bordelaise est certainement à 
l’origine de cette spécificité territoriale. 

Alimentation en eau potable 

 QUALITE DE L’EAU POTABLE 

SOURCES : SOIF DE SANTE, ARS BRETAGNE, 2016 ; AGENCES DE L’EAU ADOUR-GARONNE ET LOIRE-BRETAGNE 

En région Nouvelle-Aquitaine, les eaux souterraines constituent la principale ressource en eau utilisée pour 
l’alimentation humaine. Les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine sont alimentés en 2015 par 2 19127 
captages d’eau souterraine. 105 prises d’eaux de surface sont utilisées pour la production d’eau potable.  

La potabilisation des eaux nécessite généralement le recours à des filières de traitement. Celles-ci dépendent 
des caractéristiques physico-chimiques de l’eau brute (déferrisation, démanganisation, neutralisation, etc.), de 
la sensibilité de la ressource (désinfection) ou de l’état de dégradation de l’eau brute (élimination des nitrates 
et/ou des pesticides notamment).  

 Contamination par les nitrates  

Depuis plusieurs années, les teneurs en nitrates augmentent dans les eaux, du fait des activités humaines, et 
accessoirement de facteurs naturels : 

 Entraînement de nitrates provenant de l’utilisation d’engrais vers les nappes phréatiques ou les cours d’eau par 
lessivage des sols, notamment avec des sols nus entre cultures ; 

 Effluents agricoles (élevages), domestiques ou industriels ; 

                                                                 
27 Sources : BNPE 
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 Minéralisation des matières organiques du sol, puis entraînement par la pluie dans les sols nus ; 
 Fixation de l’azote atmosphérique.  

La directive européenne du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 
a fixé à 50 mg/L la concentration maximale admissible en nitrates. Cette limite a été reprise dans le Code de la 
santé publique. 

La proportion de la population dont l’eau du robinet a été en permanence conforme pour le paramètre nitrates 
est passée de 86,7 % en 1999 à 99,99 % en 2015. Les durées de dépassement et les teneurs maximales ont aussi 
nettement diminué.  

20 % des linéaires des cours d’eau de Nouvelle-Aquitaine sont aujourd’hui à risque « Nitrates ». 

 Contamination par les pesticides  

La pollution par les pesticides porte fortement atteinte à la qualité de l’eau destinée à la consommation qui 
nécessite donc des traitements de potabilisation supplémentaires.  

Parmi les causes de contamination des eaux, peuvent être cités : 

 Le lessivage des sols par les pluies entrainant les pesticides vers les eaux superficielles et souterraines, d’où 
l’importance de prendre en considération les conditions météorologiques lors des épandages ; 

 L’usage incorrect des substances et des techniques : mauvais réglage des pulvérisateurs, périodes d’épandage 
inadaptées, choix inapproprié des produits, doses excessives, etc. ; 

 Les déversements « accidentels » : vidange de fonds de cuve, rinçage ou abandon d’emballages souillés. 

Le Code de la santé publique, basé sur la directive européenne n° 98/83/CE, fixe pour les pesticides les limites 
de qualité suivantes : 0,5 μg/L pour la totalité des substances, 0,1 μg/L par substance quelle que soit la matière 
active et la toxicité (sauf l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore et l’heptachlorépoxyde : 0,03 μg/L). 

36 % des linéaires des cours d’eau de Nouvelle-Aquitaine sont à risque « pesticide ». 

 GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE 

Les services d’eau potable et d’assainissement desservent une population de 5,9 millions d’habitants, dont les 
2 tiers se trouvent en zones urbaines densément peuplées. 

ÆP Limousin Poitou-Charentes Aquitaine 

Services (production, transfert, distribution) 313 106 439 

Collectivités gestionnaires  307 81 347 

dont Commune 81,10 % 30,90 % 61,40 % 

dont SIVU 14,00 % 46,90 % 22,90 % 

Mode de gestion 
  

Délégation en Service public 13,20 % 50,70 % 53,90 % 

Régie 86,80 % 49,30 % 46,10 % 

858 services assurés par 735 collectivités gèrent l’eau potable en région Nouvelle Aquitaine. 

 CAPTAGES ET PRELEVEMENTS 

La Conférence environnementale de septembre 2013 fixait un objectif de 1 000 captages prioritaires à usage 
d’eau potable. Leur aire d’alimentation doit être délimitée et des plans d’action doivent être élaborés et déployés 
afin de participer à la lutte contre les pollutions liées aux nitrates et aux produits phytosanitaires.  
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En 2017, 1 223 points de captages 
dont 13 superficiels sont identifiés 
en France. 

La Nouvelle Aquitaine compte 56 
captages prioritaires « Grenelle » 
et 25 captages prioritaires dits 
« conférence environnementale » 
et jugés prioritaires à l’échelle 
nationale. Ce sont au total 81 
captages prioritaires qui sont 
recensés en Nouvelle-Aquitaine. 

 

  



 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  122 

Assainissement collectif et non collectif28 

SOURCES : OBSERVATOIRE NATIONAL DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT (HTTP://WWW.SERVICES.EAUFRANCE.FR/) 

Principaux ratios en eau et en assainissement à l’échelle nationale : 
Enquête nationale SOeS-SSP 2008 Eau potable Assainissement 

collectif 
Assainissement non 

collectif (SPANC) 
Habitants desservis  53 millions 12 millions 
Abonnés desservis 24 millions 18,5 millions 5,1 millions 
Non desservis 360 000 habitants   
Consommation domestique 
moyenne  

144,6 l/hab./j 
52,79 m³/hab./an 

  

Consommation totale : domestique 
et non-domestique 

157,7 m³/abonné/an   

Rendement du réseau de distribution 79,3 % 
 

  

Taux moyen de renouvellement des 
réseaux 

0,58 % 0,43 %  

Taux de conformité 99,4 % microbiologique, 
98,7 % physico-chimique 

 60,3 % 

 GESTION DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

L’assainissement collectif désigne l’ensemble des moyens de collecte, de transport et de traitement d’épuration 
des eaux usées en amont de leur rejet dans les rivières ou dans le sol. Les stations d’épuration reçoivent à la fois 
les eaux usées domestiques et, pour les professionnels autorisés, les eaux issues des activités. 

L’assainissement collectif est assuré principalement en régie, par les communes. 

Assainissement collectif Limousin Poitou-Charentes Aquitaine Nouvelle 
Aquitaine 

Services (collecte, transport, dépollution) 399 290 684 1 373 

Collectivités gestionnaires 398 252 614 1 264 

Commune 96,20 % 88,90 % 84 % 89,70 % 

SIVU 
  

6,50 % 6,50 % 

Mode de gestion 
  

 

Délégation en Service public 5,90 % 13,00 % 28,80 % 15,90 % 

Régie 94,10 % 87,00 % 71,20 % 84,10 % 

 Stations d’épuration 

2 466 STEP ont été recensées par le Système d’Information sur l’Eau d’Adour assurant une capacité de 
traitements en équivalents habitants de 6 584 787 EH.  

N° Département Population 2018, INSEE Nombre de 
STEP 

Capacité (en EH) 

16 Charente 351 971 269 539 405 
17 Charente-Maritime 648 183 289 1 529 846 
79 Deux-Sèvres 241 891 267 575 300 
86 Vienne 118 711 527 850 174 
24 Dordogne 412 629 425 672 645 
33 Gironde 1 610 829 419 739 450 
40 Landes 411 757 345 1 250 612 
47 Lot-et-Garonne 333 230 289 548 970 
64 Pyrénées-Atlantiques 677 189 414 1 773 249 

                                                                 
28 Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement, Panorama des services et de leur performance en 2014, mai 2017 
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19 Corrèze 375 652 357 703 389 
23 Creuse 438 136 218 147 566 
87 Haute-Vienne 374 158 489 543 085  

Total 5 994 336 2 811 7 283 916 

Source : SIE Adour Garonne, mise à jour 2018, données 2016 ; SIE Loire Bretagne, mise à jour 04/10/2017. 

La proportion de stations conformes pour leur performance de traitement des effluents est élevée dans 
l’ancienne région Poitou-Charentes et améliorable plus on descend dans le sud de la région. 
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Assainissement non collectif 

Par assainissement non collectif ou autonome, on entend 
« tout système effectuant la collecte, le prétraitement, 
l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées 
domestiques des immeubles non raccordés au réseau public 
d’assainissement ». 

L’assainissement non collectif recouvre : 

 l’ensemble des installations d’assainissement individuel (ou 
autonome) composées d’une fosse septique ou d’une fosse 
toutes eaux et d’un dispositif de traitement et d’infiltration 
dans le sol ; 

 les installations liées à des activités de type commercial ou 
artisanal non raccordées à un réseau public 
d’assainissement ; 

 les lotissements desservis par un réseau et une station 
d’épuration privés. 

La réalisation d’un assainissement autonome nécessite de 
prendre en compte différentes données : nature du sol, 
engorgement de sols, contraintes spécifiques comme la 
présence de captage d’eau, la topographie, la forme de la 
parcelle, les distances à respecter, l’importance du dispositif 
à concevoir, etc. 

En Nouvelle Aquitaine, 347 services gèrent l’assainissement 
non collectif. Ces services sont essentiellement assurés en 
régie et au niveau communal. 

SPANC Limousin Poitou-Charentes Aquitaine Nouvelle 
Aquitaine 

Services 62 80 205 347 

Collectivités gestionnaires 62 79 191 331 

Commune 43,50 % 53,20 % 42,90 % 46,53 % 

SIVU 
  

13,10 % 13,10 % 

ComCom 43,50 % 25,30 % 20,90 % 29,90 % 

SIVOM 
  

15,20 % 15,20 % 

Syndicat mixte  7,60 %  7,60 % 

Mode de gestion     

Délégation en Service public 1,70 %  7,30 % 4,50 % 

Régie 98,30 % 100,00 % 92,70 % 97,00 % 

 

  

La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 a institué les 
Services publics d’Assainissement non 
collectif (SPANC). La LEMA du 30 décembre 
2006 les a confirmés. Deux arrêtés 
ministériels du 7 septembre 2009 
déterminent précisément les missions du 
SPANC ainsi que les prescriptions applicables 
en matière d’assainissement non collectif : 

Contrôler les installations d’assainissement, 
aussi bien lors de constructions que pour 
l’existant (habitations anciennes). La 
vérification porte sur la conformité du 
dispositif, sur son entretien et son bon 
fonctionnement. 

 

Les techniciens du SPANC vérifient, sur site, 
l’existence et l’implantation du dispositif. Ils 
établissent le plus souvent une fiche 
descriptive, précisant les défauts liés à la 
conception ou à l’usure des ouvrages et 
permettant de vérifier son bon 
fonctionnement (problème de salubrité, 
pollution, voisinage…). 

Dans le cas de réalisation d’un nouveau 
dispositif (construction neuve ou 
réhabilitation), une visite sur le site doit avoir 
lieu avant le remblaiement afin d’en évaluer 
la qualité. 
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Gestion des eaux pluviales 

SOURCES : PORTAIL D’INFORMATION SUR L’ASSAINISSEMENT COMMUNAL, BASE DE DONNEES EIDER (MINISTERE DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE) 

La gestion des eaux pluviales constitue un enjeu important pour les collectivités, afin d’assurer la sécurité 
publique (prévention des inondations) et la protection de l’environnement (limitation des apports de pollution 
dans les milieux aquatiques). 

Bien que les textes relatifs à la gestion des eaux 
pluviales ne fixent pas aux collectivités d’obligation de 
collecte ou de traitement en tant que telle, ce 
contexte, couplé aux problématiques d’inondations 
par ruissellement ou débordement de réseaux, 
renforce l’enjeu de gestion des eaux pluviales. 

En 2014, la région Nouvelle-Aquitaine a reçu 92 828 
millions de m3 de précipitations (soit 17 % des pluies 
tombées sur la métropole), dont 1 120 de pluie 
efficace29 (14 % du total du territoire métropolitain 
français). Par la suite, cette quantité s’infiltre ou 
ruisselle, aussi il est important de prendre en compte 
ce volume afin de réduire les risques d’inondation ou de pollution.  

Il peut s’agir de réduire les émissions de polluants et le ruissellement à la source : 

 Adapter le choix des revêtements de chaussées et autres matériaux urbains (matériaux neutres) ; vérifier l’origine 
des matériaux et leur absence de contamination ; 

 Utiliser des peintures de sols et autres matériaux sans adjuvants toxiques ;  
 Modifier les pratiques locales de nettoyage des rues (fréquence accrue du nettoyage) ; sensibiliser sur la nécessité 

de ne pas rejeter de détritus sur la voie publique ; 
 Contrôler et réduire l’utilisation des engrais, herbicides, pesticides et autres produits phytosanitaires ; utiliser de 

manière plus réfléchie les produits de déneigement et de déverglaçage ; 
 Améliorer l’efficacité des systèmes de dépollution des systèmes industriels producteurs de fumée ; améliorer la 

gestion des aires de stockage industrielles ; 
 Promouvoir les transports en commun ; améliorer la conception des véhicules de manière à diminuer les émissions 

de polluants et à améliorer la combustion des matières organiques. 

Un second levier d’action réside dans la limitation de l’imperméabilisation afin de favoriser l’infiltration des eaux 
pluviales et de limiter le lessivage des sols et surfaces urbaines. 

D’autre part, il est également possible de gérer les eaux pluviales au plus près de leur point de chute en prenant 
soin de :  

 Limiter le parcours des eaux pluviales afin de limiter l’érosion et le lessivage des sols ; 
 Favoriser l’évaporation de l’eau et l’évapotranspiration par la végétation ; 
 Lorsque la nature du sol le permet, chercher à infiltrer les eaux pluviales régulières par niveaux de service : noues, 

tranchées, jardins de pluie, bassins paysagers, espaces inondables intégrés à l’aménagement, etc. ; 
 Éviter de les collecter dans des réseaux d’assainissement (unitaires ou séparatifs) ; 
 Éviter de concentrer les écoulements. 

Par ailleurs, les eaux pluviales peuvent constituer une nouvelle ressource en tant que support de nature en ville 
et de biodiversité, d’animation paysagère, de lutte contre les ilots de chaleur urbains30. 

                                                                 
29 Les précipitations efficaces sont les précipitations totales, auxquelles on retranche l’évaporation réelle. 
30 Accroissements localisés des températures en zones urbaines 

En temps de pluie, les systèmes d’assainissement, 
unitaires ou séparatifs, rencontrent régulièrement 
des difficultés à collecter, transporter et/ou stocker 
les eaux pluviales. Des déversements et des 
débordements pouvant conduire à des inondations 
en résultent. L’artificialisation peut aggraver ces 
phénomènes en imperméabilisant les sols. 
L’infiltration des eaux pluviales est alors réduite, 
diminuant la recharge des nappes souterraines et 
augmentant les volumes ruisselés. 
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3 Analyse du diagnostic de la ressource en eau 

 Atouts, faiblesses et perspectives d’évolution 

Le diagnostic de la situation actuelle est traduit dans les champs atouts et faiblesses (colonne de gauche). Tandis 
que les perspectives d’évolution sont autant d’opportunités ou de menaces (colonne de droite).  

 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ Atout pour le territoire 
la situation initiale se 
poursuit Perspectives d’évolution positives 

- Faiblesse pour le territoire 
la situation initiale se 
ralentit ou s’inverse 

Perspectives d’évolution 
négatives 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ 

Un réseau hydrographique diversifié : des têtes de 
bassin versant aux estuaires qui structurent le 
paysage de la Nouvelle-Aquitaine et sont globalement 
sous pression 
De nombreuses zones humides (7 à 13 % du territoire) 
sources de nombreux services écosystémiques 

 

Persistance des pressions anthropiques aux effets 
accentués par les effets du changement climatique 
Réflexion/restauration construite selon une logique 
de bassin versant intégrant la totalité du chemin de 
l’eau 

+ 

Le système fluvio-estuarien de la Gironde est le plus 
vaste estuaire macrotidal européen (625 km²) et 
présente des richesses écologiques exceptionnelles 
au niveau régional, national et européen. 

 

Pollution majeure en éléments métalliques 
(notamment en cadmium et zinc) et des problèmes 
d’oxygénation importants liés à la présence du 
bouchon vaseux. 

+ 
Les pertuis charentais et le bassin Arcachon, zones de 
pêche et de production conchylicoles majeures 

 
Ces eaux sont soumises à des déséquilibres salé/doux 
s’accentuant, en lien avec la gestion des eaux 
continentales 

+ 
Les eaux de zones de montagnes sont relativement 
épargnées par les pollutions chimiques. 

 
Risque de déclassement de nombreuses têtes de 
bassin versant (augmentation des pressions 
hydromorphologiques et études de terrain) 

+ 
Nombre important d’outils de planification et de 
contractualisation 

 

Réorganisation des compétences à travers la GEMAPI 
(loi NOTRe) et la SOCLE pour couvrir les zones 
blanches actuelles 
Élaboration du XIe programme des Agences de l’eau 
propice à une réflexion permettant de mettre en 
œuvre des synergies 
Stratégie régionale de l’eau 2018 promouvant les 
outils de planification et programmes opérationnels 
construits de manière concertée à l’échelle de bassin 
versant sur la base d’une gestion intégrée de la 
ressource 

- 

Une région particulièrement impactée par les effets 
attendus du changement climatique (étiage pus 
sévère, réduction des débits moyens annuels, risque 
d’intrusion saline dans les nappes phréatiques…) 

 

Élaboration de protocole interrégional à l’image du 
protocole G4 sur le bassin Adour-Garonne 
Une augmentation de la température de 1 °C se 
traduit par une augmentation de la conso en eau de 
1,6 % 

- 
52 % des plans d’eau en mauvais état écologique et 
des rivières globalement dégradées 

 L’effacement ou la mise aux normes sont promus par 
les SDAGE et les SAGE 
Programmes de restauration de la continuité 
écologique, de la qualité des eaux dans une optique 
d’atteinte du bon état écologique 

- 

Des estuaires et cours d’eau patrimoniaux, axes de 
migration des poissons amphihalins insuffisamment 
restaurés (Qualité, quantité, salinité, continuités 
écologiques par rapport aux ouvrages hydrauliques) 

? 

- 
75 % du territoire en ZRE  
Forte tension sur la ressource disponible pour 
répondre aux différents usages (1,5 Mm3 prélevés) 

 
Le projet Life+ Mac’Eau en cours depuis 5,5 ans 
favorise des économies d’eau potable  
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 Enjeux de la ressource en eau 

 Les ressources en eau existantes et les équipements permettent-ils de satisfaire les besoins générés par le 
développement envisagé (alimentation en eau potable, assainissement…) tout en prenant en compte la sensibilité 
des milieux et l’atteinte des objectifs de bon état ? 

Par sa compatibilité avec le SAGE et le PGRI, le SRADDET doit contribuer à l’amélioration qualitative et 
quantitative des ressources aquifères. 

Enjeux :  
Sauvegarder la ressource en eau, objet de tension sur le plan de la qualité et de la quantité 
Faire évoluer les pratiques (urbaines, agricoles, industrielles, touristiques…) vers une plus 
grande sobriété des usages et un plus grand respect de la qualité des eaux et des milieux 
aquatiques 

 

  

avec des volumes prélevés les plus importants sur les 
périodes d’étiages 
Prélèvement en Gironde au-delà de la régénération 
de la nappe de l’Éocène 

La région est fortement attractive : flux touristiques 
et installations de nouveaux habitants (+1M à 
l’horizon 2014) 
Évolution de l’agri-sylviculture (Creuse sud corrézien) 
vers la culture du maïs qui augmente les 
prélèvements en eau 
Reconquête et préservation de la ressource en eau 
des bassins de captage AEP (Programmes Re-Sources) - 

Consommation d’eau par habitant et par jour 
supérieure à la moyenne nationale (152L/hab./j 
contre 147 L/hab./j au niveau national) 
Situation de l’AEP plus sévère en Poitou-Charentes 
classée en ZRE avec une tension structurelle et 
conjoncturelle récurrente 

 

- 
45 % du territoire régional est classé en Zone 
vulnérable 

 

Seulement 5,8 % de la SAU en culture biologique (fin 
2017 (Source DRAAF) 
Mise en œuvre de programmes d’action pour 
diminuer l’utilisation des nitrates. 
Le Plan national d’action sur les produits 
phytopharmaceutiques et une agriculture moins 
dépendante aux pesticides paru le 25 avril 2017 vise à 
diminuer les polluants d’origine agricole. 

- Des eaux souterraines stratégiques « sous pression »   

- 

Part importante des ressources restant globalement 
dégradée sur les plans quantitatif, qualitatif, 
hydromorphologique ou écologique  
Une qualité de l’eau dégradée liée aux activités 
humaines et à la géomorphologie (enjeu 5 de la 
stratégie régionale de l’eau) 
54 % la part des masses d’eau de surface en état 
moyen ou critique 

 

Amélioration progressive de la situation vis-à-vis du 
risque chimique sur le bassin Adour-Garonne… 
Mais la vigilance reste de mise pour les sous-bassins 
de l’ancien territoire Poitou Charente, dont la 
situation est plus critique ainsi que pour les masses 
d’eau estuarienne et les masses d’eau actuellement 
en bon état mais présentant des risques non 
négligeables de déclassement 



 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  128 

Maitrise de l’énergie, des gaz à effet de serre 
et de la qualité de l’air 
1 Rappels règlementaires & leviers d’action du SRADDET 
Afin d’assurer la cohérence avec les politiques menées sur le territoire, l’élaboration du SRADDET s’adosse à de 
nombreux documents — de portée locale, régionale, nationale ou internationale — dans le domaine de l’énergie, 
des émissions de gaz à effet de serre et de qualité de l’air. 

 Les engagements internationaux et européens 

 Les conférences des parties (COP21 Paris 2015, COP 22 Marrakech 2016, COP 23 Bonn 2017) à la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et les conférences des parties siégeant en tant 
que réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP). Ces conférences rassemblent 196 pays dans une lutte 
concrète contre les émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. 

 Directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique : Ce texte établit « un cadre commun de mesures pour la 
promotion de l’efficacité énergétique dans l’Union en vue d’assurer la réalisation du grand objectif (…) d’accroitre 
de 20 % l’efficacité énergétique d’ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l’efficacité 
énergétique au-delà de cette date ». Remplaçant et complétant la directive « cogénération » de 2004 et la 
directive « services énergétiques » de 2006, cette nouvelle directive traite de tous les maillons de la chaine 
énergétique : production, transport, distribution, utilisation, information des consommateurs, etc. 

 Directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. 
 Paquet « énergie – climat » de la Commission européenne (10/01/2007) : règle des « 3 x 20 » fixée par l’Union 

européenne d’ici 2020 : augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique, diminution de 20 % des émissions de 
CO2 et couverture de 20 % des besoins en énergie par des énergies renouvelables (23 % pour la France). 

 Directive n° 2004/107/CE du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant. 

 Protocole de Kyoto adopté le 11 décembre 1997 : diminution d’un facteur 4 des émissions de gaz à effet de serre 
à l’horizon 2050.  

 Protocole de Montréal, signé par 24 pays et par la Communauté économique européenne en septembre 1987 : 
accord international visant à réduire de moitié des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Il a été 
amendé par l’accord de Kigali : à compter de 2019, les pays développés devront avoir opéré une première baisse 
de 10 % dans la production et consommation des HFC par rapport à la période 2011-2013. En 2024, ces États 
devront avoir opéré une diminution de 45 % puis 85 % en 2036. 

 Les engagements nationaux 

 Loi n° 2015-992 relative à la Transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17/08/2015 a modernisé 
les PCET désormais « Plans Climat-Air-Energie territoriaux » (PCAET). Le PCAET est désormais porté uniquement 
par les intercommunalités de plus de 20 000 habitants et concerne tout le territoire de la collectivité (et non plus 
le champ de compétences de cette collectivité). Le PCAET doit être réalisé au plus tard avant le 31/12/2016 pour 
les EPCI de plus de 50 000 habitants, sinon avant le 31/12/2018. 

 Loi Grenelle 2 n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a rendu les Plans 
Climat-Energie territoriaux (PCET) obligatoires pour les collectivités de plus de 50 000 habitants (obligation avant 
le 31 décembre 2012). 

 Loi Grenelle 1 n° 2009-967 du 3 août 2009 définit les orientations en matière de maitrise de l’énergie, de 
développement des énergies renouvelables et de lutte contre les changements climatiques : 

o Objectifs de réduction d’un facteur 4 des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 dans le secteur 
du bâtiment et de l’énergie et 23 % des énergies renouvelables dans la consommation finale 
d’énergie d’ici 2020. 

o Définition des mesures d’amélioration de la performance énergétique des installations. 
o Harmonisation des documents de planification urbaine (rénovation des anciens bâtiments, favoriser 

l’urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques). 
o Évolution de la Règlementation thermique (RT) des bâtiments, pour limiter les consommations 

énergétiques des bâtiments neufs qu’ils soient pour de l’habitation (résidentiel) ou pour tout autre 
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usage (tertiaire). Les constructions neuves devront présenter, en moyenne, une consommation 
d’énergie primaire (avant transformation et transport) inférieure à 50 kWh/m²/an contre 
150 kWh/m²/an environ. 

 Loi 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique. 
 Loi LAURE du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (n° 96-1236), intégrée au code de 

l’environnement (Articles L.221-1 à L.223-2 et R.221-1 à R.223-4), définit des mesures techniques nationales en 
vue de réduire les consommations énergétiques et limiter les émissions de polluants liées à ces consommations. 

Plusieurs plans nationaux 

 Plan national de Réduction des Émissions de Polluants atmosphériques 2017-2021 aux horizons 2020 et 2030 
conformément aux dispositions issues du Protocole de Göteborg de 1999 et à la Directive européenne 
2016/2284/UE qui fixe les nouveaux objectifs en matière d’émissions de polluants atmosphériques, arrêtés le 10 
mai 2017 

 Plan national d’Action en matière d’Efficacité énergétique (PNAEE 2014) 
 Cadre d’action national pour le développement des carburants alternatifs adopté en application de la directive 

2014/94/UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs  
 Plan Climat 2004, réactualisant les mesures déjà prises en vue de respecter le protocole de Kyoto 
 Plan national d’allocation des quotas (PNAQ), publié en décembre 2004, et fixant les quotas d’émission pour la 

France pour la période de référence 2005-2007 
 Plan national de lutte contre le changement climatique (PNLCC) de 2000 

Sans compter les nombreux arrêtés promulgués afin d’encadrer la pollution de l’air, l’émission de gaz à effets de 
serre et la consommation d’énergie ainsi que l’information du grand public. 

 Objectifs de référence 

La LTECV inscrit les objectifs nationaux à l’horizon 2030 à traduire au niveau régional : 

 Réduction de 40 % des émissions de GES par rapport à 1990 en 2030, et de diviser par quatre les émissions de gaz 
à effet de serre entre 1990 et 2050, 

 Réduction de 20 % en 2030 et 50 % en 2050 de la consommation énergétique finale par rapport à 2012, 
 Réduction de 30 % de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles en 2030 
 Réduction de la part du nucléaire dans la production énergétique de 50 % en 2025, 
 Multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid renouvelable et de récupération en 2030, 
 Les ENR devront représenter 32 % de la consommation finale d’énergie en 2030, soit : 

o 40 % de la production d’électricité (soit deux fois plus d’ici 15 ans),  
o 38 % de la consommation finale de chaleur, 
o 15 % de la consommation finale de carburant, 
o 10 % de la consommation de gaz. 

 De contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de 
réduction des émissions de polluants atmosphériques. 

Le SRADDET intègre les trois SRCAE Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine et doit en reprendre les éléments 
essentiels. 
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 Les leviers d’action du SRADDET  

Le SRADDET fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière de maitrise et de 
valorisation de l’énergie et de lutte contre le changement climatique et la pollution de l’air. 

L’ensemble des objectifs doivent être déterminés dans le respect des principes généraux posés par le code de 
l’urbanisme (objectifs définis à l’article L.101-2 dudit code) : 

- La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant 
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes […], en tenant compte en 
particulier des objectifs […] d’amélioration des performances énergétiques 

-  La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air […] 

-  La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maitrise de l’énergie et 
la production énergétique à partir de sources renouvelables. 

L’article R.4251-5 du CGCT indique très clairement les objectifs auxquels le SRADDET doit répondre : 

« Les objectifs relatifs au climat, à l’air et à l’énergie portent sur : 

- l’atténuation du changement climatique ; 

- l’adaptation au changement climatique ; 

- la lutte contre la pollution atmosphérique ; 

- la maitrise de la consommation d’énergie, tant primaire que finale, notamment par la 
rénovation énergétique ; 

- le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment 
celui de l’énergie éolienne et de l’énergie biomasse, le cas échéant par zones géographiques. 

Les objectifs quantitatifs de maitrise de l’énergie, d’atténuation du changement climatique, de lutte 
contre la pollution de l’air sont fixés par le schéma à l’horizon de l’année médiane de chacun des deux 
budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D du code de 
l’environnement et aux horizons plus lointains mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. » 

Le fascicule de portée prescriptive plus forte au sein du SRADDET comporte l’ensemble des règles générales 
contribuant à la réalisation des objectifs définis dans le rapport, notamment sur le volet climat-air-énergie. 

Ainsi le SRADDET a de forts leviers sur la maitrise de l’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et la qualité 
de l’air. 
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2 L’énergie en Nouvelle-Aquitaine 
SOURCES : AREC – PROFIL ENERGIE ET GAZ A EFFET DE SERRE DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE – CHIFFRES 2015 ; DIAGNOSTIC 

CAE NOUVELLE-AQUITAINE, 6 AVRIL 2018 — CHIFFRES 2015 

 Consommation d’énergie31 

Consommation régionale  

SOURCES : AREC – PROFIL ENERGIE ET GAZ A EFFET DE SERRE DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE – CHIFFRES 2015 ; DIAGNOSTIC 

CAE NOUVELLE-AQUITAINE, 2 JUILLET 2018 — CHIFFRES 2015 

À climat réel, en 2015, la région a consommé 171 533 GWh d’énergie finale. Cela représente une diminution de 
la consommation énergétique de 6,36 % par rapport à 2005 (183 190 GWh). 

Les secteurs du bâtiment (résidentiel et tertiaire) et du transport (voyageurs et marchandises) sont les plus 
énergivores et représentent respectivement une consommation de 69 407 GWh et 59 917 GWh, soit environ 
40 % et 35 % de la consommation finale. 

Répartition des consommations énergétiques finales en 2015 (171 533 GWh) 

 

                                                                 
31 Sources : AREC – Profil énergie et gaz à effet de serre de la région Nouvelle-Aquitaine – chiffres 2015 ; Diagnostic CAE Nouvelle-Aquitaine, 

2 juillet 2018 — chiffres 2015 
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Évolution de la consommation régionale 

 
Historique de la consommation régionale par secteur 

La consommation baisse de manière globale depuis 2005. Malgré une baisse notable de la consommation issue 
des énergies fossiles (-18,6 % depuis 2005), ces dernières restent la première source d’énergie consommée en 
Nouvelle-Aquitaine, représentant 59 % de la consommation d’énergie finale, soit 100 637 GWh.  

Caractéristiques de la consommation régionale 

 
Les produits pétroliers (42 %), l’électricité (22 %) puis le gaz naturel (16 %) répondent aux besoins principaux en 
énergie de la région. 

Le secteur des transports est le premier consommateur de produits pétroliers (77 % de la consommation de 
produits pétroliers), tandis que le secteur du bâtiment consomme la majorité du gaz utilisé et de l’électricité. 

La part des consommations énergétiques régionales de produits pétroliers est supérieure à la consommation 
nationale. L’impact de l’habitat diffus et de la situation géographique de la région (zone de transit international) 

La consommation énergétique annuelle par habitant s’élève à 29 MWh en Nouvelle-Aquitaine. Elle est plus 
élevée que la consommation nationale de 26,8 MWh/habitant. 
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Couverture de la consommation régionale par les ENR 

 

La production énergétique régionale d’origine 
renouvelable est, depuis plusieurs décennies, 
majoritairement destinée à des usages thermiques 
(bois-énergie) et couvre 33 % des besoins. 

La production d’électricité renouvelable représente 
20 % du mix régional de production énergétique 
renouvelable en 2015. 

Les potentiels ENR sont exploités différemment à 
l’échelle infra régionale. 

 

 
 Dans les terres : l’hydroélectricité domine, notamment en Haute-Vienne, Corrèze, Dordogne et 

Pyrénées-Atlantiques. 
 Le long du littoral : le photovoltaïque domine, notamment dans les Landes et en Gironde. 
 Dans le nord : l’éolien domine, notamment en Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne. 

 Production d’énergie 

Production d’énergie totale en 2015 32 

En 2015, la production électrique représente 63 % de la production 
énergétique régionale devant la production thermique (32 %) et celle 
de biocarburants (5 %). La région Nouvelle-Aquitaine a produit 
77 058 GWh d’énergie, ce qui couvre environ 43,4 % de sa 
consommation d’énergie finale.  

Le nucléaire (40 398 GWh) et le bois-énergie (21 798 GWh) assurent 
respectivement 53 % et 28 % de la production énergétique totale de 
la région. 46,7 % de la production énergétique sont d’origine 
renouvelable, en majorité thermique, dont une part importante est 
assurée par le bois énergie et les biocarburants. 

 

                                                                 
32 AREC, Caractérisation de la production régionale d’énergie, 2015 
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Énergie nucléaire 

Avec deux centrales, Civaux et Le Blayais, la région assure 83,5 % de sa production d’électricité. Le nucléaire 
représente une puissance raccordée de 6 630 MW, soit 10,5 % du parc nucléaire national.33  

On observe une baisse de 17,5 % de la production entre 2008 et 2015 au profit des énergies renouvelables. 

Énergie thermique fossile 

En 2015, la production thermique fossile représentait 711 GWh, soit 0,92 % de la production d’énergie totale et 
1,5 % de la production d’électricité régionale. La production d’électricité d’origine thermique fossile a chuté de 
42,2 % entre 2008 et 2015. 

 

 
SOURCE : AREC, CARACTERISATION DE LA PRODUCTION REGIONALE D’ENERGIE, 2015 (EVOLUTION FOSSILE THERMIQUE) 

Production d’énergie renouvelable (ENR) 

SOURCES : AREC – PROFIL ENERGIE ET GAZ A EFFET DE SERRE DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE – CHIFFRES 2015 ; DIAGNOSTIC 

CAE NOUVELLE-AQUITAINE, 2 JUILLET 2018 — CHIFFRES 2015 

Le ratio entre la production d’ENR et la consommation énergétique finale est en forte hausse entre 2005 et 2015 
traduisant la part de plus en plus importante des ENR dans le mix énergétique consommé. Ainsi, en 2015, 
35 949 GWh d’énergie proviennent de sources renouvelables, soit 20 % de la consommation finale régionale. 
Une proportion supérieure à la moyenne nationale (14,9 % de la consommation finale couverte par la production 
d’ENR). La Nouvelle-Aquitaine est proche de l’objectif fixé par la LTECV de 23 % en 2020. 

                                                                 
33 RTE, Panorama électrique Nouvelle-Aquitaine 
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SOURCE : REGION NOUVELLE-AQUITAINE, CAHIER THEMATIQUE ENERGIE SRADDET, AREC 

En ce qui concerne l’énergie renouvelable électrique, l’hydraulique et le photovoltaïque représentent la 
majorité de la puissance installée et de la production. 

En 2015, le bois-énergie, les biocarburants et l’hydraulique sont les trois sources principales de production 
d’énergie renouvelable en Nouvelle-Aquitaine, tous types produits et usages confondus, totalisant 81 % de la 
production d’ENR.  

Cette production totale d’ENR augmente fortement depuis 10 ans, avec une augmentation de 52 % entre 2005 
à 2015, principalement imputable au développement des biocarburants puis de la filière bois-énergie et du 
photovoltaïque comme le montre le diagramme suivant. 
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SOURCE : AREC, CARACTERISATION DES FILIERES DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE 

Bois-Energie 

En 2015, les installations au bois-énergie permettent de produire 16 408 GWh d’énergie thermique et assurent 
61 % de la production d’énergie renouvelable. Celle-ci se répartie entre les installations des particuliers 
(11 098 GWh) qui utilisent notamment le bois buche et les installations collectives et industrielles (5 310 GWh). 

 
SOURCE : REGION NOUVELLE-AQUITAINE, CAHIER THEMATIQUE ENERGIE SRADDET, AREC 

Le potentiel de production est évalué à 26 998 GWh en 2023, dont 15 900 GWh par les installations collectives 
et industrielles. 

Biocarburants 

L’évolution des biocarburants est due au contexte international — instabilité des prix du gaz et du pétrole — et 
à l’évolution du cadre règlementaire européen.  

En Nouvelle-Aquitaine la production de biocarburants a débuté en 2007. La quasi-totalité des biocarburants 
produits provient de trois unités industrielles en Gironde, dans les Pyrénées-Atlantiques et en Vienne. En 2015, 
elles ont permis de produire 4 098 GWh d’énergie. C’est la 2e source de production renouvelable en Nouvelle-
Aquitaine, représentant 11 % de la production totale d’ENR de la région. 
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SOURCE : REGION NOUVELLE-AQUITAINE, CAHIER THEMATIQUE ÉNERGIE SRADDET, AREC 

Hydroélectricité 

L’hydroélectricité assure 9 % de la production d’énergie renouvelable totale de la région et couvre 7,5 % de la 
consommation régionale. Au 31 mars 2017, la puissance des ouvrages d’hydroélectricité atteint 1 762 MW 
produisant 3 282 GWh, soit 6,8 % de la production hydraulique nationale (5e région de France). 

La production normalisée atteint en moyenne 3 632 GWh sur les dix dernières années (masquage des variations 
pluviométriques). 

Selon l’étude du potentiel hydroélectrique de 2011 de l’Union française de l’Électricité, le potentiel 
hydroélectrique régional à l’horizon 2020 s’élève à 4 293 GWh. Il comprend la création d’ouvrages nouveaux ainsi 
que la valorisation (optimisation de la productivité des installations) ou l’équipement de seuils existants. 

Énergie photovoltaïque 

L’énergie photovoltaïque est en forte expansion 
depuis 2009. La puissance raccordée et la 
production énergétique ne cessent de croitre 
chaque année. 

Au 30 septembre 2017, le parc photovoltaïque 
régional représente 1 865 MWc pour une 
production de 2 491 GWh. Ainsi, la Nouvelle-
Aquitaine est la 1re région de France en matière de 
puissance raccordée et de production d’énergie 
photovoltaïque électrique avec 25,8 % du parc 
solaire national et 27,1 % de la production 
photovoltaïque française.  

Le potentiel de production est évalué à 5 756 GWh 
en 2023.  

0 138

1 948

3 488
3 842

3 133

3 701 3 844

4 432
4 098

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Production énergétique de biocarburants (GWh)

SOURCE : REGION NOUVELLE-AQUITAINE, DIAGNOSTIC CAE VF 2018 



 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  138 

Énergie éolienne 

Le développement de la filière en Nouvelle-Aquitaine remonte à 2004. Depuis, 88 parcs éoliens ont été 
implantés, principalement dans le nord de la région (données 2016).  

Fin septembre 2017, la puissance 
raccordée atteint 815 MW pour une 
production totale de 1 114 GWh (5,2 % 
de la production éolienne nationale). 

La production d’énergie éolienne couvre 
2,6 % de la consommation d’énergie 
finale.  

La prévision de parcs autorisés laisse 
prévoir une production de 1 300 MW en 
2020. 

Le potentiel d’éolien offshore est estimé à 800 MW et consiste en deux projets : 

 Projet en développement au large d’Oléron d’une puissance de 500 MW dont la mise en service est prévue pour 
2023, 

 Gisement potentiel de 300 MW au large de Soulac-sur-Mer, en Gironde, mais qui ne peut faire l’objet d’un 
développement à moyen terme, car situé sur une zone emprise d’une servitude militaire. 

Énergie Biomasse 

L’énergie biomasse regroupe le biogaz et l’incinération des déchets biodégradables. Cela représente 4,7 % de la 
production totale d’ENR en Nouvelle-Aquitaine (0,2 % pour le biogaz et 4,5 % pour les déchets UIOM). 

 LE BIOGAZ 

La production de biogaz provient des installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) et des unités 
de méthanisation. Fin 2016, la filière régionale de méthanisation compte 51 unités de cogénération ou d’injection 
directe de gaz dans les processus industriels sous forme thermique. La quantité de chaleur produite par biogaz a 
été multipliée par plus de huit en dix ans.  

 
SOURCE : REGION NOUVELLE-AQUITAINE, CAHIER THEMATIQUE ÉNERGIE SRADDET, AREC 

 LA VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS 

13 usines d’incinération d’ordures ménagères (UIOM) produisent une quantité grandissante d’énergie thermique 
et électrique depuis 10 ans. 

SOURCE : REGION NOUVELLE-AQUITAINE, DIAGNOSTIC CAE VF 2018 
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SOURCE : REGION NOUVELLE-AQUITAINE, CAHIER THEMATIQUE ÉNERGIE SRADDET, AREC 

Géothermie 

Le bassin Aquitain possède le second potentiel géothermique français. Trois sources d’énergie 
géothermique sont mises en œuvre en Nouvelle Aquitaine : 

 Pompes à chaleur (PAC) : géothermie très basse énergie (10 – 30 °C) : ces installations de petites puissances 
installées chez les particuliers représentaient près de 19 364 unités produisant 428 GWh en 2015 ; 

 Basse énergie (30-90 °C) : 17 unités, dédiées principalement à la pisciculture, au chauffage de serres et aux 
thermes, produisaient 76 335 MWh en 2015 ; 

 Haute température (supérieure à 90 °C) : un projet de centrale géothermique profonde à Fongeosec a été accepté 
en 2013. Il devrait permettre de chauffer 15 000 foyers dans l’agglomération de Pau-Pyrénées et de produire de 
l’électricité. 

Fin 2015, la géothermie (hors PAC) ne représente que 0,3 % de la production d’énergie renouvelable en Nouvelle-
Aquitaine, soit 99 GWh. 

Énergies marines 

 ÉNERGIE HYDROLIENNE 

Le potentiel hydrolien de la Nouvelle-Aquitaine serait de quelques dizaines de MW, basé sur des micro-unités 
estuariennes. Les zones présentant les meilleures conditions se situent en ex-Aquitaine, sur quatre sites :  

 L’estuaire de la Gironde, la Garonne et la Dordogne ;  
 Le bassin d’Arcachon (passes nord et sud) ;  
 l’Adour (débouché et entre Ponts Grenet et Saint-Esprit) ; 
 Pont de Pierre à Bordeaux. 

 ÉNERGIE HOULOMOTRICE  

Le potentiel de développement de la filière houlomotrice (basée sur la récupération de l’énergie des vagues) a 
fait l’objet de plusieurs estimations, mais d’aucune réalisation à ce jour : 

 Potentiel estimé accessible à court terme de 300 MW au sud-aquitain ; 
 Potentiel estimé à développer à moyen et long terme de 400 MW dans la zone centre-aquitaine et de 100 MW 

dans la zone nord-aquitaine. 

Transport et stockage de l’énergie 

Le réseau de transport d’électricité de la région Nouvelle-Aquitaine (63/90/225/400 kV) est composé de près de 
13 031 km de lignes aériennes, 725 km de liaisons souterraines et 338 postes électriques34. Des démarches de 
sécurisation et renforcement du réseau sont en cours dans la région. 

                                                                 
34 Source : RTE France, Bilan Electrique Nouvelle-Aquitaine 2016 
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3 Climat et qualité de l’air35 
Climat et qualité de l’air sont intimement liés. Parmi les 
nombreux composés présents dans l’atmosphère, certains ont 
un impact reconnu sur la santé humaine (comme les composés 
organiques volatils [COV], le dioxyde de soufre, le monoxyde 
de carbone, etc.), alors que d’autres, tels que les gaz à effet de 
serre (H2O, CO2, CH4, N2O, etc.) ont un impact direct sur le 
réchauffement climatique. Néanmoins, un composé associé 
aux problématiques de la qualité de l’air peut aussi avoir un 
impact sur le climat : c’est par exemple le cas de l’ozone 
troposphérique. De même, les particules atmosphériques 
peuvent aussi avoir un impact sur la santé, notamment les plus 
fines, et le climat : celles qui contiennent une fraction 
importante de carbone élémentaire (ou « black carbon ») ont 
globalement un effet positif sur la température moyenne 
tandis que celles qui contiennent une fraction importante de 
sulfates contribuent plutôt à un refroidissement global. Ainsi, 
les impacts climatique et sanitaire des polluants 
atmosphériques ne peuvent plus être traités de façon 
dissociée. 

  

                                                                 
35 Source : Les impacts du réchauffement climatique, Aclimaterra 
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 Émissions de gaz à effet de serre 

Généralités 

Les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) sont déterminées en prenant en 
compte :  

 Les émissions d’origine énergétique, 
liées à la consommation d’énergie ; 

 Les émissions d’origine non 
énergétique, liées aux activités 
correspondantes présentes sur le 
territoire (cheptel, culture, 
processus industriels…). 

 

Les calculs des émissions prennent 
actuellement en compte les trois 
principaux GES du protocole de Kyoto : 
dioxyde de carbone (CO2), méthane 
(CH4) et protoxyde d’azote (N2O). Les 
émissions sont exprimées selon l’indicateur « Pouvoir de 
réchauffement global » et selon une même unité (tonnes 
eqCO2), ce qui permet de regrouper sous une seule valeur 
l’effet additionné des trois substances. 

Des variables extérieures telles que les températures (pour 
le résidentiel) et l’activité économique (tertiaire, industrie, 
transports…) influeront l’atteinte des ambitions à horizon 
2020 et 2030. 

Les émissions régionales  

SOURCE : DIAGNOSTIC CAE SRADDET, 2 JUILLET 2018 

En 2015, les émissions de GES de la Nouvelle-Aquitaine 
sont estimées à 49 426 kteqCO2, soit 8,4 teqCO2 par 
habitant, une moyenne supérieure à celle nationale qui s’élève à 6,8 teqCO2 par habitant. 

 

Répartition des émissions de GES en 2015 
49 426 ktCO2e 

À titre de comparaison, en 2014, les émissions de 
GES en France hors UTCF s’établissaient à 
459 MtéqCO2. 73 % de ces émissions sont des 
émissions de CO2 et 70 % sont liées à l’énergie.  

Elles ont diminué de 5,7 % par rapport à 2013 et 
de 16 % sur la période 1990-2014. 

Le secteur des transports est le secteur d’activité 
le plus émetteur de GES en France et compte 
pour près de 38 % des émissions totales de GES 
dont 95 % sont imputables aux transports 
routiers de voyageurs et de marchandises (source 
ministère de l’Environnement 2013).  
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Les secteurs des transports (marchandises et personnes) et de l’agriculture sont les plus émetteurs de GES, 
respectivement 39 % et 29 % des émissions dues à la consommation massive de produits pétroliers qui émettent 
du CO2 lors de leur combustion pour le premier, et à l’activité agricole d’élevage et de culture pour le second. 

Le transport des particuliers représente 21 % des émissions du secteur des transports. 

70 % des émissions de GES sont dues à des émissions de CO2, en lien avec la consommation énergétique. 17 % 
sont dues aux émissions de méthane, 9 % au dioxyde d’azote et 4 % aux gaz fluorés. 

Les émissions de GES d’origine énergétique représentent 69,9 % des émissions de Nouvelle-Aquitaine, les 
30,1 % restants sont d’origine non énergétique, principalement imputables à l’agriculture.  

Les émissions du secteur agricole se caractérisent par une majorité d’émissions d’origine non énergétique : 

 Dans les cultures, la fertilisation et les résidus de culture provoquent des émissions de protoxyde d’azote (N2O)  
 En élevage, la fermentation entérique émet du méthane tandis que les déjections animales émettent du méthane 

et du protoxyde d’azote. 

Les émissions totales de GES entre 1990 et 2015 ont diminué de 2,5 % passant de 50 710 ktéq.CO2 à  
49 426 ktéq.CO2. Les plus fortes réductions observées concernent le secteur de l’agriculture (-16,8 %) et celui de 
l’industrie (-29,6 %) traduisant la mutation des activités économiques. À l’inverse, le secteur du transport 
(marchandises et voyageurs) voit ses émissions fortement accrues, avec respectivement + 18,8 % et + 3,7 % ainsi 
que le secteur résidentiel (+ 12,5 %). Le tertiaire explose avec + 64,5 %. 

Émissions de GES en kteqCO2 1990 2005 2015 Evol. 1990-
2015 

Evol. 2005-2015 

Transport de marchandises 7 510 8 716 8 914 + 18,8 % +2,3 % 

Déplacement de personnes 9 935 11 564 10 304 + 3,7 % -10,9 % 

Résidentiel 5 041 7 632 5 670 + 12,5 % -25,7 % 

Tertiaire 2 466 4 251 4 057 + 64,5 % -4,6 % 

Agriculture, forêt et pêche 16 993 15 007 14 133 -16,8 % -5,8 % 

Industrie 8 211 7 853 5 783 -29,6 % -26,4 % 

Traitement des Déchets 563 723 565 + 0,2 % -21,9 % 

Total 50 710 55 745 49 426 -2,5 % -11,3 % 

Depuis 2005, où l’on enregistrait des pics d’émissions sur plusieurs secteurs, les émissions ont baissé de - 11,3 %, 
très certainement imputables au ralentissement économique (diminution de l’industrie et du tertiaire, 
suspension des constructions des logements individuels, diminution de l’agriculture).  
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Les émissions de CO2 sont imputables en majorité aux transports, et en moindre mesure au secteur résidentiel 
— tertiaire. Ainsi, comme le montre la carte ci-dessous, les émissions de CO2 se concentrent le long des axes 
routiers et au niveau des pôles urbains. 
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Les émissions de méthane (CH4) et de protoxyde d’azote (N2O) sont largement dues au secteur de l’agriculture 
dans lequel l’élevage et l’utilisation d’engrais contribuent fortement. Ces émissions sont ainsi principalement 
présentes dans des territoires à dominante rurale comme le montrent les cartes ci-après. 

 
Ainsi, l’ex-Poitou-Charentes et l’ancien Limousin sont fortement sujets aux émissions de méthane et de 
protoxyde d’azote. La partie sud de la Nouvelle Aquitaine est également fortement sensible à ces deux gaz. Seuls 
les secteurs des landes et du littoral aquitain semblent épargnés. 
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En 2010, le département le plus émetteur est la Gironde, avec une forte contribution du secteur des transports. 
Suivent les Pyrénées atlantiques, où le résidentiel/tertiaire est le plus émetteur de GES. Attention la Gironde est 
aussi le département le plus peuplé. 
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 Qualité de l’air 

Suivi de la qualité de l’air 

La qualité de l’air est déterminée par les quantités de polluants présents dans l’atmosphère respirable. Cette 
concentration varie en fonctions des émissions locales, des apports transrégionaux et des phénomènes de 
dispersion et de transformation. 

Certains polluants 
sont en effet 
soumis à des 
réactions 
chimiques, 
entrainant leur 
transformation en 
polluants 
secondaires. 

 

 

 

L’indice de la qualité de l’air permet de caractériser de manière synthétique la pollution atmosphérique 
journalière, globale d’une zone géographique définie : 

 Atmo pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants (arrêté ministériel du 22 juillet 2004)  
 IQA pour les villes plus petites.  

Il est calculé à partir des concentrations relevées en milieu urbain ou périurbain pour les quatre principaux 
polluants règlementés : 

 L’ozone (O3) ; 
 Les particules en suspension (PM10) ; 
 Le dioxyde d’azote (NO2) ; 
 Le dioxyde de soufre (SO2).  

Un sous-indice est calculé par polluant en fonction des concentrations atteintes (de 1 « très 
bon » à 10 « très mauvais »). Le plus élevé définit l’indice global journalier.  

Le Code de l’Environnement fixe plusieurs seuils (valeurs limites, seuils de recommandation 
et objectifs de qualité) pour chaque polluant atmosphérique, gradués en fonction des 
conséquences de leur dépassement sur la santé humaine et sur l’environnement. Une 
procédure d’alerte peut être mise en place :  

 La valeur limite concerne la protection de la santé et/ou de l’environnement. C’est un seuil 
qui peut être dépassé pendant une durée limitée ; 

 Le seuil de recommandation est un niveau à ne pas dépasser, afin d’éviter à long terme des effets nocifs sur la 
santé humaine et sur l’environnement ; 

 L’objectif de qualité est le niveau à atteindre afin que la qualité de l’air soit la meilleure et permette de préserver 
la santé publique. 

L’évaluation de la qualité de l’air repose sur la comparaison des concentrations de polluants mesurés dans l’air 
ambiant avec les valeurs de référence règlementaires. Celles-ci indiquent, soit d’une pollution dite de fond, soit 
de pointe de pollution : 

 La pollution chronique : correspond à des niveaux de polluants dans l’air sur des périodes de temps relativement 
longs et s’exprime généralement par des concentrations moyennées sur une année (pour l’ozone on parle de 
niveaux moyens exprimés généralement par des moyennes sur 8 heures). Il s’agit des niveaux de pollution 
auxquels la population est exposée le plus longtemps et auxquels il est attribué l’impact sanitaire le plus 
important. 



 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  147 

 La pollution aigüe : reflète des variations de concentrations de polluants sur des périodes de temps courts et 
s’exprime généralement par des concentrations moyennées sur la journée ou à l’heure, 

 La pollution de fond : Les capteurs de fond sont placés de manière à recevoir à parts égales toutes les influences 
des sources de polluants. 

 La pollution de proximité : traduit l’incidence d’une source d’émissions par implantation d’un capteur à proximité. 

Polluants aériens en Nouvelle Aquitaine 

 LE MONOXYDE DE CARBONE (CO) 

Les émissions de monoxyde de carbone sont liées à des combustions incomplètes (gaz, 
charbon, fioul ou bois), elles proviennent majoritairement des gaz d’échappement des 
véhicules. À fortes teneurs, le monoxyde de carbone peut provoquer des intoxications. 

En 2016, la valeur limite relative est largement respectée sur l’ensemble des trois sites 
de mesure fixe (Poitiers centre, Limoge-Aisne, Guéret). Les concentrations de ce 
polluant sont très faibles depuis plus de 10 ans. 

 LE DIOXYDE D’AZOTE (NO2) 

Le dioxyde d’azote (NO2) est émis par les véhicules et les installations de combustion (centrales thermiques, 
chauffage…). Il constitue le principal traceur de la pollution urbaine, en particulier automobile. 

Le dioxyde d’azote à une capacité à pénétrer dans les plus fines ramifications respiratoires pouvant entrainer 
une dégradation de la respiration, une hyperactivité des bronches chez les asthmatiques et une augmentation 
de la sensibilité des bronches aux infections microbiennes chez les enfants. 

 

Seuils règlementaires 
pour NO2 : 

Objectif de qualité : 

40 µg/m3/an 

Seuils règlementaires 
pour le CO : 

Objectif de qualité : 

10 mg/m3/8h 
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 LES PARTICULES 

Les particules en suspension ont de nombreuses origines, 
tant naturelles qu’humaines (trafic routier, industries…), une 
grande variété de tailles, de formes et de compositions (elles 
peuvent véhiculer de nombreuses substances dont les 
métaux). Les particules mesurées ont un diamètre inférieur à 
10 μm (PM10) ou à 2,5 μm (PM2,5). Les PM10 sont émises par 
la plupart des activités humaines et notamment par le 
chauffage au bois en foyer ouvert et par les véhicules diésel 
(formation de particules primaires) et essence (formation de 
particules secondaires).  

Ces éléments participent aux pics de pollution en période de 
froid hivernal et à l’intersaison hiver/printemps. 

Deux grandes zones de pollution apparaissent à l’échelle 
régionale : 

 Le secteur en triangle Bayonne, Pau, Mont-de-Marsan 
 La bande du nord de la Garonne englobant le Poitou-Charentes à l’autoroute de Brive-la-Gaillarde. 

Seuils règlementaires pour les 
PM10 : 

Objectif de qualité : 

30 µg/m3/an 

Valeur limite pour la protection 
de la santé : 

40 µg/m3/an 

Seuils règlementaires pour les  

PM2,5 : 

Objectif de qualité : 

25 µg/m3/an 

Valeur limite pour la protection 
de la santé : 

10 µg/m3/an 

Les particules en suspension sont 
considérées comme le polluant le plus à 
risque sur la santé des Européens, en raison 
de sa présence dans la plupart des grands 
pôles urbains. Les particules pénètrent dans 
les poumons et peuvent provoquer des 
inflammations ou l’aggravation de l’état de 
santé des personnes atteintes de maladies 
cardiaques et pulmonaires. De plus, elles 
peuvent transporter des composés 
cancérigènes adsorbés sur leur surface 
jusque dans les poumons. 
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 L’OZONE 

L’ozone (O3) est un gaz qui n’est pas directement émis par une activité 
humaine. Il est issu de réactions chimiques des polluants émis par les 
activités humaines (industries, trafic routier…) notamment le dioxyde 
d’azote (témoin de pollution routière) et les composés organiques volatils, 
sous l’effet du rayonnement solaire.  

Les conséquences pour la santé varient selon le niveau d’exposition, le 
volume d’air inhalé et la durée de l’exposition. Plusieurs manifestations sont 
possibles : toux, inconfort thoracique, gêne douloureuse en cas d’inspiration 
profonde, mais aussi essoufflement, irritation nasale, oculaire et de la gorge.  

Les concentrations moyennes en ozone sont en légère augmentation depuis 
2007 (+4 %). Cette évolution se retrouve sur l’ensemble des sites de mesure (données manquantes sur les sites 
ruraux de fond sur certaines stations : tendance à relativiser). Cette faible hausse des concentrations moyennes 
s’accompagne d’une diminution générale du nombre d’épisodes de pollution (aucun en 2016), même s’ils ne 
sont pas à exclure dans les années à venir, car fortement liés aux conditions estivales. 

 

 LE DIOXYDE DE SOUFRE 

Le dioxyde de soufre (SO2) est émis principalement lors de la combustion de charbon et de fioul (centrales 
thermiques, installations de combustion industrielles et chauffage). 

Seuils règlementaires pour l’O3 : 

Objectif de qualité : 

120 µg/m3/an 

Seuil d’alerte : 

240 µ g/m3/1h 
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Le dioxyde de soufre est un traceur industriel. Le dioxyde de soufre est absorbé par les muqueuses des voies 
respiratoires supérieures, puis transporté par le sang dans tous les organes où il peut endommager les tissus. 
L’obstruction des bronches ainsi qu’une diminution momentanée ou durable du débit respiratoire sont les 
principaux effets d’une intoxication au dioxyde de soufre. Elles peuvent être mortelles si le dioxyde de soufre est 
inhalé en grande quantité. Les asthmatiques y sont particulièrement sensibles. 

 

 LE BENZENE 

Le benzène est émis dans l’atmosphère par évaporation de produits raffinés 
(bas de stockage pétroliers, pompes à essence…), de solvants d’extraction 
(en particulier dans l’industrie du parfum), de solvants dans certaines 
activités industrielles telles que l’imprimerie. Les véhicules automobiles 
émettent également du benzène. 

Ses effets sont divers, il peut provoquer une simple gêne olfactive, ou des 
irritations des voies respiratoires, ou des troubles neuropsychiques et enfin 
des risques de cancers. 

En 2016, les valeurs règlementaires relatives au benzène sont respectées 
sur l’ensemble des dix sites de mesure. 

 HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP) 

Les Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) proviennent majoritairement de la combustion incomplète 
du charbon, du bois ou des produits pétroliers. Il existe plusieurs dizaines d’HAP, à la toxicité variable. Seul le 
benzo(a)pyrène B(a)P de la famille des HAP est règlementé avec une valeur cible de 1 ng/m3/an. 

Plusieurs HAP sont classés comme probables ou possibles cancérogènes, pouvant en particulier provoquer 
l’apparition de cancers du poumon en cas d’inhalation (phase particulaire surtout). Ils ont également des effets 
tératogènes (malformations), immunosuppresseurs et cardiovasculaires. Associés aux poussières, les HAP 
peuvent pénétrer dans les alvéoles pulmonaires. Le benzo(a)pyrène est un agent mutagène et donc cancérigène. 

Les concentrations en benzo(a)pyrène ont connu une baisse depuis 2008. Cette diminution est plus marquée sur 
les sites sous influence industrielle (-64 %) et trafic (-46 %) que sur les sites de fond (-18 %), qui présentent des 
concentrations moyennes légèrement plus élevées, en lien avec les sources d’émissions (principal émetteur : 
secteur résidentiel).  

Seuils règlementaires pour le 
SO2 : 

Objectif de qualité : 

50 µg/m3/an 

Valeur limite pour la protection 
de la santé : 

125 µ g/m3 — 3 j/an 

Seuils règlementaires pour le 
C6H6 : 

Objectif de qualité : 

5 µg/m3/an 

Valeur limite pour la protection 
de la santé : 

2 µg/m3/an 
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 COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS (COV) 

Ces composés de carbone, d’hydrogène et d’oxygène entrent dans la composition des carburants, mais aussi de 
nombreux produits courants : peintures, encres, colles, solvants. Les COVNM (Composés organiques volatils non 
méthaniques) comprennent l’ensemble des COV excepté le méthane (CH4). Ils sont émis lors de la combustion 
de carburants ou par 
évaporation de solvants 
organiques imbrulés (encres, 
peintures, colles, etc.) ainsi 
que par le milieu naturel 
(végétaux ou fermentations) 
et certaines zones cultivées. 
Ils participent à la formation 
d’ozone troposphérique (O3). 

La directive 2001/81/CE du 23 
octobre 2001, en cours de 
révision, fixera un nouveau 
plafond COV pour la France à 
l’horizon 2020. Le plafond 
COV de 1 050 kt en 2010 a été 
respecté. 

La carte ci-contre ne recense 
pas les émissions naturelles 
dues à la végétation. 
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Évolution des polluants aériens en région 

SOURCE : CAHIER THEMATIQUE ENERGIE — SRADDET — NOUVELLE-AQUITAINE, JANVIER 2018 

La qualité de l’air est mesurée par ATMO Nouvelle-Aquitaine à l’aide de 60 stations réparties sur le territoire 
régional.  

En 2011, 242 communes de 
Nouvelle-Aquitaine sont classées 
« sensibles à la qualité de l’air », elles 
représentent 7,5 % du territoire 
régional et 40 % de la population.  

Ces zones sensibles sont définies 
dans un guide national validé par le 
Ministère responsable de 
l’environnement selon plusieurs 
critères : concentration des 
polluants, émissions de polluants, 
vulnérabilité du territoire…  

Ce sont des zones où les actions pour 
prévenir ou réduire la pollution 
atmosphérique sont renforcées et 
doivent être prioritaires sur 
d’éventuelles actions portant sur le 
climat.  

La carte ci-contre montre la forte 
corrélation entre émissions de 
polluants aériens, urbanisation et 
présence d’axes routiers. 

 

 

 

 

En 2015, la qualité de l’air en Nouvelle-Aquitaine est globalement bonne, aucune procédure d’alerte n’a été 
déclenchée pour pics de pollution. Seuls 16 jours de procédures d’information et de recommandations ont été 
mis en place : 13 jours pour les PM10 en suspension (hiver et printemps) et 3 jours pour des concentrations 
d’ozone (été). 

 
En 2016, 13 jours de dépassement du seuil d’information ont été enregistrés. Ils correspondaient aux PM10 et 
un seul au dioxyde de soufre. La Gironde est le département le plus touché avec 8 jours d’épisode pollution. 

Le dioxyde d’azote (NO2) est principalement présent autour des axes de trafic routier. Le seuil d’information et 
recommandation n’a été dépassé que sur quatre stations sous l’influence du trafic.  

Carte des communes sensibles (édition 2011) source : Cahier thématique énergie 
— SRADDET — Nouvelle-Aquitaine  
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Comme le montre le diagramme suivant, les émissions de polluants aériens par habitant en Nouvelle-Aquitaine 
dépassent la moyenne nationale, excepté pour le SO2. Près de quatre fois plus de COVNM sont émis. 

 
Pour la majorité des polluants aériens, les niveaux de concentration sont en baisse dans la région sur les dix 
dernières années (-17 % pour les PM10, -21 % pour le NO2 et -77 % pour le SO2), seul l’ozone a augmenté de 
6 %. D’autre part, on peut noter une augmentation de la présence de pollen dans l’air. La présence d’ambroisie, 
puissant allergène, est surveillée dans le département de la Charente. 

 

 

Les pesticides sont aussi concentrés dans 
l’air, ainsi, parmi les molécules de 
pesticides recherchés dans l’air en 
Nouvelle-Aquitaine en 2016, 35 ont été 
détectées : 15 fongicides, 14 herbicides et 
7 insecticides. Parmi les pesticides, la 
présence d’herbicides et d’insecticides 
dans l’air a diminué tandis que les 
fongicides ont augmenté. 

 

 

 

SOURCE : CAHIER THEMATIQUE ENERGIE — SRADDET — NOUVELLE-AQUITAINE, JANVIER 2018  
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4 Analyse du diagnostic Énergie Air GES 

 Atouts, faiblesses et perspectives 

Le diagnostic de la situation actuelle est traduit dans les champs atouts et faiblesses (colonne de gauche). Tandis 
que les perspectives d’évolution sont autant d’opportunités ou de menaces (colonne de droite).  

 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ Atout pour le territoire la situation initiale se poursuit Perspectives d’évolution positives 

- Faiblesse pour le territoire 
la situation initiale se ralentit ou 
s’inverse 

Perspectives d’évolution 
négatives 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

ÉNERGIE 

+ 
Augmentation de la part des ENR dans la production 
d’énergie 

 

Des projets de raccordement à venir, mais le potentiel 
éolien est bloqué par les problématiques radars et 
faunes. 
Les particuliers commencent à s’impliquer dans les 
projets 

- 

Région extrêmement rurale avec peu de zones 
urbaines très denses et des zones d’étalement urbain 
très importantes. 
 

 

La population augmente ainsi que les trajets domicile-
travail. 
Les PDU visent à développer les transports en 
commun et l’intermodalité 

- 
20 % de la consommation d’énergie est couverte par 
la production régionale d’ENR – risque de non atteinte 
de l’objectif LTECV de 32 % à 2030 

 Poursuite de la politique volontariste de production 
d’énergie renouvelable, mais répartition inégale des 
installations à l’échelle régionale et absence de 
données sur la part exploitable + 

Première région en matière d’énergie photovoltaïque 
et de nombreux potentiels ENR exploitables 

 

+ 
47 % de la consommation finale sont assurés par la 
production régionale d’énergie 

 
Les installations d’énergies renouvelables se 
développent 

- 
Les énergies fossiles importées (produits pétroliers, 
charbon, thermique fossile…) restent la première 
source d’énergie consommée 

 

La population augmente ainsi que les trajets domicile-
travail. 
Politique régionale volontariste de transition 
énergétique 

- 
La part des consommations énergétiques régionales 
de produits pétroliers est supérieure à la 
consommation nationale. 

 
La population augmente. L’habitat diffus du 
territoire engendre des besoins de déplacements 
importants et augmente les distances domicile-
travail. 
Les transits internationaux de marchandises se 
poursuivent. Ultra développement du tertiaire et des 
systèmes de climatisation fortement consommateurs 
d’énergie. 
Fort potentiel de rénovation énergétique. Projet de 
loi Élan précisant les objectifs relatifs à la rénovation 
et la performance énergétique des bâtiments 

- 
Diminution de la consommation d’énergie (-9,45 %) 
depuis 1990 insuffisante pour atteindre les objectifs 
règlementaires 

 

- 
Consommation d’énergie par habitant supérieure au 
niveau national (29,9 MWh/hab. vs 26,9 MWh) 

 

- 
Forte dépendance au nucléaire (+ de 50 % de la 
production d’énergie) 

 
Objectif national de réduction de l’énergie nucléaire 
Pas de projet de démantèlement 

AIR 

+ Qualité de l’air globalement bonne  
Accompagnement région/État pour développer les 
PCAET   
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 Enjeux de l’énergie, des GES et de la qualité de l’air 

Les enjeux identifiés font échos aux questions permettant d’évaluer la plus-value sur la ressource énergie, les 
émissions de GES et la qualité de l’air par le projet du SRADDET :  

 Le projet promeut-il un modèle d’urbanisation et des déplacements moins énergivores et polluants ? L’utilisation 
des énergies renouvelables et l’exploitation des ressources locales sont-elles valorisées ? 

 Contribue-t-il à atteindre les objectifs fixés par la loi ? 
 Prend-il en compte l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques ? Est-il susceptible d’engendre des 

pollutions supplémentaires ? 

Enjeu couplé énergie et climat : 
Accélérer la diminution de la consommation d’énergie  
Continuer d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique 
Faciliter le rapprochement des lieux d’emploi, de consommation, de production et de résidence 

Enjeu couplé qualité de l’air et climat :  
Développer le report modal et l’utilisation des transports collectifs propres 
Améliorer la qualité de l’air dans toutes les zones sensibles 

  

+ 
Réseau de mesure de la qualité de l’air dense et bien 
implanté, à la pointe sur les allergènes. Surveillance 
des pesticides étendue à la nouvelle région 

 
Région pilote pour les programmes 
environnementaux de suivi des polluants aériens liés 
aux pesticides  
Forts efforts des industriels pour réduire les 
pollutions atmosphériques - 

40 % de la population réside dans une commune 
classée « sensible à la qualité de l’air » 

 

- 
Émissions de polluants aériens par habitant 
supérieures à la moyenne nationale 
4 fois plus de COVNM émis que la moyenne nationale 

 
La région se développe au niveau industriel et voit sa 
population augmenter. 

- 
Sous-sol granitique favorisant les concentrations de 
radon dans les habitations au niveau de l’ex-région 
Limousin et sur le département des Deux-Sèvres 

  

GES 

- 
Émissions de GES/hab. (8,4 teqCO2) supérieures à la 
moyenne nationale (6,2 teqCO2) 

 
Les GES devraient continuer de diminuer légèrement, 
mais l’augmentation de la population et 
l’accroissement des distances domicile-travail 
ralentissent cette baisse. - Diminution des GES faible (- 4,7 % entre 1990 et 2015)  
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Gestion des déchets 
1 Cadre général & leviers d’actions du SRADDET 
Afin d’assurer la cohérence avec les politiques menées sur le territoire, l’élaboration du SRADDET s’adosse à de 
nombreux documents — de portée locale, régionale, nationale ou européenne — dans le domaine de la gestion 
des déchets. 

 À l’échelle communautaire 

 Circulaire du 22/08/11 relative à la définition des déchets inertes pour l’industrie des carrières au sens de l’arrêté 
du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des 
matériaux de carrières 

 Directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la 
directive 2004/35/CE encadre les conditions d’autorisation, de stockage, de surveillance et de contrôle de ces 
déchets afin de garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement. Elle donne des indications pour 
la définition des déchets inertes pour les carrières et fixe une liste de déchets inertes dispensés de caractérisation. 

 À l’échelle nationale 

 Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte 

o Valoriser des déchets non dangereux non inertes : les objectifs de valorisation matière et organique 
ont été fixé à 55 % en 2020 et 65 % en 2025 ; 

o Réduire la production des déchets non dangereux non inertes : l’objectif est de - 10 % en 2020 par 
rapport à 2010 ; 

o Réduction du taux d’enfouissement des déchets non dangereux non inertes : les objectifs sont de — 
30 % en 2020 par rapport à 2010 et de — 50 % en 2025 par rapport à 2010. 

o Lois Grenelle 1 du 3 août 2009 et Grenelle 2 du 12 juillet 2010 ont défini cinq engagements en 
matière de réduction des déchets afin d’en réduire les nuisances vis-à-vis de la santé et de 
l’environnement 

o Réduire la production des déchets : l’objectif est de 7 % par an à l’horizon de 2013.  
o Augmenter et faciliter le recyclage des déchets valorisables : les objectifs de recyclage ont été fixés 

à 35 % pour 2012 et 45 % pour 2015, et pour la catégorie des Déchets industriels banals (DIB) à 75 %. 
o Mieux valoriser les déchets organiques : il s’agit de capter les gros gisements, dans le cadre d’une 

action sur les « biodéchets » de 2012 à 2016, c’est à dire issus de l’agroalimentaire, de la restauration 
et de la distribution.  

o Réformer les dispositifs de planification : la prise en charge et les modalités de cette planification 
seront détaillées plus loin. L’élaboration des nouveaux plans, pour les déchets non dangereux, devra 
prendre en compte un objectif de baisse des tonnages incinérés et stockés (mis en décharge) de 
15 % à fin 2012, avec une limitation globale de ces deux modes de traitement à 60 % sur le gisement 
produit. 

o Mieux gérer les déchets « inertes » et ceux du BTP : un objectif ambitieux de valorisation a été fixé 
à 70 % d’ici 2020. 

 Arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives. 
 Circulaire du 17 janvier 2005 relative à la décentralisation des plans d’élimination des déchets ménagers et 

assimilés (PEDMA) — Bilan planification au 31 décembre 2004 (BOMEDD n° 7 du 15/04/05) 

 Au niveau régional, départemental et local 

 PRPGD NOUVELLE-AQUITAINE : Plan régional de Prévention et de Gestion des Déchets en cours d’élaboration 
 PPPRGD NOUVELLE-AQUITAINE : Plan de Prévention et de Gestion régional des Déchets dangereux adopté en 

décembre 2014. 
 Plan de Prévention et de Gestion départemental des Déchets non dangereux. En région, ces plans 

départementaux (ex-PDEDMA) sont en cours de mise à jour et adoptés pour les départements des Bouches-du-
Rhône et des Hautes-Alpes ; 
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 Objectifs de référence 
Lois Déchets concernés Objectif 1 Horizon 1 Horizon 2 
Grenelle 1 et 2 Déchets « inertes » et du BTP  Valorisation  70 % en 2020  
 Déchets produits Réduction -7 % par an à l’horizon de 

2013 
 

 Déchets valorisables  Recyclage 35 % en 2012  45 % en 2015 
 Déchets industriels banals (DIB) Recyclage 75 % en 2012  
 Tonnages incinérés et stockés Réduction 

 
-15 % fin 2012  
Limitation globale de ces 

modes de traitement à 
60 % sur le gisement 
produit. 

 

Transition 
énergétique 

Matières organiques Valorisation par 
rapport à 2010  

55 % en 2020 65 % en 2025 

 Déchets non dangereux non 
inertes  

Réduction par rapport 
à 2010 

-10 % en 2020  

 Taux d’enfouissement des déchets 
non dangereux non inertes  

Réduction par rapport 
à 2010 

-30 % en 2020 -50 % en 2025 

 Les leviers d’action du SRADDET 

Le SRADDET intègre le PRPGD qui disparaitra à l’adoption du SRADDET. Il fixe les objectifs de moyen et long 
termes sur le territoire de la région en matière de prévention et de gestion des déchets. 

L’ensemble des objectifs doivent être déterminés dans le respect des principes généraux posés par le code de 
l’urbanisme (objectifs définis à l’article L.101-2 dudit code) : 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière 
d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

4 ° la sécurité et la salubrité publiques ; 

5 ° la prévention […] des nuisances de toute nature ; 

Le fascicule, de portée prescriptive plus forte au sein du SRADDET, comporte l’ensemble des règles générales qui 
contribue à la réalisation des objectifs définis dans le rapport, notamment sur la prévention et la gestion des 
déchets. Il liste notamment les infrastructures de collecte, traitement et stockage. 

2 Définitions et éléments de comparaison 
La nomenclature des déchets évolue régulièrement. Le diagnostic a été établi à partir des catégories présentées 
ci-après. 

 Catégories de déchets 

 Les ordures ménagères résiduelles (OMR) sont les ordures ménagères collectées en mélange restant après les 
collectes sélectives ; 

 Les ordures ménagères et assimilées (OMA) sont les ordures ménagères résiduelles collectées en mélange (OMR) 
+ les ordures ménagères recyclables (emballages, journaux et magazines, biodéchets collectés sélectivement y 
compris déchets verts collectés seuls) ; 

 Les déchets ménagers et assimilés (DMA) sont les déchets produits par les ménages, y compris les déchets dits 
« occasionnels » tels que les encombrants, les déchets verts et les déchets de bricolage. Ce sont également les 
déchets industriels banals produits par les artisans, les commerçants et les activités diverses de service, collectés 
en mélange avec les déchets des ménages. Ils sont collectés par la collecte traditionnelle, la collecte sélective et 
l’apport volontaire en déchèterie ; 

 Les déchets ménagers au sens strict représentent les tonnages produits par les ménages exclusivement, issus de 
la collecte traditionnelle (ordures ménagères résiduelles), des collectes sélectives (verre, emballages, plastiques, 
papiers…), des biodéchets et des apports en déchèterie hors gravats ; 

 Les déchets assimilés aux déchets ménagers proviennent des entreprises industrielles, des artisans, commerçants, 
écoles, services publics, hôpitaux, services tertiaires et collectés dans les mêmes conditions que les déchets 
ménagers ; 
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 Les déchets dangereux sont les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés suivantes : explosif, 
comburant, inflammable, irritant, nocif, toxique, cancérogène, corrosif, infectieux, toxique pour la reproduction, 
mutagène, écotoxique… Ils sont signalés par un astérisque dans la nomenclature des déchets. Près de 495 types 
de déchets dangereux sont ainsi recensés dans la règlementation ; 

 Les déchets du Bâtiment et des Travaux publics comprennent les déchets inertes (pierres, terre, terrassements, 
briques, etc.) les déchets industriels banals DIB (métaux, verre, bois, plastique, papier, produits mélangés, etc.) et 
les déchets industriels spéciaux DIS (peintures, vernis, goudrons, amiante, produits chimiques, terre et emballages 
souillés, etc.) 

Déchets ménagers et assimilés : DMA 

Déchets occasionnels Ordures ménagères et assimilées : OMA 

   

Biodéchets Ordures 
ménagères 
résiduelles : 

OMR 

Déchets collectés 

Déchets 
mis en 

déchèteries 

Encombrants Déchets 
dangereux 

des 
ménages 

Déchets 
verts 

Déchets de 
produits 

alimentaires 
récoltés en 

poubelle dédiée 

Collecte 
sélective 

des 
recyclables 

secs 

Verre 

 Éléments de cadrage et de comparaison nationaux36 

En France, en 2014, 324,5 millions de tonnes de déchets ont été produits, soit une baisse de 6 % par rapport à 
2012 en grande partie imputable au secteur de la construction. La même évolution s’observe également pour la 
quasi-totalité des autres secteurs (industrie, tertiaire, ménages). Seul le « traitement des déchets, 
l’assainissement et la dépollution » est en augmentation, compte tenu de l’inscription en installations classées, 
de nouveaux récupérateurs de déchets. 

Les déchets minéraux représentent toujours près de 70 % des tonnages, les autres déchets non dangereux, 27 % ; 
le reste, 3 %, est constitué de déchets dangereux. Avec 5 tonnes par habitant, la France se situe dans la moyenne 
européenne. 

Les quantités traitées en 2014 (301 millions de tonnes) sont inférieures de 7 % aux quantités produites. Tous 
déchets confondus, 64 % des déchets ont été recyclés en 2014. Le stockage (mise en décharge) diminue pour 
s’établir à 29 % des tonnages. 21 332,2 millions de tonnes de DMA ont été produites en 2014, soit 322 kg/hab. 

                                                                 
36 Bilan 2014 de la production de déchets en France, Mars 2017, MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER 
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3 Les déchets en Nouvelle-Aquitaine 
SOURCE DES DONNEES ET ILLUSTRATIONS : ÉTAT DES LIEUX DU PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS, MAI 2017 

Les Déchets ménagers et assimilés (DMA) 

Les DMA sont composés des ordures ménagères assimilées (OMA) qui comprennent les ordures ménagères 
résiduelles (OMR), les déchets recyclables et certains biodéchets et des déchets occasionnels qui regroupent les 
déchets collectés en déchèteries, les déchets dangereux des ménages, les déchets verts et les encombrants.  

 LE GISEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

En 2015, la région Nouvelle Aquitaine a produit 3 727 788 tonnes, soit un ratio de 648 kg/hab. (incluant les 
gravats) bien supérieur à la moyenne nationale de 573 kg/hab. (en 2013 – ADEME). À l’échelle départementale, 
certains départements notamment les Landes (1 039 kg/hab.) et les Charente-Maritime (748 kg/hab.) sont bien 
au-dessus (voir carte ci-dessous). 

Globalement la production de DMA par habitant augmente dans certains départements entre 2010 et 2015 sauf 
dans les Landes, la Vienne, la Haute-Vienne et la Charente-Maritime.  
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 COLLECTE ET TRAITEMENT 

En 2015, on recense 22 communes indépendantes en matière de collecte, représentant environ 44 000 
habitants. Près de 170 EPCI assurent la collecte des DMA. 46 % sont collectés pour une valorisation matière ou 
organique. 

 
La Nouvelle-Aquitaine est bien équipée en ce qui concerne les installations de traitement des déchets ménagers 
résiduels, certaines installations accueillent même des déchets en provenance de départements voisins. 

Entre 2010 et 2015, la production de DMA a augmenté de 2 %. À titre d’information, la loi sur la transition 
énergétique fixe un objectif de réduction de la production de DMA de 10 % entre 2010 et 2020. Cet objectif n’est 
donc pas en voie d’être atteint actuellement. 

 LES ORDURES MENAGERES ASSIMILEES (OMA) 

En Nouvelle-Aquitaine en 2015, 1 998 000 tonnes d’OMA ont été collectées, soit en moyenne 345 kg/hab./an 
sur la région contre 364 kg/hab./an en 2010, soit une diminution de 5 %. Certains départements font mieux sur 
la période et dépassent l’objectif de réduction de -7 % fixé par le Grenelle de l’Environnement : la Vienne, la 
Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne et le Lot-et-Garonne. Ce sont les départements les plus urbains (Gironde et 
Pyrénées-Atlantiques) qui observent le taux de diminution le plus faible (2 à 3 % entre 2010 et 2015). 

27 % des OMA (soit 544 690 t) sont collectées sélectivement en vue d’une valorisation matière sous forme de 
verre, déchets d’emballages ménagers et papier, et fraction fermentescible (voir tableau ci-dessous). 
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o Les ordures ménagères résiduelles (OMR) 

Les OMR sont issus de la collecte des sacs et conteneurs de déchets non triés. En 2015, cela représentait 45 % 
des DMA collectés, soit 1 677 500 tonnes, équivalent à près de 252 kg/hab./an (Source : AREC). En Nouvelle-
Aquitaine, la collecte d’OMR augmente de 4 % entre 2010 et 2015.  

Les OMR sont majoritairement valorisés sous forme énergétique (45 %) ou stockés (34 %). 

 
o Les déchets recyclables : emballages (verre et légers) et papiers 

 
SOURCE : SINOE, DONNEES 2015 

En Nouvelle-Aquitaine, le niveau de collecte des déchets recyclables (environ 134,5 kg/hab.) est supérieur à la 
moyenne nationale (111,8 kg/hab.). La collecte sélective a augmenté de 3 % en matière de quantité collectée par 
habitant entre 2010 et 2015. Au total, 54,3 kg/hab. de déchets sont triés chaque année (19,8 kg/hab./an 
d’emballages légers et 34,5 kg/hab./an d’emballages en verre), ce qui est supérieur à la moyenne française de 
46,5 kg/hab. en 2015. 

Valeur nationale (111,81 kg/hab.) 
Valeur Nouvelle-Aquitaine (134,56 kg/hab.) 
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Source : Inddigo, Présentation comité de suivi du 13 avril 2017 — État des lieux  
Élaboration du PRPGD — Région Nouvelle-Aquitaine 

Le niveau de valorisation des déchets recyclables est estimé à 77 %, contre 66 % au niveau national. Ce niveau 
dépasse l’objectif national de 75 % fixé par la loi Grenelle. 

En 2015, au total, 264 000 t d’emballages et mélanges ont été triées, 96 % sur les centres de tri nouvel-aquitains. 
22 centres de tri fonctionnement en région pour une capacité autorisée de 374 kt/an. 

o Les biodéchets des ménages et activités économiques  

Bien que la collecte des biodéchets soit peu développée au niveau régional, certaines collectivités ont mis en 
place un système de collecte porte-à-porte des restes de repas et de préparation des ménages (fraction 
fermentescible issue des ordures ménagères). Des collectes de déchets verts issus de l’activité économique sont 
mises en place dans certaines collectivités. 

37 266 t/an sont collectées 
en porte-à-porte, soit une 
augmentation de 1,6 % par 
rapport à 2010 à l’échelle 
régionale.  

Cela ne représente que 1,9 % 
des ordures ménagères 
collectées en 2015. Aucune 
collecte de biodéchets n’est 
recensée en Haute-Vienne et 
Creuse.  

 

 

 

  



 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  163 

 LES DECHETS OCCASIONNELS 

o Déchets mis en déchèterie 

Les déchets collectés en déchèterie regroupent des déchets verts, de la ferraille, du bois, des cartons et papiers, 
des DEEE, des déchets d’ameublement, des encombrants non valorisables, des gravats, certains déchets 
dangereux et autres (pneus, polystyrène, etc.). En Nouvelle-Aquitaine, les ferrailles, gravats, déchets verts et 
cartons les principaux déchets sont collectés en déchèterie. 

En moyenne, une déchèterie desserre 7 communes et environ 8 670 habitants. L’apport moyen par visite à la 
déchèterie est de 84 kg/visite (Sinoe.org). 663 déchèteries sont recensées en Nouvelle-Aquitaine dont 5 
professionnelles publiques (Inddigo – État des lieux PRPGD). 

 
Les déchets collectés en déchèterie augmentent de 13 % entre 2010 et 2015, représentant un tonnage total de 
1 729 459 t en 2015. Parmi ces déchets collectés, les déchets verts sont la première source de déchets collectés 
en déchèterie en Nouvelle-Aquitaine, constituant 36 % des déchets totaux collectés. Ils sont en augmentation de 
17 % depuis 2010. 

67 % des déchets collectés en déchèterie sont valorisés : valorisation matière et organique. Ce niveau a 
fortement progressé depuis 2010. 
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Dans la région, 86 % des déchèteries acceptent les déchets dangereux (hors DEEE, piles et accumulateur, et 
huiles minérales). 

Globalement, une grande majorité 
de la région s’est engagée dans une 
étude territoriale.  

Plusieurs territoires ont réalisé ou 
engagé des travaux de rénovation 
de leur parc de déchèteries. 
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o Déchets dangereux des ménages 

Les déchets dangereux des ménages correspondent au DEEE, aux piles, aux déchets diffus spécifiques (tels que 
produits d’entretien, de bricolage, de décoration, d’aménagement ou traitement du jardin) et aux déchets 
d’activités de soins à risques infectieux (seringue, compresse des patients en autotraitement, etc.)  

La production de déchets dangereux des ménages et activités économiques s’élève à 144 132 tonnes en 2015.   

40 installations de traitement et valorisation des déchets dangereux fonctionnent en Nouvelle-Aquitaine. 

o Déchets verts 

La majorité des déchets verts est collectée en déchèterie. 93 % des déchets verts collectés sont compostés. 

 
 

Les déchets des collectivités  

En mai 2012, le Commissariat Général au Développement Durable a défini les déchets des collectivités comme 
les déchets des espaces verts publics, les déchets de voirie et de marchés, et les déchets de l’assainissement. 

En 2015, les déchets produits par les collectivités liés aux espaces verts et voiries et marchés correspondent à 
36 804 tonnes. La plus grande partie des déchets issus des collectivités provient des déchets verts (23 609 tonnes 
soit 64,1 % des déchets produits).  

NB : Ces chiffres sont indicatifs et incomplets : certaines collectivités ne différencient pas leurs déchets des déchets ménagers 
et assimilés. 

  
Les déchets des collectivités liés à l’assainissement regroupent les boues de stations d’épuration, les matières de 
vidange, les sables de stations d’épuration et de curage de réseaux, les graisses et les refus de dégrillage. 

En Nouvelle-Aquitaine, 236 527 tonnes de matières brutes de boues issues du traitement des eaux usées sont 
produites, 37 000 tonnes de boues de fosses septiques et 91 740 tonnes à la fois de graisses, de sables et de refus 
de dégrillage. Au total, les déchets des collectivités liés à l’assainissement représentent 365 267 tonnes en 
Nouvelle-Aquitaine. 
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Les déchets du Bâtiment et des Travaux publics 

 LE GISEMENT 

Les déchets inertes représentent la presque totalité (94 %) des tonnages de déchets produits par les activités du 
BTP. Au niveau régional cela représente environ 11 millions de tonnes. Gironde, Charentes-Maritimes et 
Pyrénées-Atlantiques affichent les tonnages les plus importants en valeur absolue par habitant.  

15 % des déchets inertes sont produits par l’activité du bâtiment, 84 % par les travaux publics et 2 % par les 
particuliers. Les principales zones de production concernent les grandes agglomérations qui représentent 50 % 
du gisement régional.  

 
Bilan du devenir des déchets inertes du BTP, Etat des lieux du PRPGD 2017 

Le tonnage de déchets inertes s’établit à 1,86 t/hab. en moyenne régionale. Aux deux extrêmes, la Creuse, 
département le moins peuplé et au ratio le plus faible, et la Gironde, la plus peuplée, au ratio le plus élevé de 
déchets inertes par habitant. 

Département Population 
(2015) 

Déchets inertes 
(kt) 

Ratio 
tonnes/hab. 

Dordogne 416 384 773 1,86 

Gironde 1 483 712 2 810 1,89 

Landes 392 884 728 1,85 

Lot-et-Garonne 332 119 612 1,84 

Pyrénées-Atlantiques 660 871 1 240 1,88 

Corrèze 241 247 439 1,82 

Creuse 121 517 211 1,74 

Haute-Vienne 375 869 696 1,85 

Charente 353 657 654 1,85 

Charente-Maritime 628 733 1 178 1,87 

Deux-Sèvres 371 583 688 1,85 

Vienne 430 018 799 1,86 

Total régional 5 808 594 10 828 1,86 
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 LA COLLECTE 

La Gironde possède le plus grand nombre de plateformes de recyclage et assure un niveau important de 
valorisation des déchets inertes (50 % du tonnage régional). Ce fort développement s’explique par des 
caractéristiques territoriales : pénurie de matière première et production importante de déchets inertes sur un 
territoire limité (Bordeaux Métropole et bassin d’Arcachon) qui concentre la majorité des plateformes de 
recyclage (limitation des transports).  

 

 LE TRAITEMENT 

Au niveau régional, le taux de valorisation des déchets inertes issus du BTP varie entre 38 % et 88 % suivant le 
devenir du gisement non tracé sur les installations de traitement des déchets inertes. Cet écart est :  

 Particulièrement important en Corrèze où seulement 11 % du gisement théorique a été identifié, et dans une 
moindre mesure dans la Creuse et en Dordogne.  

 Plus resserré dans la Vienne, en Charente-Maritime et dans les Landes, où le pourcentage du gisement identifié 
sur les installations est supérieur à 60 %.  
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1 756 milliers de tonnes ont été valorisées sur les 88 plateformes, soit 33 % des quantités identifiées sur une 
installation de traitement. 

 
76 % de ces déchets inertes valorisés le sont au niveau régional. 

Les déchets présents dans le milieu marin 

Ces déchets présentent un enjeu, car ils impactent les habitats et la faune marine. Les communes rurales, les 
zones sous l’influence de courants et les canyons sous-marins sont des secteurs de fortes concentrations en 
macro déchets. Pour autant, les informations précises, notamment des stocks présents, rendent difficile 
l’évaluation du problème. Il en est de même pour les microparticules (particules de macro déchets décomposés). 

Les déchets dangereux 

 LE GISEMENT 

Le gisement de déchets dangereux non diffus générés par les ICPE 
ayant fait l’objet d’une déclaration auprès de la DREAL est estimé à 
488 548 tonnes et provient essentiellement des activités industrielles 
(55 %), du traitement de l’eau et des déchets (20 %) et des activités du 
BTP (18 %), voir diagramme ci-contre. 

 LA COLLECTE 

Près de 120 établissements traitent 311 381 tonnes de déchets 
dangereux, dont 78 % sont issus de Nouvelle-Aquitaine. 

La moitié des déchets dangereux produits en Nouvelle-Aquitaine est 
traitée en région (Gironde 49 %, Deux-Sèvres 12 % et Pyrénées-
Atlantiques 11 %). 
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La part de déchets dangereux exportés est traitée essentiellement en Espagne, mais également dans le nord de 
l’Europe. 

 LE TRAITEMENT 

En Gironde, les filières d’élimination (60 % d’incinération) et de valorisation sont développées. Les Deux Sèvres 
et les Pyrénées-Atlantiques traitent des quantités notables de déchets dangereux (resp. 13 % et 10 %). A 
contrario La Dorgogne et la Corrèze en traitent bien moins, tandis que la Creuse ne dispose d’aucune installation. 

 

Cartes des flux de traitement des déchets dangereux, Source État des lieux du PRPGD, mai 2017 
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 Les installations de gestion des déchets 

En 2015, les filières de traitement se répartissent entre filières d’élimination (46 %) et de valorisation (54 %). 

 
88 plateformes de recyclage des déchets inertes du BTP sont recensées en Nouvelle-Aquitaine : 

 
Cinq plateformes de recyclage n’ont pas eu d’activité en 2015 : 1 en Dordogne, 2 en Gironde et 2 dans les 
Pyrénées-Atlantiques.  

Les installations de transfert -tri-traitement 

En 2017, le territoire régional est maillé d’un nombre important d’installations intervenant à différents niveaux 
de la collecte, du tri et du traitement : 

Installation Nombre Capacité autorisée Tonnage traité Note 

Centres de tri de collecte 
sélective  

22 374 420 t/an 264 842 96 % triés en 
région 

Extension des consignes 
de tri des emballages 
plastiques  

7    

Centres de tri des 
textiles, linges, 
chaussures 

9    

Collecteurs-
Récupérateurs 

133    

Centres de traitement 
de déchets d’éléments 
d’ameublement 

38    

Grossistes répartiteurs 
des médicaments non 
utilisés 

26    

Broyeurs de VHU 5    
Installations de reprise 
des déchets de 
l’agrofourniture 

7    

Plateformes de broyage 
(déchets verts) 

28  108 000  
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Plateformes de broyage 
(bois) 

6  33 000  

Installations de 
compostage 

83  924 000  

Installations de 
compostage des boues 
issues du traitement des 
eaux résiduaires 

27 
+ 4 STEP 

 222 492 
+ 

5 313 

 

Installations de 
méthanisation 

31 
+ 8 en construction 

1 000 000 
+  124 000 

  

Installations de 
traitement 
mécanobiologique 

7    

Installations de 
traitement des déchets 
non dangereux non 
inertes résiduels 

32    

Installations 
d’incinération 

16 1 147 millions  dont 7 UVE, soit 
599 kt en 

valorisation 
énergétique 

(47 % des 
tonnages) 

Unité d’incinération des 
boues 

1 6 000 10 962  

Installations de co-
incinération et 
cimenteries 

7    

Installations de 
valorisation des déchets 
dangereux 

26    

Installations de 
traitement des déchets 
dangereux 

29    

 

Capacités de stockage 

Le stockage de déchets se fait de trois manières en Nouvelle Aquitaine. 

 Nombre Capacité (t) Tonnage stocké Note 
Installations de stockage de 
déchets non dangereux (ISDND) 

28 1 966 
millions 

1 585 millions  

Carrières autorisées pour 
remblayage de déchets inertes 

133 (dont 81 ont 
accepté en 2015) 

 948 000 tonnes 36 % de la quantité 
identifié 

Installations de stockage de 
déchets inertes (ISDI) 

124 3,3 millions 1 220 milliers  
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Globalement, au niveau régional, les capacités autorisées de stockage d’inertes en ISDND diminuent de :  

- 21 % entre 2017 et 2020,  

- 44 % entre 2017 et 2025,  

- 73 % entre 2017 et 2031.  

 

 

 

Afin d’atteindre les objectifs règlementaires sur les ISDND, en 2020, la capacité de stockage s’élèvera à 70 % du 
tonnage 2010 stocké. En 2025, elle représentera 0,842 million de tonnes (50 % du tonnage 2010 stocké). 

Comparaison aux objectifs nationaux 

Dans le cadre de l’élaboration du PRPGD de Nouvelle-Aquitaine, l’état des lieux réalisé par le cabinet Inddigo 
propose une comparaison entre les objectifs nationaux et la situation en Nouvelle-Aquitaine. Celle-ci est 
présentée page suivante. Des éléments clés ont été repris dans l’analyse atouts/faiblesses des déchets. 
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Objectifs nationaux  Bilan en Nouvelle-Aquitaine  
-7 % d’OMA entre 2009-2014  - 5 % d’OMA entre 2010 et 2015, dont :  

 5 départements ont dépassé l’objectif règlementaire de -7 % sur la période 
2010-2015 : la Vienne, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne et le Lot-et-
Garonne.  

 Les départements les plus urbains (Gironde et Pyrénées-Atlantiques) 
présentent les diminutions les moins importantes : 2 à 3 %.  

 Les diminutions constatées sur les autres départements se situent en moyenne 
entre 5 et 6 %.  

-10 % de DMA entre 2010-
2020  

+ 2 % de DMA entre 2010 et 2015, variables suivant les départements  
Les actions de prévention menées par les collectivités ont principalement porté sur les 
ordures ménagères et peu sur les autres déchets ménagers principalement collectés en 
déchèterie, dont le niveau de collecte a fortement augmenté (+10 % entre 2010 et 2015 
au niveau de la Nouvelle-Aquitaine)  

Diminution des DAE par unité 
de valeur produite entre 
2010-2020  

Gisement de DAE mal connu : estimé à près de 7 millions de tonnes dont 55 % produits 
par l’activité agricole assurant une transformation de ses produits  

 1,9 million de tonnes identifiées dans fichier GEREP  
 800 000 tonnes identifiées dans l’enquête ITOM sur les installations de DMA  
 Pas de suivi de l’évolution des DAE  

Programmes locaux de 
prévention des déchets 
ménagers et assimilés 
obligatoires  

95 % de la population de Nouvelle-Aquitaine a été couverte par un plan ou un 
programme local de prévention des déchets suivant le dispositif ADEME.  
Même si les collectivités poursuivent des actions de prévention, il est difficile de savoir 
si elles les ont structurées au sein d’un programme pluriannuel tel que prévu par l’article 
L.541-15-1 du Code de l’Environnement.  

 Plusieurs collectivités ont basculé dans de nouveaux dispositifs à savoir :  
 62 % de la population est dans un territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (20 

collectivités)  
 7 collectivités disposent d’un CODEC et 12 en envisagent un : 58 % de la 

population sera couverte à terme  
Développement du réemploi 
et de la préparation à la 
réutilisation, notamment des 
DEEE, des textiles et des 
déchets d’éléments 
d’ameublement  

Le site Sinoe de l’ADEME recense en 2013 environ 637 structures physiques de réemploi 
et de réutilisation : 2 Communautés de communes, 430 entreprises et artisans et 205 
associations (dont 6 associations pour l’emploi). À cela s’ajoute : 

 16 structures adhérentes au réseau des ressourceries-recycleries  
 19 sites Emmaüs  
 15 structures assurant une fonction de recyclerie  
Plusieurs éco-organismes s’appuient ou intègrent les structures de l’ESS dans leur filière 
de reprise pour permettre le développement du réemploi et de la réutilisation. C’est 
notamment le cas des filières REP portant sur les DEA, les DEEE, les TLC et le papier.  

Développement de la 
tarification incitative : 15 
millions d’habitants en 2020 
et 25 millions d’habitants en 
2025 au niveau national  

La tarification incitative concerne près de 6 % de la population régionale, soit 328 000 
habitants. Elle concerne principalement la REOM (près de 1/4 de la population 
concernée). 
Les EPCI disposant d’un financement incitatif présentent des coûts de financement à 
l’habitant inférieurs de près de 20 % à 30 % aux financements classiques.  
La mise en œuvre de la tarification incitative a engendré les conséquences suivantes :  

 -11 % de DMA entre 2010 et 2015,  
 +17 % de collecte sélective entre 2010 et 2015.  

Valorisation sous forme 
matière de 55 % des déchets 
non dangereux non inertes en 
2020 et 65 % en 2025  

46 % des DMA non dangereux non inertes sont collectés en vue d’une valorisation 
matière ou organique  
70 % des DAE non dangereux non inertes identifiés dans le fichier GEREP sont valorisés 
sous forme matière  

Développement du tri à la 
source des déchets 
organiques jusqu’à sa 
généralisation avant 2025  

En moyenne 1 composteur distribué pour 12 habitants en maison individuelle, variable 
suivant les départements. Quelques expériences en compostage collectif et en 
restauration collective  
Collecte des biodéchets peu développée : représente 2 % des OMA  
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Extension des consignes de tri 
à l’ensemble des emballages 
plastiques avant 2022  

Fin 2016, 32 % de la population de Nouvelle-Aquitaine et 7 centres de tri sont concernés 
par l’extension des consignes de tri des plastiques  
Une réflexion sur l’organisation du tri des collectes sélectives sur l’ensemble du territoire 
de Nouvelle-Aquitaine  

Valorisation matière de 70 % 
des déchets du secteur du 
BTP  

Difficulté d’estimer précisément le niveau de valorisation des déchets du BTP :  

 devenir de la moitié du gisement de déchets inertes non connu,  
 Devenir des déchets non dangereux non inertes et des déchets dangereux issus 

des chantiers du BTP non connu : les installations qui les reçoivent ne 
distinguent pas leur origine de production (BTP ou autres activités 
économiques). La part en poids de ces déchets est marginale (6 %).  

76 % des déchets inertes entrant sur une installation enquêtée. Le taux de valorisation 
des déchets inertes varie entre 38 % et 88 % suivant le devenir du gisement non identifié. 
Cet écart est :  

 Particulièrement important en Corrèze (11 % du gisement théorique identifié), 
et dans une moindre mesure dans la Creuse et en Dordogne.  

 Plus resserré dans la Vienne, en Charente-Maritime et dans les Landes 
(gisement identifié sur les installations supérieur à 60 %).  

Réduction des capacités 
annuelle d’élimination par 
stockage des déchets non 
dangereux non inertes de 
30 % en 2020 et 50 % en 2025 
par rapport à 2010  

En 2020, la capacité autorisée (hors nouvelle autorisation) : 1 714 millions de tonnes 
(102 % du tonnage 2010 stocké).  
En 2025 : 1 705 millions de tonnes (89 % du tonnage 2010 stocké), dont :  

 29 % de cette capacité détenue par l’ISDND de Lapouyade (430 000 t/an) ;  
 7 % de cette capacité correspond à du stockage pour des besoins internes à des 

entreprises (99 000 tonnes/an).  
Réduction des capacités 
annuelle d’incinération sans 
valorisation énergétique des 
déchets non dangereux non 
inertes de 25 % en 2020 et 50 
% en 2025 par rapport à 2010  

En 2015, la capacité d’incinération sans valorisation énergétique représente 548 milliers 
de tonnes, soit 53 % des tonnages de déchets non dangereux non inertes admis en 
installation d’incinération sans valorisation énergétique en 2010.  
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4 Analyse du diagnostic de la gestion des déchets 

 Atouts, faiblesses et perspectives d’évolution 

Le diagnostic de la situation actuelle est traduit dans les champs atouts et faiblesses (colonne de gauche). Tandis 
que les perspectives d’évolution sont autant d’opportunités ou de menaces (colonne de droite).  

 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ Atout pour le territoire 
la situation initiale 
se poursuit 

Perspectives d’évolution positives 

- Faiblesse pour le territoire 
la situation initiale 
se ralentit ou s’inverse 

Perspectives d’évolution 
négatives 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ 
Les déchets collectés en déchèterie augmentent (+ 
10 % entre 2010 et 2015) 

  

+ 
Capacités de traitement des déchets suffisantes 
hormis dans la Creuse 

 
Augmentation de la population régionale, 
démographie ralentie dans la Creuse. Les capacités 
restent suffisantes pour les 12 ans à venir. 

+ 

Développement des filières de réemploi et 
réutilisation en Nouvelle-Aquitaine (634 structures 
physiques, 19 sites Emmaüs, 16 structures du réseau 
des ressourceries/recycleries, 15 sites avec fonction 
de recyclerie 

 
Développement de l’économie circulaire à travers le 
PRPGD 
Politique régionale s’oriente en faveur du recyclage 

+ 
Augmentation de la collecte sélective d’emballage et 
papiers (+ 3 % entre 2010 et 2015) : 54,3 kg/hab./an 
triés (vs 46 kg/hab./an au niveau national) 

 
Meilleure connaissance et sensibilisation de la 
population.  
Centres de tri plus performants. 

+ 
Développement de la tarification incitative : 6 % de la 
population : DMA -11 % et niveau de collecte sélective 
+17 % 

 
Objectif national de développement de la tarification 
incitative à 15 millions d’habitants en 2020 et 25 
millions d’habitants en 2025 au niveau de la France 

+ 
Territoires « Zéro déchet, Zéro gaspillage » soit 68 % 
de la population concernée, 7 collectivités ont un 
CODEC 

 
À terme, 12 territoires seront dans un CODEC et 58 % 
de la population sera couverte par un CODEC. 

- 1,585 million de tonnes stockées en ISDND  
En 2025, la région sera en surstockage (89 % au lieu 
de 50 % règlementaires par rapport aux quantités 
stockées en 2010) 

- 

Mauvaise valorisation des DMA non dangereux (46 % 
valorisés en 2015) et non inertes, DAE, emballages et 
papiers par rapport aux objectifs nationaux fixés 
Absence de connaissances sur les déchets 
d’entreprise  

 
Élaboration du PRPGD Nouvelle-Aquitaine en cours 
Projets de rénovation de centres de valorisation 
énergétique 

- 50 % des déchets dangereux sont traités hors région ?  

- 
648 kg/hab. de DMA et trois départements fortement 
au-dessus de cette moyenne, bien supérieure à la 
moyenne nationale de 573 kg/hab. 

 

La production de DMA par habitant augmente 
globalement depuis 2010  
Les objectifs nationaux de réduction de -10 % de la 
production de DMA peuvent permettre de réduire la 
production totale dans le futur 

- 

Objectifs nationaux de réduction des déchets non 
atteints : 
Objectif -7 % pour les OMA = -5 % au niveau régional 
Objectif -10 % DMA = +2 % au niveau régional 

 Élaboration du PRPGD Nouvelle-Aquitaine en cours 

- 
15 km la distance moyenne qu’une entreprise de BTP 
accepte de réaliser pour le traitement de ses déchets 
inertes  

 

Poursuite de l’étalement urbain, facteur 
d’éloignement des sites de production, augmentation 
des coûts de collecte et des impacts 
environnementaux du transport 
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 Enjeux de la gestion des déchets 

Trois questions permettent d’évaluer la plus-value sur la gestion des déchets par le projet du SRADDET :  

o Le développement planifié permet-il d’améliorer la gestion des déchets ?  
o Comment le projet contribue-t-il à atteindre les objectifs fixés par le législateur ? 
o Le projet permet-il de réduire les déchets à la source et d’augmenter leur recyclage ? 

Enjeux :  

Réduire les quantités de déchets produites par le territoire 
Développer la collecte, le traitement et la valorisation des déchets sur l’ensemble de la Nouvelle 
Aquitaine (meilleure couverture du territoire) 
Modifier les modes de production et de consommation pour limiter les impacts sur les 
ressources et les flux 

 

  

De nombreuses marges de progrès sur la collecte des 
déchets inertes du BTP avec zones sans collecte 

SRC en cours d’élaboration 
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Risques naturels et technologiques 
1 Rappels règlementaires & leviers d’action du SRADDET 
Afin d’assurer la cohérence avec les politiques menées sur le territoire, l’élaboration du SRADDET s’adosse à de 
nombreux documents — de portée locale, régionale, nationale ou européenne — dans la gestion et prévention 
des risques. 

 Au niveau communautaire 

 Directive européenne Inondation du 23 octobre 2007 : elle impose notamment la réalisation de plan de gestion 
des risques d’inondations (PGRI) sur des bassins versants sélectionnés au regard de l’importance des enjeux 
exposés. 

 Circulaire du 16 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de la phase « cartographie » de la directive ; 
 Décret du 2 mars 2011 transcription de la directive en droit français. 
 Directive européenne 82/501/CEE, dite directive Seveso 1, remplacée par la directive 96/82/CE dite directive 

Seveso 2, elle-même remplacée par la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso 3. Cette 
dernière est entrée en vigueur le 1er juin 2015. Les directives Seveso imposent aux États membres de l’Union 
européenne d’identifier les sites industriels présentant des risques d’accident majeur (sites SEVESO) et d’y 
maintenir un haut niveau de prévention. Deux types d’établissements sont distingués selon la quantité de 
matières dangereuses : les établissements Seveso seuil haut et les établissements Seveso seuil bas.  

 Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 transcription de la directive européenne Seveso 3. 

 À l’échelle nationale 

 Stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) du 10 juillet 2014. 
 Circulaire du 12 mai 2011 relative à la labellisation et au suivi des projets PAPI 2011 et opérations de restauration 

des endiguements PSR ; 
 Loi Grenelle 2 LENE du 12 juillet 2010 d’Engagement national pour l’Environnement :  
 Loi du 13 août 2004 relative à la sécurité civile : rend obligatoires les plans de secours communaux dans les 

communes dotées d’un PPR ; 
 Loi Risques ou Bachelot du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 

réparation des dommages : elle renforce les dispositions de concertation et d’information du public, de maitrise 
de l’urbanisation, de prévention des risques à la source et d’indemnisation des victimes et introduit l’outil des 
PPRT permettant de préserver l’avenir et de résorber les situations historiques d’usines classées Seveso haut et 
enclavées en milieu urbain.  

 Loi Barnier du 2 février 1995 : instaure le « Plan de prévention des risques » (PPR) ; 
 Loi LEMA du 3 janvier 1992 : elle rappelle le principe du libre écoulement des eaux et de la préservation du champ 

d’expansion des crues ; 
 Loi MAPAM n° 2014-58, article 56 à 59 attribue aux intercommunalités la compétence GEMAPI de gestion des 

milieux aquatiques et de prévention des inondations ; 

 Au niveau régional, départemental et local 

 Schémas directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2020 adopté le 
04/11/2015, et Adour-Garonne 2016-2021 approuvé le 01/12/2015 ; 

 Plans de Gestion du Risque Inondation (PGRI) des bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne 2016-2021 ; 
 Stratégie régionale de prévention des Risques naturels et Hydrauliques en NOUVELLE-AQUITAINE 2015-2018 qui 

incluent le Dossier départemental sur les Risques majeurs (DDRM), le Document d’Information communal sur les 
Risques majeurs (DICRIM) ainsi que le Plan de Prévention des Risques naturels (PPRN). 

 La Convention de Massif central 2015-2020 et la convention de Massif des Pyrénées 2015-2020 : gestion des 
espaces et du patrimoine dont protection contre les risques naturels spécifiques en milieu montagnard. 

 Plan Loire : contrat de plan interrégional Etat-Régions CPIER 2014-2020 inclue la gestion multifonctionnelle des 
eaux et des milieux dont le volet inondation. 

 Stratégies locales de gestion des risques d’inondation (16 SLGRI en région Nouvelle Aquitaine) définies dans le 
cadre du PGRI. Elles se déclinent à travers les Programmes d’actions de préventions des inondations (PAPI) et les 
Plans submersions rapides (PSR). 
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 Leviers d’action du SRADDET 

Par sa compatibilité avec les PGRI et l’intégration du SRCE (trame bleue), le SRADDET contribue fortement à la 
prise en compte du risque inondation. Le SRADDET peut également contribuer à la prise en compte des risques 
dans l’aménagement du territoire. 

2 Éléments de diagnostic  

 Les risques en Nouvelle-Aquitaine 

Le risque est la conjugaison d’un aléa naturel ou technologique et des enjeux de population ou de bien 
susceptibles d’être victimes de cet aléa.  

Nombre de risques par commune en Nouvelle-Aquitaine 

SOURCE : BASE DE DONNEES GASPAR CONSULTEE LE 14/02/2018 (GEORISQUES.GOUV.FR) 

En Nouvelle-Aquitaine, toutes les communes sont soumises a minima à un risque majeur. Le tableau ci-dessous 
décrit plus précisément le nombre de risques par commune. 

Nombre de 
risques 

Communes concernées Nouvelle-
Aquitaine 

% communes concernées Nouvelle-
Aquitaine 

% communes concernées 
France 

1 risque 393 8,7 % 13,4 % 
2 risques 328 7,3 % 16,0 % 
3 risques 374 8,3 % 19,1 % 
4 risques 429 9,5 % 16,8 % 
5 risques 1 041 23,1 % 13,8 % 
6 risques 642 14,2 % 7,9 % 
7 risques 591 13,1 % 5,2 % 
8 risques 418 9,3 % 3,4 % 
9 risques 135 3,0 % 2,0 % 

10 risques 72 1,6 % 1,4 % 
11 risques 84 1,6 % 0,7 % 
12 risques 393 1,1 % 0,3 % 
13 risques 328 0,5 % 0,1 % 
14 risques 374 0,2 % 0,0 % 

TOTAL 4 507 100 % _ 

Globalement, les communes de la région sont soumises à un nombre plus important de risques que les 
communes communes françaises : 5,2 risques contre 3,9 risques à l’échelle française 

33,8 % des communes sont soumises de 1 à 4 risques, 69,2 % des communes de 5 à 8 risques et 6 % à 9 risques 
et plus.  

 

Les types de risques majeurs en Nouvelle-Aquitaine 

SOURCE : BASE DE DONNEES GASPAR CONSULTEE LE 14/02/2018 (GEORISQUES.GOUV.FR) 
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Libellé risque Population 
des 

communes 
concernées 

Communes 
concernées 
Nouvelle-
Aquitaine 

% communes 
concernées 
Nouvelle-
Aquitaine 

% 
communes 
concernées 

France 
RISQUES NATURELS 

Phénomènes météorologiques — Tempête et grains (vent) 2 828 241 2 445 54,2 % 17,8 % 
Inondation 3 905 644 2 054 45,6 % 48,8 % 
Mouvement de terrain — Tassements différentiels 3 235 850 1 644 36,5 % 24,6 % 
Séisme zone de sismicité 1 2 593 309 1 537 34,1 % 41,6 % 
Feu de forêt 1 641 146 1 403 31,1 % 18,7 % 
Séisme zone de sismicité 2 1 896 512 1 386 30,8 % 32,6 % 
Phénomène lié à l’atmosphère 2 262 957 1 349 29,9 % 9,8 % 
Séisme zone de sismicité 3 1 765 715 1 269 28,2 % 20,1 % 
Inondation — Par une crue à débordement lent de cours d’eau 1 811 093 1 229 27,3 % 13,9 % 
Mouvement de terrain 1 659 386 1 112 24,7 % 28,4 % 
Mouvement de terrain — Affaissements et effondrements liés aux 
cavités souterraines (hors mines) 

2 921 962 1 059 23,5 % 18,2 % 

Phénomènes météorologiques — Neige et Pluies verglaçantes 511 813 570 12,6 % 3,0 % 
Phénomènes météorologiques — Grêle 509 964 567 12,6 % 1,5 % 
Phénomènes météorologiques — Foudre 509 230 566 12,6 % 1,5 % 
Mouvement de terrain - Éboulement, chutes de pierres et de blocs 919 400 424 9,4 % 7,3 % 
Mouvement de terrain — Glissement de terrain 835 298 422 9,4 % 8,7 % 
Inondation — Par ruissellement et coulée de boue 783 030 395 8,8 % 4,8 % 
Séisme zone de sismicité 4 356 723 315 7,0 % 5,4 % 
Inondation — Par une crue torrentielle ou à montée rapide de 
cours d’eau 

412 117 242 5,4 % 4,1 % 

Mouvements de terrain miniers — Effondrements généralisés 229 102 134 3,0 % 1,6 % 
Inondation — Par submersion marine 322 031 100 2,2 % 2,3 % 
Inondation — Par lave torrentielle (torrent et talweg) 51 429 74 1,6 % 0,2 % 
Mouvement de terrain — Avancée dunaire 271 782 38 0,8 % 0,1 % 
Mouvement de terrain — Recul du trait de côte et de falaises 183 782 33 0,7 % 0,9 % 
Avalanche 7 972 26 0,6 % 1,7 % 
Mouvements de terrain miniers 170 552 12 0,3 % 0,6 % 
Mouvements de terrain miniers — Effondrements localisés 17 214 7 0,2 % 0,6 % 
Mouvements de terrain miniers — Tassements 10 852 3 0,1 % 0,3 % 
Mouvements de terrain miniers — Affaissements progressifs 10 852 3 0,1 % 0,1 % 
Phénomènes météorologiques — Cyclone/ouragan (vent) 104 1 0,0 % 0,3 % 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 
Transport de marchandises dangereuses 3 235 850 1 864 41,4 % 42,4 % 
Rupture de barrage 1 121 668 637 14,1 % 10,7 % 
Risque industriel 1 159 841 257 5,7 % 4,8 % 
Nucléaire 53 014 47 1,0 % 1,2 % 
Risque industriel — Effet thermique 249 095 41 0,9 % 0,9 % 
Risque industriel — Effet de surpression 177 447 35 0,8 % 1,0 % 
Risque industriel — Effet toxique 112 573 32 0,7 % 0,6 % 

Rouge : % communes concernées Nouvelle-Aquitaine > % communes concernées France 
Vert : % communes concernées Nouvelle-Aquitaine < % communes concernées France 
Bleu : % communes concernées Nouvelle-Aquitaine = % communes concernées France 

Les risques naturels les plus présents au niveau des communes sont : 

 Les phénomènes météorologiques : 54,2 % des communes 
 Les inondations, dont les submersions : 45,6 % 
 Les séismes (niveau 1 : 34,1 % ; niveau 2 : 30,8 % ; niveau 3 : 28,2 %) 
 Les feux de forêt : 31,1 % 
 Les phénomènes liés à l’atmosphère : 29,9 % 
 Les inondations par crue à débordement lent de cours d’eau : 27,3 % 
 Les mouvements de terrain : 24,7 % 
 Les mouvements de terrain liés à l’affaissement ou à l’effondrement de cavités souterraines (hors mines) : 23,5 % 

Au niveau des risques technologiques, le risque lié au transport de matières dangereuses est le plus répandu 
(41,4 %), suivi du risque de rupture de barrage (14,1 %) et du risque industriel (5,7 %). 

Par comparaison avec les communes concernées par les différents risques, la NouvelleAquitaine apparaît comme 
fortement vulnérable aux risques les plus rencontrés sur son périmètre (lignes en rouge). 
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Information préventive sur les risques majeurs sur le territoire 

SOURCE : BASE DE DONNEES GASPAR CONSULTEE LE 07/02/2018 (GEORISQUES.GOUV.FR) 

 LES DOSSIERS DEPARTEMENTAUX SUR LES RISQUES MAJEURS (DDRM) 

Chaque préfet de département établit un dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) qui décrit de 
manière détaillée les risques sur son territoire. En région Nouvelle-Aquitaine chaque département a élaboré un 
DDRM, soit douze DDRM37 : 

Territoire Date d’élaboration 
Charente (16) 19/12/2017 

Charente-Maritime (17) déc-07 
Corrèze (19) 17/01/2018 
Creuse (23) oct-12 

Dordogne (24) 2014 
Gironde (33) 2005 
Landes (40) 2011 

Lot-et-Garonne (47) 28/10/2014 
Pyrénées-Atlantiques (64) 2012 

Deux-Sèvres (79) 2013 
Vienne (86) 25/06/2012 

Haute-Vienne (87) 28/08/2012 

 LE DOSSIER D’INFORMATION COMMUNALE SUR LES RISQUES MAJEURS (DICRIM) 

Sur la base des éléments transmis par le Préfet à chaque commune, les maires ont la responsabilité de réaliser 
un dossier d’information communale sur les risques majeurs (DICRIM). Le DICRIM caractérise le risque communal 
et sa localisation, renseigne sur les mesures de prévention et de protection, les dispositions des plans de 
prévention des risques et les modalités d’alerte et d’organisation des secours. 

D’après la base de données Gaspar, au moins 862 des 4 413 communes disposent d’un DICRIM, soit environ  
19,5 % des communes de la région (21 % des communes françaises sont dotées d’un DICRIM). 

 LES PLANS COMMUNAUX DE SAUVEGARDE (PCS) 

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un outil élaboré sous la responsabilité du Maire. Son objectif est de 
planifier les actions des acteurs communaux en cas de risque majeur naturel, technologique ou sanitaire 
(organisation de la gestion de crise). La réalisation de ce document est obligatoire pour les communes concernées 
par un Plan de Prévention des Risques (PPR) approuvé ou un Plan particulier d’Intervention (PPI) et fortement 
recommandée pour les autres communes soumises à un ou plusieurs risques majeurs. Il doit être révisé a minima 
tous les 5 ans. 

Au moins 1 579 communes de Nouvelle-Aquitaine sont dotées de PCS, soit environ 35,8 % des communes de la 
région (au niveau national, 20 % des communes sont dotées d’un PCS). 

Document Communes concernées 
Nouvelle-Aquitaine 

% communes concernées Nouvelle-
Aquitaine 

% communes concernées France 

DICRIM 862 19,5 % 21 % 
PCS 1 579 35,8 % 20 % 

Les arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

25 920 arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été établis entre 1982 et 2017 à 
l’échelle régionale. Le nombre moyen d’arrêtés par commune s’élève à 5,8 et est significativement supérieur à 
la moyenne française (4,4 arrêtés par communes). 

Territoire Nombre CATNAT entre 1982 et 
2017 

% Nouvelle-
Aquitaine 

Nombre de 
communes 

Nombre CATNAT 
par commune 

Gironde (33) 4 436 17,1 % 542 8,2 
Dordogne (24) 3 766 14,5 % 557 6,8 

                                                                 
37https://www.observatoire-risques-nouvelle-aquitaine.fr/prevention-information-preventive/dossier-departemental-sur-les-risques-

majeurs-ddrm 
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Charente-Maritime (17) 3 067 11,8 % 472 6,5 
Lot-et-Garonne (47) 3 017 11,6 % 319 9,5 

Pyrénées-Atlantiques (64) 2 988 11,5 % 547 5,5 
Vienne (86) 2 082 8,0 % 281 7,4 

Deux-Sèvres (79) 1 885 7,3 % 307 6,1 
Charente (16) 1 696 6,5 % 404 4,2 
Landes (40) 1 082 4,2 % 331 3,3 
Corrèze (19) 845 3,3 % 286 3,0 
Creuse (23) 540 2,1 % 260 2,1 

Haute-Vienne (87) 516 2,0 % 201 2,6 
TOTAL Nouvelle-Aquitaine 25 920 100,0 % 4 507 5,8 

France 160 169 16,2 % 36 745 4,4 

Le territoire est globalement soumis aux catastrophes naturelles, hormis les départements de l’ex-Limousin 
(Corrèze, Creuse, Haute-Vienne) avec un nombre d’arrêtés inférieur à 1 000 et un nombre moyen d’arrêtés par 
commune de 2,0 à 3,0.  

Une prédominance des arrêtés dans les départements de La Gironde et de la Dordogne peut être constatée 
(respectivement 4 436 et 3 766 arrêtés). Le Lot-et-Garonne et la Gironde sont les départements dont le nombre 
moyen d’arrêtés par commune est le plus important (9,5 et 8,2). 

 
Catastrophe naturelle Nombre 

d’arrêtés 
% total 

Nouvelle-
Aquitaine 

% total 
France 

Inondations et coulées de boue 7 948 30,7 % 49,0 % 
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols 6 410 24,7 % 12,1 % 
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 3 525 13,6 % 16,6 % 
Tempête 3 077 11,9 % 9,7 % 
Inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues 1 990 7,7 % 2,1 % 
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 1 071 4,1 % 3,0 % 
Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l’action des vagues 1 014 3,9 % 1,4 % 
Inondations, coulées de boue, mouvements de terrain et chocs mécaniques liés à l’action des 
vagues 

472 1,8 % 0,5 % 

Mouvements de terrain 148 0,6 % 1,1 % 
Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l’action des vagues 77 0,3 % 0,1 % 
Glissement de terrain 51 0,2 % 0,5 % 
Chocs mécaniques liés à l’action des vagues 31 0,1 % 0,2 % 
Inondations par remontées de nappe phréatique 28 0,1 % 0,6 % 
Inondations par remontées de nappe naturelle 26 0,1 % 0,0 % 
Avalanche 12 0,0 % 0,1 % 
Éboulement, glissement et affaissement de terrain 10 0,0 % 0,1 % 
Effondrement de terrain 10 0,0 % 0,1 % 
Éboulements rocheux 8 0,0 % 0,0 % 
Séisme 5 0,0 % 0,4 % 
Affaissement de falaise 2 0,0 % 0,0 % 
Éboulement de falaise 2 0,0 % 0,0 % 
Éboulement de terrain 2 0,0 % 0,0 % 
Effondrements/éboulements 1 0,0 % 0,0 % 
TOTAL 25 920 100,0 % _ 

Rouge : % total Nouvelle-Aquitaine > % total France 
Vert : % total Nouvelle Aquitaine < % total France 
Bleu : % total Nouvelle-Aquitaine = % total France 
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Les catastrophes de type « Inondations et coulées de boue » sont les types arrêtés les plus nombreux avec 31 % 
des arrêtés totaux, mais cette part reste inférieure à la situation française (49 %). En seconde position, les 
« Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » sont les plus 
représentés avec un quart des arrêtés. Ces phénomènes concernent davantage les communes de la région que 
les communes françaises (12 %). Les phénomènes « Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain » 
constituent 13 % des arrêtés et représentent une part plus importante à l’échelle française (17 %). 

Les phénomènes « Tempête », « Inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues », « Mouvements de 
terrain consécutifs à la sécheresse », « Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues » et « Inondations, coulées de boue, mouvements de terrain et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues » constituent à eux 5 environ 29 % des arrêtés de Nouvelle Aquitaine et sont bien plus 
représentés qu’à l’échelle nationale. Enfin les autres types de catastrophes naturelles constituent environ 2 % 
du total des arrêtés. 
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 Les risques naturels  

SOURCE : BASE DE DONNEES GASPAR CONSULTEE LE 14/02/2018 (GEORISQUES.GOUV.FR) 

Les risques d’inondations 

L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Plusieurs types 
d’inondations peuvent être rencontrés suivant le contexte des zones concernées. Certaines inondations peuvent 
être accompagnées par des écoulements de boues et de débris qui augmentent la gravité du phénomène. Des 
risques de pollution et d’accidents technologiques peuvent également subvenir lorsque les zones industrielles 
sont situées en zones inondables. En outre, les crues peuvent causer des victimes. 

2 690 communes sont concernées par les inondations. Certaines peuvent être concernées par différents types : 

Libellé risque Communes 
concernées 
Nouvelle-
Aquitaine 

% communes 
concernées 
Nouvelle-
Aquitaine 

% communes 
concernées 

France 

Inondation 2 054 45,6 % 48,8 % 
Inondation — Par une crue à débordement lent de cours d’eau 1 229 27,3 % 13,9 % 
Inondation — Par ruissellement et coulée de boue 395 8,8 % 4,8 % 
Inondation — Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d’eau 242 5,4 % 4,1 % 
Inondation — Par submersion marine 100 2,2 % 2,3 % 
Inondation — Par lave torrentielle (torrent et talweg) 74 1,6 % 0,2 % 

Depuis 1982, 15 080 arrêtés comptabilisés en région portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
à la suite d’une inondation, soit 58,2 % de l’ensemble des arrêtés recensés sur la région (cf. tableau ci-dessous). 

Catastrophe naturelle Nombre 
d’arrêtés 

% total Nouvelle 
Aquitaine 

% total France 

Inondations et coulées de boue 7 948 30,7 % 49,0 % 
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 3 525 13,6 % 16,6 % 
Inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues 1 990 7,7 % 2,1 % 
Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

1 014 3,9 % 1,4 % 

Inondations, coulées de boue, mouvements de terrain et chocs mécaniques 
liés à l’action des vagues 

472 1,8 % 0,5 % 

Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l’action des vagues 77 0,3 % 0,1 % 
Inondations par remontées de nappe phréatique 28 0,1 % 0,6 % 
Inondations par remontées de nappe naturelle 26 0,1 % 0,0 % 
TOTAL 15 080  58,2 % _ 

 LES TYPES D’INONDATIONS RENCONTRES EN NOUVELLE AQUITAINE 

Les inondations par débordement lent de cours d’eau 

Ces inondations de plaine se produisent lorsque le cours d’eau sort lentement de son lit mineur, s’épand dans 
son lit majeur et dans l’ensemble de ses annexes hydrauliques. La plaine reste inondée pendant une période 
relativement longue. 

La plupart des crues de grande ampleur sont des phénomènes lents qui se produisent en hiver lorsque les sols 
sont saturés d’eau et que les pluies se prolongent à un rythme régulier. L’eau monte alors de quelques 
centimètres par heure et les crues les plus importantes durent plusieurs jours.  

1 229 communes, soit un peu plus d’un quart des communes (27,3 %) sont concernées. 
Les inondations par crue torrentielle ou à montée rapide de cours d’eau 

Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin versant, les eaux ruissèlent et se concentrent 
rapidement dans le cours d’eau, provoquant des crues brutales et violentes dans les torrents et les rivières 
torrentielles. Le lit du cours d’eau est rapidement colmaté par le dépôt de sédiments et de bois morts qui peuvent 
former des embâcles. Lorsqu’ils viennent à céder, une énorme vague se libère, parfois mortelle. Ce phénomène 
se rencontre principalement lorsque le bassin versant intercepte des précipitations intenses à caractère orageux 
(en zones montagneuses et en région méditerranéenne), mais aussi sur les petits bassins versants à forte capacité 
de ruissellement. 
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242 communes, soit 5,4 %, sont concernées en Nouvelle-Aquitaine. 

Les inondations urbaines par ruissellement des eaux pluviales 

Elles sont provoquées par les précipitations tombant uniquement sur l’agglomération et/ou sur les bassins 
périphériques naturels ou ruraux de faible taille dont les ruissellements empruntent un réseau hydrographique 
naturel ou artificiel à débit non permanent ou très faible et sont évacués par le système d’assainissement ou par 
la voirie. Il ne s’agit donc pas d’inondation due au débordement d’un cours d’eau permanent traversant 
l’agglomération et dans lequel se rejettent les réseaux pluviaux. 

395 communes (8,8 % des communes de la région) de Nouvelle Aquitaine sont concernées par le risque 
« inondation par ruissellement et coulée de boue ». 

Les inondations par remontée de nappes 

Lorsque le sol est saturé d’eau (à la suite d’un fort épisode pluvieux par exemple), il arrive que la nappe affleure 
et qu’une inondation spontanée se produise. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal 
drainés qui ne sont pas forcément situés à proximité d’un cours d’eau et peut perdurer plusieurs jours voire 
plusieurs semaines. Ce phénomène peut subvenir parfois plusieurs jours après un fort épisode pluvieux en raison 
de l’inertie du milieu souterrain. 

En Nouvelle-Aquitaine, ce phénomène n’est pas rare. Depuis 1982, 54 arrêtés « catastrophe naturelle » ont été 
mis en place en raison de remontées de nappes (naturelles ou phréatiques). 
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Les inondations par submersions marines 

La Nouvelle-Aquitaine, du fait de ses 720 km de côtes sur la 
façade atlantique, dont 300 km endigués, est confrontée aux 
submersions marines. De fortes marées peuvent, soit bloquer 
l’écoulement des cours d’eau au niveau de leur embouchure, 
soit provoquer des submersions d’eau de mer en zone littorale 
en raison de fortes marées et/ou de tempêtes. La conjugaison 
de fortes marées, de tempêtes et de fortes pluies renforce 
l’intensité et la durée d’une inondation en zone littorale. 

Ce risque d’inondation concerne une centaine de communes 
(2,2 % des communes de la région) du littoral nouvel aquitain, 
comptabilisant 300 000 habitants.  

De plus, la façade littorale de la région est touchée par un fort 
recul du trait de côte. On constate un recul côtier de 0,5 à 
1,5 m par an en Gironde et dans les Landes. Ce phénomène 
fragilise les espaces côtiers et les rend plus vulnérables aux 
tempêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 LES OUTILS DE CONNAISSANCE DES RISQUES D’INONDATIONS 

SOURCES : BASE DE DONNEES GASPAR CONSULTEE LE 11/01/2018 (GEORISQUES.GOUV.FR), DREAL NOUVELLE-AQUITAINE, 
OBSERVATOIRE REGIONAL DES RISQUES NOUVELLE-AQUITAINE (ORRNA)  

L’enveloppe approchée des inondations potentielles (EAIP) 

Pour dresser un diagnostic de l’exposition au risque d’inondation sur l’ensemble du territoire français, les services 
de l’État ont cartographié l’enveloppe approchée des inondations potentielles (EAIP) par débordements de 
cours d’eau et ruissellements ainsi que par submersions marines. Ces cartes ont été élaborées à partir des 
connaissances existantes sur l’emprise des inondations, complétées par une analyse de la topographie des 
territoires.  

Source : Atlas régional 2016, Région Nouvelle-Aquitaine 

Dans un contexte d’accélération de la remontée du niveau 
de la mer, d’érosion du littoral, d’aménagements 
favorisant la dérive sédimentaire, la façade littorale est 
également confrontée à des phénomènes majeurs de 
tempêtes et de submersions marines. 
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Les Atlas des Zones inondables 

Ces outils cartographiques de connaissance des phénomènes d’inondation susceptibles de se produire par 
débordement des cours d’eau sont construits à partir d’études hydrogéomorphologiques à l’échelle des bassins 
hydrographiques. 

293 AZI concernent 2 023 communes de la Nouvelle-Aquitaine, soit 78 % des communes, voir liste en annexe. 
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 LES OUTILS DE GESTION DES RISQUES D’INONDATIONS 

SOURCE : DREAL NOUVELLE-AQUITAINE, BASE DE DONNEES GASPAR, ORRNA 

Les Territoires à Risque important d’Inondation (TRI) 

En application de la directive inondation du 23/10/2007 et sur la base de l’Évaluation préliminaire des Risques 
d’Inondation (EPRI) nationale et des EPRI de chaque district hydrographique, 122 Territoires à Risque 
d’Inondation important (TRI) ont été désignés sur l’ensemble du territoire national. 

Un territoire à risque important d’inondation est un secteur où se concentrent fortement des enjeux liés à des 
inondations de toute origine. Ces territoires font l’objet d’un diagnostic approfondi du risque inondation à l’aide 
d’une cartographie détaillée afin de mieux connaitre leur vulnérabilité. La base de connaissance des TRI permet 
aux pouvoirs publics locaux de mettre en place une gestion spécifique du risque sur leurs territoires. 

Seize TRI ont été établis en Nouvelle-Aquitaine et concernent 322 communes, soit 7 % des communes de la 
région :  

 4 pour aléa maritime : baie de l’Aiguillon (bassin Loire-Bretagne), La Rochelle-Ile de Ré (bassin Loire-Bretagne), 
Littoral charentais et Arcachon ; 

 3 pour aléa maritime et fluvial : Libourne, Bordeaux, côtiers basques ; 
 Et 9 pour aléa fluvial : Agen, Bergerac, Dax, Pau, Périgueux, Saintes-Cognac-Angoulêmes, Tonneins et Marmande, 

Tulle-Brive et Châtellerault (bassin Loire-Bretagne). 

Parmi ceux-ci, 5 sont liés à des problématiques littorales : Arcachon, Côtier basque, Littoral charentais, baie de 
l’Aiguillon, Ré-La Rochelle. 

Les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) 

Les programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) constituent des programmes portés par les 
collectivités territoriales ou leurs groupements, à l’échelle de bassins de risque. Ils mobilisent l’ensemble des 
axes de la gestion des risques d’inondation. En tant que mode de déclinaison opérationnelle des stratégies locales 
de gestion des risques d’inondation (SLGRI), ils participent pleinement à la mise en œuvre de la Directive 
« inondation ». 

Actuellement, 15 PAPI labellisés en Nouvelle-Aquitaine recouvrent 2 286 communes. Certains sont liés à des 
problématiques continentales/fluviales d’autres à des problématiques littorales/estuariennes. 

Type de PAPI Nom du PAPI Nombre de communes concernées 
Complet AGGLOMÉRATION ROCHELAISE 7 

CHARENTE 725 
ESTUAIRE DE LA GIRONDE 99 
ILE DE RE 10 
ILE D’OLÉRON 8 
YVES 3 
BRUILHOIS 10 
DORDOGNE 1 153 
SEVRE-NANTAISE 31 
NORD-AUNIS 43 
VENDÉE SÈVRE AUTIZE 1 

Intention GARONNE EN GIRONDE 47 
LOT 102 
SEUDRE 36 
Vienne aval 11 
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Les Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)  

Les Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) règlementent l’urbanisation dans les zones soumises aux 
risques d’inondation. Ils définissent plusieurs zones règlementaires : zone d’expansion des crues, zones 
inconstructibles ainsi que les zones constructibles avec prescription. Toute nouvelle construction au sein des 
communes doit s’appuyer sur les prescriptions de ces PPRI. 

840 PPRI concernent 1 186 communes dont : 

 451 PPR Inondation (721 communes) ; 
 324 PPR Inondation par crue à débordement lent de cours d’eau (374 communes) ; 
 74 PPR Inondation par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d’eau (86 communes) ; 
 5 PPR Inondation par ruissellement et coulée de boue (5 communes). 
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Les Plans de prévention des Risques littoraux (PPRL) 

Les Plans de Prévention du Risque littoral (PPRL) ont la même fonction que les PPRI. Ils règlementent quant à 
eux les zones soumises au risque littoral (submersion marine, érosion, recul du trait de côte). 

112 PPRL concernent 120 communes en Nouvelle-Aquitaine pour l’aléa « Inondation — par submersion 
marine ». 

Au total, 931 PPR (1 306 communes) concernent les inondations fluviales et marines (NB : Plusieurs PPR 
comportent à la fois un volet « risque inondation » et un volet « risques littoraux »). 
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Les risques liés aux tempêtes 

Une tempête est un phénomène météorologique violent à l’échelle de la planète, caractérisé par une baisse de 
pression, des vents moyens entre 89 km/h et 117 km/h et des rafales de 110 km/h à 150 km/h (force 10 sur 
l’échelle de Beaufort), et des pluies souvent intenses. 

Du fait de la position géographique de Nouvelle-Aquitaine sur la façade atlantique, la région est particulièrement 
exposée. Ces évènements se produisent principalement durant la saison hivernale. Environ 15 tempêtes par an 
affectent le territoire régional, dont une moyenne de deux qualifiées de « fortes » (critères Météo France).  

Ces tempêtes ont des conséquences économiques, mais aussi naturelles fortes, comme notamment le recul du 
trait de côte (rapport du BRGM sur les tempêtes de décembre 2013 et janvier 2014) entrainant une diminution 
de la résistance aux assauts de la mer, ou augmentant les risques de mouvements de terrain. 

Selon la base de données GASPAR sur les risques, 2 445 communes sont concernées par le risque tempêtes, et 
3 077 arrêtés de catastrophe naturelle ont été émis depuis 1982. 

 
SOURCE : METEO FRANCE, LES VENTS VIOLENTS ET TEMPETES  
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Le risque de mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d’origines diverses, résultant de la déformation, de 
la rupture et du déplacement du sol. Leur apparition est conditionnée par les contextes géologiques, 
hydrogéologiques et topographiques, aggravés par les conditions météorologiques et l’action de l’homme. 

Les mouvements de terrain comprennent : les chutes de blocs, les effondrements et affaissements de cavités 
souterraines, les glissements de terrain et les phénomènes de tassements différentiels appelés aussi retraits-
gonflements. Ces derniers ne représentant pas de danger direct pour l’homme, mais endommagent les 
constructions. 

2 665 communes sont concernées par les mouvements de terrain, à savoir que certaines communes peuvent être 
concernées par différents types de mouvements de terrain. 

La Nouvelle-Aquitaine est concernée par les risques de mouvements de terrain suivants : 

Libellé risque Communes 
concernées 
Nouvelle-
Aquitaine 

% communes 
concernées 
Nouvelle-
Aquitaine 

% communes 
concernées 

France 

Mouvement de terrain — Tassements différentiels 1 644 36,5 % 24,6 % 
Mouvement de terrain 1 112 24,7 % 28,4 % 
Mouvement de terrain — Affaissements et effondrements liés aux cavités 
souterraines (hors mines) 

1 059 23,5 % 18,2 % 

Mouvement de terrain - Éboulement, chutes de pierres et de blocs 424 9,4 % 7,3 % 
Mouvement de terrain — Glissement de terrain 422 9,4 % 8,7 % 
Mouvements de terrains miniers — Effondrements généralisés 134 3,0 % 1,6 % 
Mouvement de terrain — Avancée dunaire 38 0,8 % 0,1 % 
Mouvement de terrain — Recul du trait de côte et de falaises 33 0,7 % 0,9 % 
Mouvements de terrains miniers 12 0,3 % 0,6 % 
Mouvements de terrains miniers — Effondrements localisés 7 0,2 % 0,6 % 
Mouvements de terrains miniers — Tassements 3 0,1 % 0,3 % 
Mouvements de terrains miniers — Affaissements progressifs 3 0,1 % 0,1 % 

20 751 arrêtés portent reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle concernant le risque mouvement de 
terrain. 

Catastrophe naturelle Nombre 
d’arrêtés 

% total Nouvelle 
Aquitaine 

% total France 

Inondations et coulées de boue 7 948 30,7 % 49,0 % 
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

6 410 24,7 % 12,1 % 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 3 525 13,6 % 16,6 % 
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 1 071 4,1 % 3,0 % 
Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

1 014 3,9 % 1,4 % 

Inondations, coulées de boue, mouvements de terrain et chocs mécaniques 
liés à l’action des vagues 

472 1,8 % 0,5 % 

Mouvements de terrain 148 0,6 % 1,1 % 
Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l’action des vagues 77 0,3 % 0,1 % 
Glissement de terrain 51 0,2 % 0,5 % 
Éboulement, glissement et affaissement de terrain 10 0,0 % 0,1 % 
Effondrement de terrain 10 0,0 % 0,1 % 
Éboulements rocheux 8 0,0 % 0,0 % 
Affaissement de falaise 2 0,0 % 0,0 % 
Éboulement de falaise 2 0,0 % 0,0 % 
Éboulement de terrain 2 0,0 % 0,0 % 
Effondrements/éboulements 1 0,0 % 0,0 % 
TOTAL   _ 
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 LES MOUVEMENTS DE TERRAIN RECENSES SUR LE TERRITOIRE 

SOURCE : BASE NATIONALE DES MOUVEMENTS DE TERRAIN (GEORISQUES.GOUV.FR) 

3 769 cas de mouvement de terrain ont été recensés en Nouvelle-Aquitaine, concernant 1 131 communes.  

La Dordogne est le département le plus touché par les mouvements de terrain avec 232 communes concernées 
et 691 cas identifiés. 

Département Cas recensés Communes concernées 
Dordogne (24) 691 232 
Pyrénées-Atlantiques (64) 493 170 
Gironde (33) 474 151 
Vienne (86) 384 77 
Corrèze (19) 369 101 
Creuse (23) 257 68 
Charente (16) 226 85 
Charente-Maritime (17) 207 65 
Landes (40) 206 18 
Lot-et-Garonne (47) 180 73 
Haute-Vienne (87) 174 63 
Deux-Sèvres (79) 108 28 
TOTAL 3 769 1 131 

 LES CAVITES SOUTERRAINES RECENSEES SUR LE TERRITOIRE 

SOURCE : BASE NATIONALE DES CAVITES SOUTERRAINES ABANDONNEES (GEORISQUES.GOUV.FR) 

Le risque de mouvement de terrain lié aux cavités est dû à une fragilisation des cavités souterraines qui peut 
provoquer des affaissements ou des effondrements. 

18 862 cavités souterraines (hors mines) ont été recensées par le BRGM en région Nouvelle-Aquitaine, présentes 
sur 2 110 communes. La Dordogne présente le plus grand nombre avec 8 923 cavités recensées. 

Département Nombres de cavités 
souterraines 

Communes concernées 

Dordogne (24) 8 923 488 
Vienne (86) 2 785 161 
Gironde (33) 1 606 193 
Charente (16) 958 220 
Charente-Maritime (17) 765 163 
Corrèze (19) 759 183 
Haute-Vienne (87) 666 148 
Pyrénées-Atlantiques (64) 663 108 
Lot-et-Garonne (47) 623 140 
Creuse (23) 490 148 
Deux-Sèvres (79) 462 114 
Landes (40) 162 44 
TOTAL 18 862 2 110 

 LES RETRAITS ET GONFLEMENTS DES ARGILES 

La variation de la quantité d’eau dans les sols argileux provoque des gonflements en période humide et des 
tassements en période sèche. La lenteur et la faible amplitude des déformations rendent ces phénomènes sans 
danger pour l’homme, mais les dégâts au niveau des bâtiments et des ouvrages peuvent être très importants : 
fissures, effondrements, fragilisation. En Nouvelle-Aquitaine : 

 3 % du territoire est concerné par un aléa fort ;  
 18 % du territoire est concerné par un aléa moyen ; 
 30 % du territoire est concerné par un aléa faible. 
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 L’EROSION LITTORALE ET RECUL DU TRAIT DE COTE 

L’érosion marine se traduit par un recul du trait de côte pouvant être spectaculaire en certains points, dû à 
l’action des phénomènes maritimes, plus ou moins aggravés par l’homme. En dehors des aménagements 
anthropiques, les facteurs de l’érosion côtière sont : 

 La force des vagues qui attaquent le littoral ; 
 Les courants côtiers qui entrainent les sables ; 
 La diminution des apports terrigènes par les rivières qui alimentent les plages ; 
 L’effet de serre qui provoque une remontée du niveau des océans ; 
 L’érosion éolienne qui transporte le sable vers l’intérieur des terres.  

Sur les 5 600 km du littoral français, 850 reculent de plus d’un mètre par an et 1 000 d’environ 0,5 mètre. 

Lors de tempêtes exceptionnelles, conjuguées à de grandes marées, le littoral peut reculer de plus de 15 m en 
quelques jours, entrainant d’importantes destructions. 

On distingue généralement les côtes rocheuses des côtes basses sableuses meubles, concernées par des 
phénomènes différents d’érosion. 

Sur les côtes rocheuses, l’action mécanique des vagues, combinée à des actions chimiques, physiques et 
biologiques et à des infiltrations d’eaux météoriques vient déstabiliser les falaises et donc menacer les 
aménagements les surplombant. 

Ces phénomènes sont également responsables du recul général des côtes sableuses du littoral français. À ceux-
ci s’ajoute l’action combinée de l’augmentation de la fréquence des tempêtes, de la diminution de la quantité 
de sédiments mobilisables (aménagement des cours d’eau, exploitation et aménagement des dunes, 
aménagements littoraux, etc.), de la sur fréquentation touristique et de l’urbanisation. 

Le littoral de Charente-Maritime aux faciès variés est extrêmement sensible à l’élévation prévisible du niveau 
marin consécutif au changement climatique. Cette élévation est estimée entre 0,26 m et 0,55 m (scénario le plus 
optimiste), jusqu’à une fourchette comprise entre 0,52 m et 0,98 m. Le trait de côte peut reculer de manière 
significative, notamment au niveau des faciès sableux. 

Sur la côte sableuse (de la Pointe du Médoc à l’embouchure de l’Adour), l’érosion chronique ainsi estimée est de 
l’ordre d’en moyenne 20 et 50 m respectivement pour les horizons 2025 et 2050, à laquelle s’ajoute un recul lié 
à un évènement majeur en général de l’ordre de 20 m. Le trait de côte recule, en moyenne, de 2,50 m par an en 
Gironde et de 1,70 m par an dans les Landes. 

Les reculs sont moins conséquents sur la côte rocheuse (de l’embouchure de l’Adour à celle de la Bidassoa). Le 
taux d’évolution est aujourd’hui en moyenne de 25 cm par an. Aux horizons 2025 et 2050, les valeurs moyennes 
de recul sur les secteurs rocheux sont respectivement de l’ordre de 10 m et 27 m en incluant un évènement de 
mouvement de terrain majeur. 

 LES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES MOUVEMENTS DE TERRAIN 

La région compte 187 plans de prévention des risques mouvement de terrain (PPRMT) qui concernent 793 
communes. Les aléas concernés sont les suivants : « mouvement de terrain », « glissement de terrain », 
« tassements différentiels », « affaissements et effondrements (cavités souterraines hors mines) », 
« Éboulement ou chutes de pierres et de blocs », « Avancée dunaire », « Recul du trait de côte et de falaises ». 
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Le risque lié au radon 

Le radon est un gaz radioactif cancérigène d’origine naturelle, particulièrement présent dans les sous-sols 
granitiques et volcaniques.  

Le risque lié au radon en Nouvelle-Aquitaine est particulièrement présent sur le territoire de l’ex-Limousin, le 
département des Deux-Sèvres et le sud des Pyrénées-Atlantiques. Pour autant, la population régionale ignore 
largement la présence de ce risque et ses conséquences ; 65 % de la population n’a jamais entendu parler du 
risque radon.38 

 
SOURCE : IRSN, CARTE DU POTENTIEL RADON EN FRANCE 

L’inhalation d’une grande quantité de radon augmente le risque de développer un cancer du poumon. En France, 
on estime que le radon est la seconde cause de cancer du poumon après le tabac. (Agence Régionale de la Santé 
Nouvelle-Aquitaine) 

Seul un seuil règlementaire existe dans les bâtiments accueillant du public : en dessous de 400 Bq/m3, il n’y a 
aucune obligation d’action, au-dessus de 1 000 Bq/m3 des actions correctives doivent être mises en place dans 
un délai bref. Aucun seuil n’existe pour les habitations particulières. Les concentrations de radon sont plus 
élevées dans les bâtiments en hiver du fait d’un air plus confiné. 

Le risque sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, le nouveau zonage sismique national découpe la France en cinq zones de sismicité 
(de 1 — très faible, sans prescription parasismique particulière, à 5 — forte où des règles de construction 
parasismique fortes s’appliquent aux bâtiments et ponts). 

Une grande partie de la région est concernée par le risque de séisme, particulièrement au nord de la région avec 
des zones de sismicité 2 (faible) et 3 (modérée) ; et au sud sur la zone pyrénéenne avec une zone de sismicité 
allant jusqu'à 4 (moyenne), le zonage avec le risque le plus fort en France Métropolitaine. 

2 886 communes sont ainsi touchées par le risque séisme (2, 3 ou 4) en Nouvelle-Aquitaine, soit environ 65 % 
des communes.  

5 arrêtés de catastrophe naturelle ont été émis depuis 1982. 

                                                                 
38 Objectifs stratégiques du PRSE, http://www.nouvelle-aquitaine.prse.fr/les-objectifs-strategiques-os-pour-repondre-aux-r46.html  
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SOURCE : BRGM, PLANSEISME.FR, CARTES REGIONALES DU ZONAGE SISMIQUE 
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Le risque feu de forêt 

La Nouvelle-Aquitaine est une région fortement concernée par le risque feu de forêt, la Nouvelle-Aquitaine étant 
la première région forestière de France avec 2,8 millions d’hectares de forêts. Cette sensibilité devrait continuer 
d’augmenter selon les prévisions Météo France (cf. : carte ci-après).  

 
Le massif des Landes de Gascogne, situé sur les départements 
des Landes, de la Gironde et du Lot-et-Garonne, d’une superficie 
de 1 000 000 ha est classé à haut risque de feu. Composé de pins 
maritimes (Pinus pinaster) particulièrement inflammables et en 
proie à un climat sec l’été, il existe un Plan régional de protection 
des forêts contre les incendies (PRPFCI) depuis 2008, ainsi qu’un 
règlement unique interdépartemental de protection de la forêt 
contre les incendies depuis le printemps 2016.  

4 autres plans départementaux de protection des forêts contre 
les incendies (PDPFCI) sont en œuvre sur la région Nouvelle-
Aquitaine. 

1 403 communes sont concernées par le risque feu de forêts, 
dont 67 sont couvertes par un plan de protection des risques feux 
de forêt (Base de données GASPAR). 

 

Les facteurs influençant les incendies 
peuvent provenir d’une source naturelle 
telle les conditions météorologiques du 
milieu, l’état d’entretien des forêts, la 
présence ou non d’une zone de relief. 
Cinq facteurs anthropiques à l’origine de 
80 % à 90 % des incendies de forêt sont 
identifiés dans la base de données 
Prométhée : les causes accidentelles, les 
imprudences, les travaux agricoles et 
forestiers, la malveillance et les loisirs. 
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SOURCE : ORRNA 
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 Les risques technologiques 

Les risques industriels, nucléaires, liés à la radioactivité, au 
transport de matières dangereuses, aux exploitations 
minières et souterraines ou encore à la rupture de barrages 
sont des risques technologiques majeurs. 

 

 

 

 

Le risque industriel 

Le risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entrainant des 
conséquences immédiates ou différées, graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et 
l’environnement. Sont donc concernées toutes les activités nécessitant des quantités d’énergie ou de produits 
dangereux suffisamment importantes pour qu’en cas de dysfonctionnement, leur émission ait des conséquences 
au-delà de l’enceinte de l’usine. 

257 communes sont concernées par le risque industriel, soit 6 % des communes de la région Nouvelle-Aquitaine. 
Certaines peuvent être concernées par plusieurs PPR et effets à la fois. 

5 654 installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation ou 
enregistrement sont présentes sur le territoire dont 82 Seveso bas et 85 Seveso seuil haut (cf. partie sur les sites 
et sols pollués et liste détaillée en annexe). 

51 PPRT concernent directement 90 communes du territoire : 

 46 sont susceptibles d’être à l’origine d’effets de surpression ; 
 44 sont susceptibles d’être à l’origine d’effets thermiques ; 
 23 sont susceptibles d’être à l’origine d’effets toxiques ; 
 1 est susceptible d’être à l’origine d’effets de projection. 

Le risque lié aux silos 

Les silos de stockage peuvent engendrer trois principaux types de dangers : le phénomène d’auto-échauffement, 
l’incendie et l’explosion. 

L’auto-échauffement est causé par la fermentation 
aérobie ou anaérobie des grains, ou lorsque les conditions 
de stockage présentent des températures trop élevées. Si 
cet auto-échauffement est non maîtrisé, il peut conduire 
à un incendie. De plus, il existe un risque d’effondrement 
de la structure si celle-ci n’est pas entretenue 
correctement. 

45 « silos à enjeux très importants » (SETI) en Nouvelle-
Aquitaine39, concernent 37 communes tous situés sur les 
périmètres de l’ex-région Aquitaine et de l’ex-région 
Poitou-Charentes.  

Le risque nucléaire 

Le risque nucléaire provient de la survenue d’un ou plusieurs accidents mettant en jeu des sources radioactives. 
L’accident peut se produire : 

                                                                 
39 AIDA Ineris https://aida.ineris.fr/consultation_document/files/aida/file/text4562.xls  

Les r isques technologiques  sont 
engendrés par l’activité humaine et peuvent 
provoquer une pollution des milieux et de 
l’atmosphère. Ils résultent de la manipulation, 
de la production, du stockage, du 
conditionnement ou du transport d’un produit 
dangereux.  

Les accidents les plus dramatiques ont souvent 
été causés par des explosions, qui surviennent 
lorsque les poussières en suspension ou des gaz 
inflammables (produits par les phénomènes 
d’auto-échauffement) sont enflammés par une 
source d’énergie suffisante (ex. accident du silo 
de Bassens [33] le 12/03/1998).  

Depuis la catastrophe de Blaye en 1997, la 
règlementation a été renforcée. les SETI ont 
l’obligation de mettre à jour leurs études de 
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 Au sein d’un site nucléaire, l’accident le plus grave aurait pour origine un défaut de refroidissement du cœur du 
réacteur nucléaire ; 

 Lors des transports de sources radioactives (risque de transport de matières dangereuses [TMD]). 

Deux installations nucléaires sont présentes sur le territoire régional : Blayais sur les rives de la Gironde et 
Civaux sur les rives de la Vienne.  

47 communes sont concernées par ce risque.  

Le risque de rupture barrage et de digue 

Le phénomène de rupture de barrage ou de digue correspond à une destruction partielle ou totale de l’ouvrage. 
La rupture entraine la formation d’une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du niveau 
d’eau à l’aval de l’ouvrage. Les causes de rupture peuvent être diverses : 

 Techniques : vices de conception, de construction ou de matériaux, vieillissement des installations ; 
 Naturelles : crues exceptionnelles ; 
 Humaines : insuffisance des études préalables et du contrôle d’exécution, erreurs d’exploitation, de surveillance 

et d’entretien, malveillance. 

637 communes sont exposées au risque de rupture de barrage en région Nouvelle-Aquitaine, soit 14,4 % des 
communes régionales.  

D’après la DREAL Nouvelle-Aquitaine, le patrimoine total de barrages recensés selon l’art R214-112 du code de 
l’environnement (CE) regroupe : 

 41 barrages de classe A ; 
 53 de classe B ; 
 342 de classe C ; 
 59 barrages de classe D. 

La majorité des ouvrages est située dans les reliefs, à l’est de la région avec une forte concentration en Lot-et-
Garonne, en Limousin et Pyrénées-Atlantiques. 

À l’heure actuelle environ 800 km d’ouvrages recensés sur toute l’ex-région Aquitaine, bordant les cours d’eau 
ou le littoral, sont considérés comme « digues » au sens du code l’environnement. Selon la classification de 
l’article R214-113 du CE, la majorité de ces ouvrages sont de classe B ou C. Le recensement des digues fluviales 
est en cours en ex-Poitou-Charentes. 
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Le risque lié au transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses (risque 
TMD) peut entrainer des conséquences graves pour la 
population, les biens et/ou l’environnement. L’évaluation 
du risque est notamment corrélée à la présence 
d’infrastructures de transport majeures. 

1 864 communes sont concernées par le risque TMD, soit 
2,3 % des communes de la région. 

Ces risques majeurs sont consécutifs à un 
accident se produisant lors du transport par voie 
routière ou ferroviaire, voies d’eau ou 
canalisations souterraines et, moins 
fréquemment, voies aériennes. 
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 Tableau de synthèse 

Ces chiffres sont amenés à évoluer en fonction des analyses ultérieures et des évolutions potentielles de la base 
de données Gaspar. 

Risques naturels et 
technologiques 

Nombre de communes 
concernées par le risque 

Nombre d’arrêtés catastrophe 
naturelle 

Outils de gestion du 
risque associés 

Inondation 2 690 15 080 16 TRI — 4 PAPI -840 
PPRI -112 PPRL 

Feux de forêt 1 403 0 67 PPRFF et 1 PRPFCI 
Mouvements de terrain 2 665 20 752 PPRMT 
Tempêtes 2 754 3 077 0 
Séisme 2 754 5 0 
Industriels 262 - 5 654 ICPE + 51 PPRT 
Nucléaire 47 - 51 PPRT 
SETI 37 - 45 SETI 
Ruptures barrages ou digues 637 - 51 PPRT 
Transport de marchandises 
dangereuses 

1 864 - 0 

  



 

 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  211 

3 Analyse du diagnostic des risques naturels et technologiques 

 Atouts, faiblesses et perspectives d’évolution 

Le diagnostic de la situation actuelle est traduit dans les champs atouts et faiblesses (colonne de gauche). Tandis 
que les perspectives d’évolution sont autant d’opportunités ou de menaces (colonne de droite).  

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ Atout pour le territoire La situation initiale 
se poursuit 

Perspectives d’évolution positives 

- Faiblesse pour le territoire 
La situation initiale 
se ralentit ou 
s’inverse 

Perspectives d’évolution négatives 

 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ 
Région peu touchée par les mouvements de terrains 
(3 769 cas recensés sur 1 131 communes) 

 

Nombreuses cavités souterraines à vérifier/à prendre 
en compte, l’augmentation de tempêtes et 
d’inondations fréquentes par suite des évolutions 
climatiques peuvent favoriser les mouvements de 
terrain 

+ 
Fort encadrement et prévention du risque 
d’inondation (TRI, PAPI, AZI, PPRI et PPRL, etc.) 

  

+ 
Risques technologiques touchant peu de communes 
(6 % des communes avec 90 communes sous PPRt soit 
seulement 2 % des communes) 

 

Augmentation des ICPE 
Augmentation du nombre de documents de protection 
et prévention (PPRT, sites classés, zones de 
prescriptions, etc.) 

- 
Mauvaise connaissance et prévention des 
populations sur le risque lié à la présence de radon 
dans le nord de la région 

 
Amélioration des connaissances et conséquences de 
l’inhalation du radon 

- 
Beaucoup de communes (69 %) touchées par 5 à 8 
risques 

 
Amplification des risques sous l’effet des désordres 
climatiques 

- 
Risque d’inondation important touchant 61 % des 
communes 

 

L- 
Risque sismique fortement présent (65 % des 
communes sont concernées), notamment dans les 
Pyrénées-Atlantiques (sismicité modérée à moyenne) 

 
Augmentation du risque si l’urbanisation ne prend pas 
en compte risque inondation  

- 
Risques feux de forêt élevés (particulièrement dans 
l’ex Aquitaine) 

 
Estimation à 2040 de l’augmentation de la sensibilité 
aux feux de forêt de la région — sécheresse  

- 
Région fréquemment touchée par les phénomènes 
tempétueux 

 
Amplification des risques sous l’effet des désordres 
climatiques 

 

 Enjeux des risques naturels et technologiques 

Les enjeux identifiés font échos à la question permettant d’évaluer la plus-value sur la gestion et la prévention 
des risques par le SRADDET :  

 L’aménagement du territoire et le développement urbain prévus par le SRADDET intègrent-ils la maitrise des 
risques ? 

Enjeux risque d’inondation et de submersion :   
Renforcer la connaissance et la prise en compte de l’aléa submersion et érosion du trait de côté 
dans l’aménagement territorial  
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Enjeux des autres risques naturels et des risques technologiques :   
Adapter la gestion de l’espace à la maitrise des risques dans la perspective des évolutions 
climatiques 
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Ressources minérales 
1 Rappels règlementaires et leviers d’action du SRADDET 
Afin d’assurer la cohérence avec les politiques menées sur le territoire, l’élaboration du SRADDET s’adosse à de 
nombreux documents — de portée locale, régionale ou nationale — dans le domaine des ressources minérales. 

 Cadre légal 

 Article L515-3 du code de l’environnement modifié le 26 janvier 2017 relatif aux schémas régionaux des carrières, 
définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire 
à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières. 

 La loi ALUR réforme les Schémas des Carrières en modifiant l’article L.515-3 du code de l’environnement. Le décret 
n° 2015-1676 du 15 décembre 2015 en précise les contours : mise en œuvre d’un Schéma régional des Carrières, 
plus large reconnaissance des ressources marines et issues de recyclages, modification de la portée juridique de 
ces schémas sur les documents d’urbanisme, en particulier les ScoT intégrateurs, et à défaut de SCoT sur les PLU 
(i) ; le niveau d’opposabilité étant la prise en compte. 

À l’horizon 2020, toutes les régions doivent être dotées d’un Schéma régional des Carrières. Les Schémas 
départementaux des Carrières seront caducs dès l’adoption du SRC. Le SRADDET et le SRC coexistent sans 
lien d’articulation juridique spécifique. 

 Stratégie nationale de gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de 
carrières. Celle-ci fixe les objectifs à horizon 2020 : 

o Répondre aux besoins et optimiser la gestion des ressources de façon économe et rationnelle : 
renforcer l’adéquation entre usage et qualité des matériaux et entre besoins et réserves autorisées, 
tout en favorisant les approvisionnements de proximité ;  

o Inscrire les activités extractives dans le développement durable : concilier les enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques liés à l’extraction de matériaux et à la chaine logistique 
associée en concertation avec l’ensemble des autres acteurs des territoires, y compris les acteurs du 
milieu marin ;  

o Développer le recyclage et l’emploi de matériaux recyclés : faire évoluer la part de matériaux 
recyclés actuellement évaluée à environ 6 % à au moins 10 % de la production nationale dans les 10-
15 prochaines années ;  

 Arrêté ministériel du 10 février 1998 et circulaire du 16 mars 1998, relatifs aux garanties financières pour la remise 
en état des carrières après exploitation. 

 Circulaire du 10 décembre 1999, fixant les objectifs de réhabilitation des sites et sols pollués, définissant la notion 
d’acceptabilité du risque et des restrictions d’usage si les sites et sols pollués ne peuvent pas être banalisés. 

 Circulaire du 31 mars 1998, sur la surveillance des sites et sols pollués, leur mise en sécurité et l’adoption de 
mesures d’urgence. 

 Circulaire du 1er septembre 1997 portant sur la recherche des responsables de pollutions des sols. 
 Décret 97-1133 du 8 décembre 1997 et arrêté interministériel du 8 janvier 1998, fixant les règles applicables en 

matière d’épandage d’effluents ou de boues pour la protection de l’hygiène. 
 Le décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 relatif au schéma départemental des carrières, pris en application de la loi 

susvisée, précise le contenu et la procédure d’élaboration de ce document ; 
 Circulaire du 9 février 1994, relative au recensement des informations disponibles sur les sites et sols pollués 

actuellement connus. 
 Circulaire du 3 décembre 1993, portant sur la recherche des sites et sols pollués, la connaissance des risques, et 

le traitement des sites (travaux). 
 Loi du 4 janvier 1993, modifiant le Code minier : les carrières sont soumises à la législation des ICPE. L’objectif 

affiché est de réduire de 40 % en 10 ans les extractions de matériaux alluviaux.  
 Loi sur les installations classées du 19 juillet 1976 et décret d’application du 21 septembre 1977, indiquant 

notamment la responsabilité de l’exploitant pour la remise en état des sites après arrêt définitif de l’activité. 
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Concernant les déchets issus de l’activité des carrières 

 La circulaire du 22 août 2011 relative à la définition des déchets inertes pour l’industrie des carrières.  
 La note de la Direction Générale de la Prévention des Risques du MEDDTL du 22 mars 2011. 
 L’arrêté du 5 mai 2010 modifiant l’arrêté du 22 septembre 1994. 
 L’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives. 
 L’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des 

matériaux de carrières (déchets inertes). 

 Les leviers d’action du SRADDET 

Le SRADDET s’inscrit dans la stratégie nationale de gestion durable des granulats terrestres et marins et des 
matériaux et substances de carrières. 

Le SRADDET a des leviers d’action en matière de rationalisation des aménagements et des chantiers ainsi qu’au 
niveau du réemploi des matériaux de substitution. Son levier le plus fort passe par la mise en œuvre du volet 
déchets du BTP du PRPGD. 

2 Éléments de diagnostic  
SOURCES : UNICEM ENQUETE DE BRANCHE 2018, BRGM (MINERALINFO), CERC INVENTAIRE DES RESSOURCES SECONDAIRES DU BTP, 
DREAL ANALYSE DES TRANSPORTS DES RESSOURCES MINERALES 

 Un gisement diversifié 

Par sa grande diversité de roches sédimentaires dans le bassin aquitain et le sud du bassin parisien, plutoniques, 
volcaniques et métamorphiques dans les massifs montagneux périphériques (Pyrénées, Massif central voire Sud 
de l’Armorique), la région Nouvelle-Aquitaine recèle une grande variété de ressources en matériaux et 
substances extraites par les carrières. 
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CARTE GEOLOGIQUE SIMPLIFIEE DE NOUVELLE-AQUITAINE REALISEE A PARTIR DES FONDS NUMERIQUES BRGM DE LA SYNTHESE 

GEOLOGIQUE DE POITOU-CHARENTES ET DU LIMOUSIN, ET DE LA CARTE AU MILLION DE LA FRANCE POUR L’AQUITAINE 

Du fait de la géologie du sous-sol dans le nord-ouest du Massif central, ce sont essentiellement des roches 
massives qui sont extraites en région Limousin avec une prédominance de roches éruptives (80 %) et de calcaire 
(10 %). La production de près de 4 millions de tonnes est ventilée de manière relativement homogène sur les 
départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne. Les gisements de roches alluvionnaires sont 
également présents en Limousin, mais ne représentent qu’une partie infime de la production régionale. 

Située au nord sur la fin du bassin armoricain et au sud-est sur la fin du Massif central, la région Poitou-Charentes 
se distingue par une large prépondérance de roches éruptives. Une particularité géologique particulièrement 
visible dans le département des Deux-Sèvres qui assure à lui seul 10 % de la production nationale. 

La région exploite également certains gisements marins de sa façade atlantique. 

 Consommation 

Consommation de granulats 

Au cours de l’année 2014, la France a produit 349 millions de tonnes de granulats. L’ensemble des constructions 
privées ou publiques réalisées, chaque année, en France, requiert l’équivalent de 5,7 tonnes de granulats par 
personne, soit près de 16 kg par jour. 
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En 2015, 38 515 millions de tonnes de granulats sont nécessaires chaque année pour répondre aux besoins des 
territoires et des populations en Nouvelle-Aquitaine, soit 6,6 tonnes par an et par habitant. Les Charentes et 
Charente-Maritime sont les plus consommateurs avec 9,1 t/hab. et 8,3 t/hab. 

 
Consommation de granulats en 2015, Source UNICEM (Mt) 

Roches meubles 14 530 29 % consommés en Gironde, 19 % en Charente-Maritime 

Roches calcaires 11 210 27 % consommés en Pyrénées atlantiques 

Roches éruptives 11 620 19 % consommés dans les Deux-Sèvres 

Recyclage* 1 155 48 % consommés en Gironde, 24 % dans les Pyrénées atlantiques 

Total 40 530 
 

* par plateforme de recyclage 
 

 

Roches 
meubles

38%

Roches 
calcaires

29%

Roches 
éruptives

30%

Recyclage*
3%

Consommation de granulats en 2015, Source Unicem
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Béton prêt à l’emploi 

Les centrales à béton sont implantées près des zones de consommation, car le béton prêt à l’emploi est un 
produit « frais » qui doit être mis en œuvre dans les 2 h qui suivent sa fabrication. C’est pourquoi ces centrales 
forment un tissu assez dense sur le territoire avec une vingtaine de centrales par département en moyenne. 

 L’Aquitaine compte 130 centrales à béton qui approvisionnent en béton prêt à l’emploi les différents chantiers : 
maisons individuelles, immeubles, voiries et aménagements, bâtiments agricoles, ouvrages d’art ou génie civil, 
etc. 

 Le Limousin compte 30 unités de production de béton prêt à l’emploi réparties de façon homogène, avec 
cependant une légère concentration autour des bassins de consommation de Limoges et Brive-la-Gaillarde. La 
production s’élève à 297 000 m3 de béton prêt à l’emploi par an. 

 Poitou-Charentes compte 70 unités de productions de BPE. Angoulême et Confolens en Charente ; Sainte, 
Rochefort et La Rochelle en Charente-Maritime ; Niort, Thouars et Bressuire dans les Deux-Sèvres ; Poitiers, 
Châtellerault et Montmorillon dans la Vienne, constituent les principaux bassins de consommation. 

La production de BPE est stable à l’échelle régionale, avec des disparités au niveau des départements : baisse de 
23 % en Vienne tandis que trois départements connaissent de fortes augmentations, notamment dans les Landes 
(+ 17 %), les Deux-Sèvres (+13 %) et la Haute-Vienne (+9 %). 

Production (UNICEM, 2018) BPE (1 000 m3)  

Département 2015 2016 % Évolution 

3 646 3 662 0,4 %  

24 Dordogne 191 178 -6,8 %  

33 Gironde 1 200 1 203 0,3 %  

40 Landes 223 260 16,6 %  

47 Lot-et-Garonne 158 146 -7,6 %  

64 Pyrénées-Atlantiques 518 522 0,8 %  

19 Corrèze 114 113 -0,9 %  

23 Creuse 37 33 -10,8 %  

87 Haute-Vienne 129 141 9,3 %  

16 Charente 241 237 -1,7 %  

17 Charente-Maritime 420 447 6,4 %  

79 Deux-Sèvres 175 197 12,6 %  

86 Vienne 240 185 -22,9 %  

 Région Nouvelle Aquitaine 9 307 9 340 0,4 %  

1 681 Mt de ciments étaient consommées pour 5 943 096 habitants en 2015/2016, soit 3,54 t/hab. 

La consommation moyenne annuelle de béton prêt à l’emploi est de 0,62 m³/hab, soit une consommation 
supérieure à la moyenne nationale (0,58 m³/hab.), en augmentation entre 2015 et 2016. 

 Une production importante en baisse 

La production régionale en substances et matériaux de carrières (granulats, roches ornementales et de 
construction, matériaux et minéraux industriels) était de 47,5 Mt en 2015. Les granulats représentent 39,5 Mt, 
ce qui fait de Nouvelle-Aquitaine la 2e région française de production. À ce tonnage, s’ajoute 1 à 2 tonnes de 
granulats recyclés. 
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Production de granulats 

 
En 2015, la région Aquitaine a produit un total de 40 535 millions de tonnes de granulats, dont 35,9 % 
proviennent de roches meubles (alluvions, sables, matériaux marins), 61,2 % de roches dures (calcaires, roches 
éruptives) et 2,9 % du recyclage de granulats.  

Production de granulats en 2015, Source UNICEM (Mt) 

Roches meubles 14 550 27 % produites en Gironde, 19 % en Charente-Maritime 

Roches calcaires 10 955 33 % produites dans les Pyrénées atlantiques, 19 % produites en Charente 

Roches éruptives 13 865 51 % produites dans les Deux-Sèvres 

Recyclage* 1 165 47 % produites en Gironde, 20 % dans les Pyrénées atlantiques 

Total 40 350 
 

* par plateforme de recyclage 
 

 

Roches meubles; 
14550; 36%

Roches calcaires; 
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Production de granulats en 2015 en Mt, Source Unicem



 

 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  219 

 
La production a baissé en région entre 2015 et 2016. Certains départements voient toutefois leur production 
augmenter sur cette période (+22 % en Corrèze, +13 % en Haute-Vienne, +7 % en Lot-et-Garonne, +4 % dans les 
Landes). 

Production (UNICEM, 2018) Granulat (Mt)   
Département 2015 2016 % Évolution  

Moyenne départementale 41,9 39,3 -6,2 %  

24 Dordogne 3,7 3,1 -16,2 %  

33 Gironde 4,8 4,2 -12,5 %  

40 Landes 2,8 2,9 3,6 %  

Production annuelle en Mt 2014 (2013 pour 19 et 87) par département et par usages incluant les 
granulats marins pour 17 et 33 
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47 Lot-et-Garonne 2,8 3 7,1 %  

64 Pyrénées-Atlantiques 5 4,8 -4,0 %  

19 Corrèze 0,9 1,1 22,2 %  

23 Creuse 0,9 0,9 0,0 %  

87 Haute-Vienne 1,5 1,7 13,3 %  

16 Charente 4,6 4,6 0,0 %  

17 Charente-Maritime 5,3 4,1 -22,6 %  

79 Deux-Sèvres 7,3 6,7 -8,2 %  

86 Vienne 2,3 2,2 -4,3 %  

 Total régional 2 098,8 2 094,6 -0,2 %  

Matériaux alluvionnaires 

Les carrières de granulats alluvionnaires présentent un risque certain pour l’environnement (pollutions des eaux, 
modification des caractéristiques morphologiques et physico-chimique des cours d’eau, impacts sur les 
écoulements en cas de crue, etc.). C’est pourquoi, les SDAGE imposent souvent une réduction des extractions de 
granulats alluvionnaires en lit majeur. 

La substitution des gisements en lit majeur par d’autres matériaux est possible et se développe peu à peu : 

 Substitution majoritaire : certains gisements de substitution, telles les alluvions anciennes des terrasses, les 
argiles à silex et certains sables, fournissent des granulats de qualité équivalente aux alluvions des lits 
majeurs. 

 Substitution partielle : d’autres matériaux de substitution, tels les calcaires et les matériaux éruptifs, ne 
peuvent se substituer que partiellement aux alluvions des lits majeurs. En particulier, les sables calcaires 
peuvent être utilisés en substitution partielle et sous certaines conditions.  

Parmi les roches meubles extraites en Aquitaine en 2011, 48 % sont d’origine alluvionnaire et peuvent présenter 
des enjeux environnementaux majeurs.  

113 carrières exploitent des matériaux alluvionnaires en Nouvelle-Aquitaine. 

Granulats marins 

L’exploitation de ces gisements demande des moyens techniques spécifiques et font l’objet d’une 
règlementation qui dépend du Code minier. La Nouvelle-Aquitaine comporte trois sites d’extractions de 
granulats marins et produit entre 1 à 2 Mt en 2015 et 2016 : 

 Sites « Chassiron B, C, D et E », au large des côtes charentaises, en cours d’exploitation pour un potentiel 
autorisé de 2,5 millions de tonnes par an ; 

 Site du « Platin de grave » dont l’exploitation est en cours ; 
 Sites « Granulats large Gironde » dont le permis de recherche exclusive a été délivré en mai 2016 pour 5 ans. 

Les granulats marins extraits de la façade Atlantique sont essentiellement des sables destinés à l’industrie du 
béton en substitution ou en complément des sables naturels terrestres alluvionnaires ou du Pliocène.  

Minéraux industriels 

Les carrières de minéraux industriels sont beaucoup plus dépendantes encore de spécificités géologiques qui 
sont parfois très localisées. Ainsi la France possède une seule carrière de talc, qui exploite un gisement de classe 
internationale, et la seule carrière d’andalousite d’Europe. Cette situation lui permet d’être respectivement le 
8 ° producteur mondial de talc et le 3e producteur mondial d’andalousite. 

Également d’importance nationale, bien qu’un peu plus nombreuses, les carrières d’argiles fines sont au nombre 
de 5 en France réparties sur trois régions (Nouvelle Aquitaine, Auvergne–Rhône-Alpes et Normandie) et 
exploitent un minéral beaucoup plus rare que le kaolin, exploité dans 9 carrières. 
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Sans être exhaustif du fait du grand nombre de minéraux utilisés au quotidien, l’industrie française des minéraux 
industriels compte également 28 carrières d’extraction de silice dont principalement des carrières des sables 
extra-siliceux. Ces carrières sont localisées en Nouvelle Aquitaine, dans la Drôme, le Gard, le Vaucluse, le sud de 
l’Île-de-France et les Hauts de France. 

Pierres ornementales 

Assurant 15,3 % de la production nationale de pierre calcaire, la région Poitou-Charentes possède d’importants 
gisements de pierres naturelles en Charente-Maritime comme dans la Vienne. Des carrières qui extraient la 
pierre calcaire et le tuffeau pour des parements de façade, dallages, murets ou ornements de décoration. Des 
États-Unis à la Corée en passant par la France, les pierres de Charente-Maritime sont plébiscitées pour la 
restauration des monuments historiques, l’aménagement urbain ou la construction. 

Les carrières de pierres de taille limousines alimentent de nombreux chantiers de construction, d’aménagements 
urbains et de décoration intérieure. En Corrèze, le granit rose de Pérols ou le granit ocre de Bugeat a été sollicité 
pour l’édification de la Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges ou le Centre d’Art Contemporain de 
Vassivière. 

La pierre de Nespouls, une pierre calcaire très dure, est utilisée pour les dallages, cheminées, fontaines et autres 
aménagements intérieurs. On note également la présence de gneiss en Haute-Vienne que l’on retrouve dans la 
fameuse Pierre de Saint-Yrieix, une pierre noble aux nombreuses applications patrimoniales. 

 Recyclage de matériaux inertes 

SOURCE : LES DECHETS INERTES DU BTP EN NOUVELLE-AQUITAINE, ÉTAT DES LIEUX, RAPPORT D’ETUDE, AVRIL 2017, CERC NA 

Au niveau national, les travaux publics ont généré plus de 216 millions de tonnes de déchets en 2008 soit un ratio 
de 3,5 t/hab. Ce ratio en Nouvelle-Aquitaine s’établit entre 1,77 et 1,96 tonnes/hab. 

 
En 2015, entre 10,3 et 11,4 millions de tonnes de déchets inertes du BTP étaient produites en région. 15 % sont 
produits par l’activité du bâtiment, 84 % par les travaux publics et 2 % par les particuliers. Les principales zones 
de production concernent les grandes agglomérations qui représentent 50 % du gisement régional.  
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Environ 6,2 Mt de déchets inertes sont valorisables en Nouvelle-Aquitaine. Le taux de valorisation sur installation 
atteint 76 %. 

49 % de ces déchets suivent une filière de recyclage : concassage/recyclage (16 %), transformation en enrobés 
(4 %), remblayage de carrières (18 %) dans 18 carrières, valorisation aménagement (0,1 %). Seulement 0,1 % sont 
stockés en ISDND et 0,4 % en ISDI soit 37 % de la capacité totale en ISDI autorisée.  

 1 737 milliers de tonnes ont été valorisées sur 88 plateformes de recyclage, soit 33 % des quantités identifiées 
sur une installation de traitement. 

 1 278 milliers de tonnes stockées sur 124 installations de stockage de déchets inertes (ISDI) dûment autorisées 
au titre des installations classées sont recensées par la DREAL Nouvelle-Aquitaine, pour une capacité totale 
autorisée d’environ 3,3 millions de tonnes. Le maillage est inégal selon les départements :  

Département Nombre 
d’ISDI 

Capacité annuelle 
autorisée (2017) 

Quantité 
stockée (2015) 

% de la capacité 
autorisée stockée 

(2015) 

24 Dordogne 3 26 200 3 407 13 % 

33 Gironde 10 519 000 193 352 37 % 

40 Landes 13 204 560 193 416 95 % 

47 Lot-et-Garonne 4 237 000 37 534 16 % 

64 Pyrénées-Atlantiques 18 335 210 148 224 44 % 

19 Corrèze 11 37 240 16 950 46 % 

23 Creuse 10 49 350 23 910 48 % 

87 Haute-Vienne 6 221 560 54 199 24 % 

16 Charente 2 59 549 12 038 20 % 

17 Charente-Maritime 12 287 460 347 688 55 % 

79 Deux-Sèvres 22 374 331 73 978 20 % 

86 Vienne 13 576 444 115 132 20 % 

Moyenne départementale 10 243 992 101 652  
Nouvelle-Aquitaine 124 3 277 904 1 219 828 37 % 
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Le département des Landes utilise 95 % de sa capacité de stockage en ISDI. Sa capacité de stockage est deux fois 
moindre que celle de la Vienne et de la Gironde, mais demeure dans la moyenne régionale.  

 

Gisement des déchets inertes, source : CERC Nouvelle-Aquitaine, données 2015 
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 Adéquation production/consommation 

Les sites d’extraction 

Plus de 500 carrières sont autorisées en Nouvelle-Aquitaine et produisent chaque année environ 50 millions de 
tonnes de matériaux et substances de carrières, destinés en grande partie au secteur du BTP (granulats, pierres 
de taille, argile pour tuile et briques, etc.) et dans une moindre mesure au secteur industriel (sables siliceux, 
quartz, carbonates, grès, etc.).  

Territoire Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes 

Nouvelle-
Aquitaine 

Nombre de carrières (2017) 262 67 190 519 
Estimation production 2014 (Mt) 23,5 3,5 27,5 54,5 
Production 2015 (Mt)    47,5 

 



 

 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  225 

Globalement, les sites d’extraction de granulats représentent plus des 2/3 des carrières de la Nouvelle-Aquitaine, 
soit 348 carrières sur 519. Il conviendrait en plus d’ajouter une partie des productions de certaines carrières 
d’argile kaolinique (en Sud des Charentes), de sables siliceux ou de pierres de taille. Vient ensuite la production 
de pierres de taille de qualité. 

 
CARRIERES EN ACTIVITE PAR USAGE ET DEPARTEMENT, DREAL SRC NA 

La Nouvelle-Aquitaine est la 2e région en nombre de carrières en activité par habitant (cf. histogramme). 

 

SOURCE : BASE DES INSTALLATIONS CLASSEES (CONSULTEE LE 8/09/17) 

La carte page suivante montre que les carrières en activité sont bien réparties sur l’ensemble de la région avec 
deux particularités : 

 Une structure en grappe liée à la nature des minéraux extraits dans certaines portions du territoire ; 
 Le bassin aquitain préservé de l’exploitation des ressources, au niveau du massif des landes, mais également du 

littoral. 
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Dissonance des marchés 

Les deux tableaux précédents montrent un découplage des bassins de production et de consommation 
 Augmentation de la consommation de BPE dans 4 départements dont la production diminue ; 
 Augmentation de la production de granulat dans 2 départements où la consommation de BPE diminue. 

La carte suivante montre l’écart entre la consommation et la production au niveau des bassins de vie identifiés 
par le SRC Nouvelle-Aquitaine : 56 Bassins répartis entre les départements, 20 Bassins en Aquitaine, 36 Bassins 
en Limousin/Poitou-Charentes. 

Plusieurs bassins en nuances de rouge affichent des déficits entre leur production et leur consommation.  

 

Flux de granulats40 

Les flux internes à chaque département représenteraient 29 Mt de granulats (hors marins et recyclés). 

En 2015, la région a exporté 3,7 Mt de granulats — 84 % de roches éruptives, 10 % d’alluvionnaires, 5 % de roches 
calcaires, 1 % de recyclage — vers Centre-Val de Loire, l’Ile de France et l’Occitanie. 1,3 Mt sont exportées par 
voie ferroviaire et 2,4 Mt par la route.  

Au niveau du port de Bordeaux, l’exportation maritime de 20 à 30 000 tonnes de quartz est effectuée à 
destination de la Norvège. 

Dans le même temps, la région a importé 1,6 Mt de granulats — 53 % de roches éruptives, 19 % d’alluvionnaires, 
26 % de roches calcaires, 2 % de granulats marins — depuis les départements limitrophes. La totalité des 
importations suit la voie routière. 

Les grands ports maritimes de Bordeaux et de la Rochelle réceptionnent entre 692 à 742 000 tonnes de granulats 
en 2016. 

                                                                 
40 Analyse territoriale du transport des ressources minérales, document de travail, DREAL NA 
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3 Analyse du diagnostic des ressources minérales 
 Atouts, faiblesses et perspectives d’évolution 

Le diagnostic de la situation actuelle est traduit dans les champs atouts et faiblesses (colonne de gauche). Tandis 
que les perspectives d’évolution sont autant d’opportunités ou de menaces (colonne de droite). Tandis que les 
perspectives d’évolution sont autant d’opportunités ou de menaces (colonne de droite).  

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ Atout pour le territoire 
La situation initiale 
se poursuit 

Perspectives d’évolution 
positives 

- Faiblesse pour le territoire 
La situation initiale 
se ralentit ou s’inverse 

Perspectives d’évolution 
négatives 

 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ 
2ème région française en volume de production et en 
nombre de carrières par habitant 

 
La fermeture de certains sites et l’augmentation 
de la population vont diminuer ce ratio 

+ 
Une maitrise des risques et des impacts environnementaux 
de plus en plus importante  

 

Des axes d’amélioration possibles assortis de 
recommandations sont identifiés par la 
profession 
Diagnostic des enjeux environnementaux par le 
SRC en cours d’élaboration 

+ 
230 unités de production de béton prêt à l’emploi 
fournissant un tonnage stable à l’échelle régionale 

 
La croissance démographique et la construction 
stable de nouveaux logements recquiert des 
ressources minérales 

+ 
Le ratio par habitant de déchets inertes des TP est moitié 
moins élevé qu’au niveau national 

  

- 
Extraction élevée de matériaux alluvionnaires présentant 
des défis pour les milieux aquatiques 
Extraction de granulats marins 

? 

Disposition du SDAGE Loire Bretagne encadrant 
l’exploitation de ces ressources 
Absence de cadrage par le SDAGE Adour-
Garonne 
La mise en œuvre du SRC devrait permettre une 
meilleure utilisation de la ressource secondaire 

- Seulement 49 % du devenir des déchets inertes sont tracés  
La mise en œuvre du SRC et du PRPGD peut 
améliorer la traçabilité des déchets 

- 
Une consommation de granulats supérieure à la moyenne 
nationale (6,6 t/hab/an vs 5,7 t/hab/an) 

 

Région en fort développement démographique 
(la LGV devrait provoquer une hausse régulière 
de la demande en résidences principales et 
secondaires)  
Diminution de la production de -0,2 % par an 

- 
Maillage inégal d’ISDI avec des départements en limite de 
capacité de stockage 

 
Élaboration du PRPGD visant à réduire le 
stockage et augmenter la valorisation des 
déchets inertes 

- 
10 520 carrières fermées dont l’état de reconversion n’est 
pas connu, mais présentant potentiellement des enjeux de 
réaménagement ou des risques 

 Prise en compte par le SRC ? 
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 Enjeux des ressources minérales 

Les enjeux identifiés font échos aux questions permettant d’évaluer la plus-value sur la gestion des ressources 
minérales par le projet de SRADDET :  

 Le projet prévoie-t-il d’assurer les besoins en matériaux sur le long terme ? 
 Contribue-t-il à une gestion plus économe et durable de ces matériaux ? Prend-il en compte la question du devenir 

des déchets et des anciennes carrières ? 

Enjeu :   
Préserver la ressource par le développement de l’utilisation de matériaux de substitution ou 
recyclés 
Intégrer les carrières et leur logistique dans l’aménagement du territoire (transport, déchets, 
etc.) 
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Sites et sols pollués 
Ces sites présentent une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes 
ou l’environnement, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltrations de substances polluantes. Ces situations 
sont souvent dues à d’anciennes pratiques sommaires d’élimination des déchets ou encore à des fuites ou 
épandages de produits toxiques de manière régulière ou accidentelle dans le cadre de pratiques légales ou non. 
La pollution concernée présente généralement des concentrations assez élevées sur des surfaces réduites. 

La réhabilitation de ces sites peut participer localement à la reconquête d’une qualité et fonctionnalité écologique 
aujourd’hui perdue. 

1 Rappels règlementaires & leviers d’action du SRADDET 
Afin d’assurer la cohérence avec les politiques menées sur le territoire, l’élaboration du SRADDET s’adosse à de 
nombreux documents — de portée locale, régionale, nationale ou européenne — dans le domaine de la pollution 
des sols. 

 Cadre règlementaire en vigueur 

Au niveau communautaire 

La directive 82/501/CEE, dite directive Seveso 1, remplacée par la directive 96/82/CE dite directive Seveso 2, 
elle-même remplacée récemment par la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso 3. Cette 
dernière est entrée en vigueur le 1er juin 2015. Les directives Seveso imposent aux États membres de l’Union 
européenne d’identifier les sites industriels présentant des risques d’accident majeur (sites SEVESO) et d’y 
maintenir un haut niveau de prévention. Deux types d’établissements sont distingués selon la quantité de 
matières dangereuses : les établissements Seveso seuil haut et les établissements Seveso seuil bas. 

À l’échelle nationale 

 Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d’information sur les sols prévus par l’article L. 125-
6 du Code de l’environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers. 

 Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et son 
décret d’application n° 77-1133 du 21 septembre 1977. Cette loi soumet diverses installations, dont certaines 
installations de gestion des déchets, à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des 
inconvénients que peut présenter leur exploitation pour l’environnement.  

 Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux modifiée 
(Titre IV Déchets — art. L541-1 et suivants du code de l’environnement - Partie législative). Les dispositions de la 
présente loi ont pour objet : 

o De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la 
fabrication et sur la distribution des produits ; 

o D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; 
o De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des 

déchets des matériaux réutilisables ou de l’énergie ; 
o D’assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des 

opérations de production et d’élimination des déchets, sous réserves des règles de confidentialité 
prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets 
préjudiciables. 
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 Le suivi national et régional de la qualité des sols 

En raison des préoccupations liées à la qualité de l’alimentation et de l’eau, l’état du sol et ses fonctions 
écologiques (rétention des pollutions, épuration...) nécessitent un suivi sur le long terme. En 2001, le 
Groupement d’intérêt scientifique sol (GIS Sol) a été créé par les ministères de l’Agriculture, de l’Environnement 
et des organismes publics. Un Réseau de Mesures de la Qualité des Sols de 2 200 sites répartis sur le territoire 
français permet l’observation de l’évolution de la qualité des sols. La première campagne de prélèvement s’est 
achevée fin 2008. 

 Les leviers d’action du SRADDET 

L’ensemble des objectifs doivent être déterminés dans le respect des principes généraux posés par le code de 
l’urbanisme (objectifs définis à l’article L.101-2 dudit code) : 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière 
d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

4 ° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5 ° La prévention […] des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de 
toute nature ; 

2 Les causes de dégradation de la qualité des sols 
Les pollutions agricoles 

Les pratiques agricoles intensives, l’irrigation et les rotations des cultures accélérées font baisser localement le 
taux de matière organique et génèrent une pollution diffuse par les substances phytosanitaires. 

Les pollutions industrielles 

Plusieurs décennies d’activités industrielles, exercées dans des conditions précaires de protection de 
l’environnement, ont laissé un lourd héritage en matière de pollution du sol et du sous-sol : anciens sites 
industriels, anciens dépôts de déchets, retombées, infiltrations ou déversements en émanant.  

La problématique multi source de l’accumulation des métaux 

Les éléments traces métalliques (ETM) comme le 
cadmium, le chrome, le cuivre, le nickel, le plomb et le 
zinc, sont naturellement présents dans les sols, mais 
proviennent également de contaminations locales 
liées à des activités industrielles, agricoles et de 
transport.  

Leur accumulation dans les chaines trophiques et dans 
les sols peut devenir toxique pour l’homme, 
l’environnement et pour le fonctionnement même du 
sol. 

 Origine des ETM (source SOeS, 2009) 



 

 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  232 

Une pollution liée aux activités référencées dans les bases de données BASIAS et BASOL 

BASIAS : 33 770 sites, dont 50 % hors d’activité 

SOURCES : GEORISQUES (CONSULTE LE 15/02/2018) 

Les sites BASIAS ne présentent qu’une potentialité de pollution, leur inventaire a pour utilité la conservation en 
mémoire d’informations utilisables en urbanisme, en aménagement du territoire et en protection de 
l’environnement.  

33 770 sites ont été recensés en Nouvelle Aquitaine. Ils sont répartis de manière assez homogène sur le territoire 
avec une prédominance de sites dans les Pyrénées-Atlantiques, La Gironde, la Charente-Maritime et les Landes. 

 
La moitié des sites n’est plus en activité. 21 % sont encore en activité tandis que l’on manque de connaissance 
sur l’état de 28 % des sites. 
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Charente

Charente-Maritime

Deux-Sèvres

Vienne
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Gironde

Landes
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Pyrénées-Atlantiques

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

BASIAS 

Cette base de données recueille l’ensemble des informations liées aux sites pollués. Elle se base sur l’activité 
du site plus que sur la pollution réelle. Cet inventaire historique est réalisé par le BRGM. 

BASOL  

Base de données qui recense les sites pollués connus, les sites potentiellement pollués nécessitant une 
analyse ou encore les sites anciennement pollués et traités. Cette base précise également les actions menées 
ou à mener dans le cadre de la réhabilitation de ces sols. Cette base de données a été développée par le 
ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. 
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La répartition par habitant montre un nombre de sites bien supérieur à la moyenne nationale, de l’ordre de 48 %. 
On relève une forte concentration de sites dans la Vienne et les Deux-Sèvres. 

 
Les anciennes activités que l’on retrouve le plus fréquemment à l’origine de risques sont : 

 Les stations-service ; 
 Les garages ; 
 Les dépôts de liquides inflammables ; 
 Les scieries avec traitement du bois ; 
 La métallurgie ; 
 Les décharges. 
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BASOL : 775 sites pollués 

SOURCE : BASOL.DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR (CONSULTE LE 04/01/2018) 

La région Nouvelle Aquitaine compte 775 sites BASOL dont 42 % sont situés en Gironde, 14 % dans les Deux-
Sèvres et 12 % dans les Landes. 

 
La répartition de sites BASOL par habitant en Nouvelle Aquitaine est 40 % supérieure à la moyenne nationale. 
Les territoires de l’ex-Aquitaine affichent des concentrations de sites par habitant bien plus élevées.  
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ICPE : 5 655 installations, dont 79 % en fonctionnement 

SOURCES : BASE DES INSTALLATIONS CLASSEES (CONSULTEE LE 15/02/18) 

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont des installations et/ou usines dont 
l’activité présente un risque ou un inconvénient pour l’environnement humain et naturel. On distingue plusieurs 
types d’ICPE : 

 Installations soumises à déclaration (D) ; 
 Installations soumises à déclaration avec contrôle périodique (DC) ;  
 Installations soumises à enregistrement (E) ; 
 Installations soumises à autorisation (A) ; 
 Installations soumises à autorisation et servitudes d’utilité publique (AS). 

Les établissements peuvent également être classés « Seveso » en fonction des quantités et des types de produits 
dangereux qu’ils accueillent. Il existe deux seuils classant les établissements : « Seveso seuil bas » et « Seveso 
seuil haut ». 

5 655 ICPE ont été recensées sur le territoire, 24 % sous soumises à enregistrement et 59 % à autorisation. 82 
installations sont classées Seveso seuil bas et 85 Seveso seuil haut, soit 1,5 %. 

79 % sont en fonctionnement, 1 060 sites sont en cessation d’activité (19 %) et 11 sont en construction (2 %). 

Le nombre d’ICPE par habitant est supérieur à la moyenne nationale d’environ 23 %. La plus forte concentration 
est notée dans la Vienne et les Deux-Sèvres. 
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IREP : 1 053 installations 

SOURCES : GEORISQUES 

Le registre français des émissions polluantes (IREP) est un inventaire national des substances chimiques et/ou 
des polluants potentiellement dangereux rejetés dans l’air, l’eau et le sol ainsi que de la production et du 
traitement des déchets dangereux et non dangereux. Il est réalisé par le Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire. Ce registre peut comprendre des ICPE, des sites BASIAS et BASOL. 

1 053 installations ont été dénombrées, dont 18,5 % en Gironde.  

 
La concentration de sites d’émissions polluantes est légèrement au-dessus de la moyenne nationale. Le 
département le moins doté est la Creuse tandis que celui de la Vienne est le plus touché. 
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Autres pollutions 

 LINDANE 

SOURCES : GISSOL 2010 

Le lindane est un pesticide qui a été utilisé 
pendant plus de cinquante ans. Cette molécule 
de synthèse est considérée comme étant un 
polluant organique persistant, toxique pour 
l’homme et dangereux pour l’environnement. 
Globalement très peu mobiles dans les sols, la 
nature et le degré d’humidité de ces derniers 
influencent le déplacement du lindane dans l’air. 

Bien que son interdiction en agriculture remonte 
à 1998 en France, des résidus subsistent dans les 
sols métropolitains avec des valeurs estimées 
allant jusqu’à 5 μg/kg de sol. Les valeurs les plus 
élevées sont localisées notamment dans l’ex-
Poitou-Charentes où il a été utilisé comme 
antiparasitaire.  

 

 

 

 

 

 MERCURE 

SOURCES : GISSOL 2010 

L’épandage de déjections animales (50 %), de 
boues et composts (17 %), ainsi que les 
retombées atmosphériques (21 %) représentent 
la quasi-totalité des apports de mercure sur les 
sols. 

Particulièrement volatil, le mercure peut être 
émis lors de la combustion de déchets 
contaminés ou de combustibles fossiles et ainsi 
contaminer les sols et l’environnement à la suite 
des retombées atmosphériques. 

Les teneurs en mercure sont réparties sur tout le 
territoire (entre 0 et 0,15 mg/kg de sol), avec 
quelques secteurs ponctuellement plus touchés 
pouvant atteindre 0,42 mg/kg de terre.  
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3 Analyse du diagnostic des sites et sols pollués 
 Atouts, faiblesses et perspectives d’évolution 

Le diagnostic de la situation actuelle est traduit dans les champs atouts et faiblesses (colonne de gauche). Tandis 
que les perspectives d’évolution sont autant d’opportunités ou de menaces (colonne de droite).  

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ Atout pour le territoire 
La situation initiale 
se poursuit 

Perspectives d’évolution 
positives 

- Faiblesse pour le territoire 
La situation initiale 
se ralentit ou s’inverse 

Perspectives d’évolution 
négatives 

 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 
+ 50 % des sites BASIAS hors d’activité  Application du principe pollueur-payeur 

- 
Nombre important de sites BASIAS (33 770), supérieur de 
48 % à la moyenne nationale 

 La liste des sols pollués est évolutive 

- 
775 sites BASOL, nombre supérieur à la moyenne nationale 
de 40 % 

 
Dépollution prise en charge par les pouvoirs 
publics et sensibilisation accrue des industriels. 
 

- 
Plus d’ICPE par habitant que la moyenne nationale, nombre 
supérieur à la moyenne nationale de 23 % 

 
11 ICPE sont en construction et 1 060 sont en 
cessation d’activité 

- 
Légèrement plus d’installations polluantes IREP par 
habitant que sur le reste du territoire national 

 
Contamination des ressources et des 
écosystèmes terrestres et aquatiques 

- 
Pollution importante au Lindane dans l’ex-Poitou-
Charentes 

 
Produit se dégradant naturellement et interdit 
à la vente depuis 1998 

- 
Absence de données régionales sur la pollution des sols 
(métaux lourds, intrants agricoles) 

?  

 

 Enjeux des sites et sols pollués 

Les enjeux identifiés font échos aux questions permettant d’évaluer la plus-value sur la pollution du sol par le 
SRADDET :  

 Le développement planifié permet-il d’améliorer la qualité des sols et des sous-sols ?  
 Le projet contribue-t-il à réhabiliter et revaloriser les sites de pollution avérés et potentiels ? 

Enjeu : Prévoir la dépollution des friches polluées dans les mutations et les projets 
d’aménagement 
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Nuisances sonores 
1 Rappels règlementaires et leviers d’action du SRADDET 
Afin d’assurer la cohérence avec les politiques menées sur le territoire, l’élaboration du SRADDET s’adosse à de 
nombreux documents — de portée locale, régionale, nationale ou européenne — dans la prise en compte des 
nuisances sonores. 

 Le cadre règlementaire en vigueur 

Au niveau communautaire 

Directive 2002/49/CE du conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement — transposée dans le code de l’environnement aux articles L.572-1 et suivants — qui impose 
l’élaboration successive d’une carte du bruit stratégique (CBS) puis d’un plan de prévention (PPBE) dans les 
principales agglomérations et au voisinage des principales infrastructures de transport. Cette directive a pour 
objectif d’améliorer l’environnement sonore des administrés, d’informer les élus et les citoyens, à partir d’une 
cartographie du bruit, et d’adopter des plans de prévention du bruit dans l’environnement.  

À l’échelle nationale 

 Arrêté du 13 avril 2017 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors de travaux de 
rénovation importants. Il précise les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements, ouvrages ou 
installations mis en place dans les bâtiments existants lors de travaux de rénovation énergétique importants. 

 Loi du 11 février 2014, envisage de mettre en place en « dernier recours » la procédure de substitution — prévue 
à l’article L.572-10 du Code de l’environnement — permettant à l’autorité préfectorale de se substituer aux 
organes des collectivités défaillantes. L’entrée en vigueur de ce nouvel arrêté est fixée au 1er juillet 2017. Une 
mise à jour « au moins tous les cinq ans » est prévue. 

 Le Grenelle de l’Environnement 1 du 3 août 2009, mis en application par le Grenelle 2 du 12 juillet 2010 prévoit 
également la lutte contre les points noirs de bruit et la mise en place d’observatoires de bruit dans les grandes 
agglomérations. 

 Circulaires de 2001 et 2004 relatives aux Observatoires du bruit. 
 Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées 

pour la protection de l’environnement, Norme AFNOR NF S31-010. 
 Loi Bruit du 31 décembre 1992 et ses décrets d’application relatifs au classement sonore des voies. Ce document 

est opposable aux tiers et prospectif. 
 Circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations 

classées pour la protection de l’environnement. Cette circulaire est rendue applicable par de nombreux arrêtés 
ministériels. 

 Arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les installations classées pour la 
protection de l’environnement. 

 Articles L.571-10 et L.572-1 à 11 du Code de l’environnement précisant les obligations en matière de recensement 
et de gestion du bruit dans l’environnement. 

 Article L.571-10 du Code de l’Environnement relatif au classement sonore d’infrastructures routières.  
 Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PBBE) de l’État à l’échelle départementale. 
 Plans d’exposition au bruit (PEB). 

 Leviers d’action du SRADDET sur les nuisances sonores 

L’ensemble des objectifs doivent être déterminés dans le respect des principes généraux posés par le code de 
l’urbanisme (objectifs définis à l’article L.101-2 dudit code) : 

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière 
d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 
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1 ° l’équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

[…] 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

3 ° la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat […], en tenant compte 
en particulier des objectifs […] de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; 

5 ° la prévention […] des nuisances de toute nature ; » 

Le fascicule de portée prescriptive plus forte au sein du SDRADDET, comporte l’ensemble des règles générales 
contribuant à la réalisation des objectifs définis dans le rapport, notamment sur l’aménagement et égalité des 
territoires et l’intermodalité des transports. 

Le SRADDET dispose de leviers d’action sur les sources à l’origine de nuisances sonores. 

2 La prise en compte des nuisances sonores 
Considéré pendant longtemps comme une nuisance affectant seulement le bien-être humain, le bruit est 
aujourd’hui désigné comme un élément d’atteinte à la santé, avec des impacts sanitaires divers : effets sur 
l’audition, impacts « extra-auditifs » sur le sommeil, le système immunitaire ou la santé mentale et des effets 
« subjectifs » sur les attitudes, comportements, etc. 

Le bruit peut aussi avoir des impacts négatifs sur la faune pouvant causer des troubles comportementaux : baisse 
de la nutrition chez certains animaux, baisse de la reproduction, etc. 

 Mesures du bruit 

Indice Lden 

Le Lden représente le niveau d’exposition totale au bruit. Il tient compte : 

 du niveau sonore moyen pendant chacune des trois périodes de la journée : le jour (6 h – 18 h), la soirée (18 h – 
22 h) et la nuit (22 h – 6 h) ; 

 d’une pénalisation du niveau sonore selon cette période d’émission : le niveau sonore moyen de la soirée est 
pénalisé de 5 dB(A). Ce qui signifie qu’un déplacement motorisé opéré en soirée est considéré comme équivalent 
à environ trois à cinq déplacements motorisés diurnes selon le mode de déplacement considéré ; 

 le niveau sonore moyen de la nuit est, quant à lui, pénalisé de 10 dB(A). Ce qui signifie qu’un mouvement opéré 
de nuit équivaut à dix mouvements opérés de jour. 

Indice Ln 

Le Ln représente le niveau sonore moyen déterminé sur l’ensemble des périodes de nuit (de 22 h à 6 h) d’une 
année. L’indice Ln étant par définition un indice de bruit exclusif pour la période de nuit, aucune pondération 
fonction de la période de la journée n’est appliquée pour son calcul. 

 Les sources de bruit 

Les principales sources de bruit se situent majoritairement aux alentours des grandes agglomérations et axes de 
communication. De manière générale, les zones de bruit tendent à se développer où la population se concentre :  

 Les pôles urbains et principalement les grandes agglomérations (Bordeaux, Limoges, Poitiers, La Rochelle, Pau, 
Bayonne-Anglet-Biarritz, etc.) ; 
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 Les infrastructures routières et ferroviaires majeures ; 
 Certains sites industriels, et plus particulièrement la zone industrielle de Lacq dans le sud de la région ;  
 Les sites aéroportuaires : Bordeaux, Biarritz, Pau, Poitiers, La Rochelle ;  
 Les secteurs de divertissement du littoral atlantique (notamment en période estivale avec la multiplication des 

discothèques).  

 

 Un enjeu fort de l’aménagement41 

Le bruit peut devenir un enjeu prioritaire lorsque l’exposition de la population aux nuisances sonores risque 
d’entrainer une dégradation importante de ses conditions de vie et de sa santé. La mixité des fonctions urbaines 
(transport, artisanat et petite industrie, commerces, loisirs, habitat, enseignement, établissements 
médicosociaux...) multiplie les points de conflits entre les sources de bruit et les secteurs calmes. 

Aussi, est-il essentiel d’identifier les points de conflits ou d’incompatibilité entre les sources de bruit existantes 
ou futures et les zones calmes à préserver. Les solutions pourront être intégrées en amont, au moment de 
l’élaboration des PLU et PLUi à travers l’affectation des sols et le règlement, et les moyens destinés à assurer le 
bon fonctionnement des activités sans perturbation de la tranquillité des habitants. 

Un effet indirect majeur des nuisances sonores est la perte de valeur immobilière, pouvant dévaloriser de 
plusieurs dizaines de milliers d’euros un bien exposé au bruit. 

Les nuisances sonores, notamment dues aux transports, peuvent altérer la tranquillité des aires de récréation 
(parcs, forêts, lacs...), déranger autant les visiteurs que la faune, perturbant, entre autres, leur cycle de 
reproduction. 

 Préserver des zones de calme 

Les outils de protection des espaces naturels peuvent préserver des zones de calme où la circulation des 
véhicules motorisés est règlementée. 

Des actions plus ponctuelles peuvent être menées pour aménager les bâtiments publics, réaliser des contrôles 
(sonomètres), délimiter des « quartiers calmes », ou réguler l’activité des hélicoptères et hélistations... 

                                                                 
41 Source : Plan local d’urbanisme et bruit, guide MEDD 
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3 Le bruit en Nouvelle-Aquitaine 
Il n’existe pas de recensement général des nuisances sonores à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. 

Les transports terrestres 

N. B. Données manquantes pour l’ex Aquitaine. 

Les nuisances sonores liées aux infrastructures terrestres sont 
connues grâce au classement sonore des infrastructures de 
transports, à la connaissance des points noirs du bruit et aux 
cartes de bruit stratégiques. 

Le développement du trafic, ainsi que l’urbanisation mal 
maîtrisée aux abords d’infrastructures de transports, a créé des 
situations de fortes expositions au bruit. Cette nuisance croît 
du fait, de l’accroissement global du trafic (augmentation des 
véhicules par kilomètre) et de l’imbrication forte des couloirs de circulation et des zones d’habitat dense.  

Dans l’ex-Poitou-Charentes, 528 km d’infrastructures routières sont classés en catégorie de bruit 1 (catégorie la 
plus bruyante). Le bruit du réseau routier impacte 12 895 personnes, soit 1 % de la population (indice Lden limite 
de 68 dB(A) dépassé). Le réseau ferroviaire impacte 915 personnes sur les départements de la Charente et de la 
Vienne (indice Lden limite de 73 dB(A) dépassé). 

Dans l’ex Limousin, 1,8 % de la population est exposée à un niveau de bruit dépassant l’indice Lden limite de 
68 dB(A). 535 km de voies routières sont classés selon un niveau sonore élevé. 

Le coût annuel de la gêne et des troubles 
du sommeil pour une personne affectée 
par le bruit routier à un niveau d’exposition 
sonore diurne compris entre 70 et 74 dB(A) 
et nocturne entre 60 et 64 dB s’élève à 
765 €/an. 
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Les transports aériens 

Les nuisances sonores engendrées par les infrastructures 
aériennes peuvent être connues grâce à la carte des plans 
d’exposition du bruit qui définissent les zones de bruit autour 
d’un aéroport et dans lesquelles la construction et la rénovation 
sont contraintes ; et aux cartes de bruits stratégiques. 

 

 

Il existe trois types de terrains aéroportuaires : 

 11 aéroports commerciaux : Bordeaux-Mérignac, 
Périgueux, Bergerac, Agen, Pau, Biarritz, Brive-
Vallée de la Dordogne, Limoges-Bellegarde, 
Angoulême-Cognac, Poitiers-Biard et La Rochelle. 
Ce sont les zones aéroportuaires les plus 
importantes de la région. 

 19 aérodromes non commerciaux en ex-Aquitaine. 
 6 aérodromes à usages restreints, 43 aérodromes 

privés, 8 aérostations, 82 plateformes ULM, 24 
hélistations en ex-Aquitaine. 

Les principaux aéroports ou aérodromes, 
commerciaux, militaires, civils de Nouvelle-Aquitaine 
sont des sources majeures de nuisances sonores. Des 
chartes de bonne pratique permettent alors de 
réduire la gêne (adaptation des horaires, 
équipements de silencieux, etc.). 

Les neuf aéroports principaux de la région sont 
couverts par un Plan d’Exposition au Bruit (PEB), 
l’aéroport de Bordeaux Mérignac est le 8e aéroport 
français en matière de trafic voyageur (3,3 % du 
trafic total des aéroports de France métropolitaine). 
L’aéroport de Biarritz Pays basque se positionne en 
15e position (0,6 % du trafic total). 

Les aéroports de Pau et Agen se concentrent quasi 
exclusivement sur le trafic national, alors que les aéroports de Bergerac, Limoges et La Rochelle se concentrent 
sur le trafic à l’international (trafic low-cost). 

Depuis 2013, le trafic de voyageurs augmente sur l’aéroport de Bordeaux, tandis qu’il est relativement stable sur 
les autres aéroports (en vert dans le tableau page suivante). Le trafic de voyageurs commerciaux est en 
augmentation avec une croissance de 5,2 % entre 2015 et 2014. 

Trafic de voyageurs annuel 2013 2014 2015 2016 Évolution 2013/2016 
Agen La Garenne 33 624 40 482 39 098 40 001 0,19 
Bergerac Dordogne Périgord 286 226 277 312 281 456 305 323 0,07 
Biarritz Pays-Basque 1 097 176 1 063 738 1 039 346 1 134 805 0,03 
Bordeaux Mérignac 4 574 346 4 914 492 5 289 638 5 759 537 0,26 
Brive Vallée de la Dordogne 62 763 71 21 68 116 66 717 0,06 
La Rochelle Ile de Ré 215 702 212 361 216 916 221 195 0,03 
Limoges Bellegarde 297 702 290 593 292 252 290 707 -0,02 
Pau-Pyrénées 644 965 620 546 633 499 607 242 -0,06 

Les aérodromes militaires et civils 
génèrent également des nuisances 
sonores. Des démarches de chartes de 
bonne conduite permettent alors de 
réduire la gêne (adaptation des horaires, 
équipements de silencieux, etc.). 
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Poitiers Biard 89 277 91 524 104 694 88 975 0,00 

44 aéroports ou aérodromes ont des Plans d’Exposition au Bruit : 

 9 aérodromes dans ex-région Poitou-Charentes : 1 aérodrome militaire (Cognac Châteaubernard [catégorie B] et 
Saintes-Thénac [catégorie D]), et 7 aérodromes d’aviation civile – Rochefort de catégorie B ; Angoulême-Cognac, 
La Rochelle, Royan, Niort-Souché et Poitiers-Biard de catégorie C ; et Montendre, de catégorie D. (Observatoire 
de l’Environnement Poitou-Charentes) ; 

 Selon le PER Aquitain de 2010, 32 aérodromes de la région font l’objet d’un plan d’exposition au bruit. 45 % sont 
situés dans le département de la Gironde, 21 % dans le département de la Dordogne, 17 % dans les Landes, 14 % 
en Lot-et-Garonne, 3 % en Pyrénées-Atlantiques. Seuls les aéroports de Bordeaux — Mérignac, Bordeaux-
Léognan-Saucats et Agen-La Garenne ont un PEB établi après 2000, les autres ont près de 26 ans (moyenne 
régionale hors Bordeaux-Mérignac) ; 

 3 en ex-région Limousin, au niveau de l’aérodrome de Montluçon-Guéret, l’aéroport de Brive-Vallée de la 
Dordogne et l’aéroport de Limoges-Bellegarde. 

 

Les constructions à usage d’habitation sont, en principe, interdites dans les zones A et B des PEB.  
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Les nuisances sonores industrielles  

Les installations industrielles peuvent être source de bruit. Elles sont encadrées par la législation sur les 
Installations classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) avec les arrêtés du 20 août 1985 et du 23 
janvier 1997 qui règlementent les émissions sonores des installations classées. 

Les activités industrielles les plus propices à générer une gêne sonore sont les activités de scieries, métallurgies 
ou encore les ateliers de compressions ou de réfrigérations, etc. Ainsi en 2012, l’ancien Poitou-Charentes recense 
52 scieries, 45 ateliers de travail mécanique des métaux et 700 établissements comprenant des installations de 
compression ou réfrigération. 

Les nuisances sonores dues aux carrières 

L’ouverture et/ou l’exploitation de sites de carrière peuvent provoquer : 

 Un accroissement du flux de véhicules PL et SPL ; 
 Des tirs de mines, concassage des roches ; 
 Des nuisances sonores dues à la collecte et au transbordement des roches au moyen d’engins équipés 

d’avertisseurs de recul. 

Début 2017, le SRC (en cours d’élaboration) recense 519 carrières en activité dans la région. 

Les bruits de voisinage 

SOURCE ÉTUDE ADEME 2016 

Les bruits de voisinage sont à 
l’origine de 85 % des plaintes 
liées au bruit. Les bruits de 
voisinage relèvent de la 
compétence du maire. Ils ont 
deux origines : le comportement 
des occupants des logements ou 
maisons et l’isolation acoustique 
insuffisante du bâtiment. 

La gêne ressentie est 
comparable à celle ressentie 
provoquée par les transports. 

Les activités bruyantes 

Les bruits générés par des activités non classées peuvent avoir 
comme origines : 

 Les activités industrielles, artisanales ou commerciales 
(garages, menuiseries, stations de lavage...) ; 

 Les activités nocturnes des établissements recevant du 
public (discothèques, dancings, bars, restaurants...) ; 

 Les activités de sports et de loisirs (balltraps, stades, 
gymnases, piscines...) ; 

 Les nuisances sonores en mer dues aux jet-skis et autres 
sports nautiques motorisés. 

Une nuisance ressentie par la faune marine 

Les sons des jet-skis sembleraient interférer 
avec ceux émis par les cétacés pour 
communiquer entre eux, car ils utilisent les 
mêmes fréquences.  

Les cétacés ont parfois du mal à se dégager 
une fois « poursuivis ». Le son produit par 
les jet-skis perturberait aussi la 
fonctionnalité des zones de frayères (zones 
de reproduction de poissons). 
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 Les outils de connaissance et de protection 

À l’échelle régionale 
Les données actuelles concernant le bruit sont peu nombreuses et très dispersées. Elles ne permettent pas 
d’avoir une vision régionale de la problématique des nuisances sonores.  

 Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
Observatoire régional 
du bruit 

NON NON Observatoire régional de 
l’environnement 

Départements Dordogne : observatoire du 
bruit 

  

Les vibrations sont une autre source de nuisance également règlementée. L’installation ne doit pas être à 
l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptible de compromettre la santé ou la sécurité 
du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 

Classement sonore 

Le classement sonore conduit à classer par le Préfet (arrêté du 30 mai 1996) les infrastructures de transport 
terrestre en 5 catégories selon leur niveau d’émission et la définition de secteurs affectés par le bruit : 

Catégorie de 
classement de 
l’infrastructure 

Niveau sonore de 
référence Laeq 

(6 h-22 h) en 
dB(A) 

Niveau sonore de 
référence Laeq 

(22 h-6 h) en dB(A) 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le 
bruit de part et d’autre 

de l’infrastructure 

Isolement 
acoustique 
minimal en 

dB(A) 
1 L > 81 L > 76 d=300 m 45 
2 76 < L < 81 71 < L < 76 d=250 m 42 
3 70 < L < 76 65 < L < 71 d=100 m 38 
4 65 < L < 70 60 < L < 65 d=30 m 35 
5 60 < L < 65 55 < L < 60 d=10 m 30 

Selon le décret 95-22 du 09/01/1995 doivent être classées : 

 Toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour,  
 Toutes les voies de bus en site propre qui comptent un trafic moyen de plus de 100 bus/jour qu’il s’agisse d’une 

route nationale, départementale ou communale,  
 Les lignes ferroviaires interurbaines de plus de 50 trains par jour et les lignes ferroviaires urbaines de plus de 100 

trains par jours. 

Des règles portant sur l’isolement acoustique des bâtiments nouveaux sont fixées dans ces secteurs en fonction 
du classement. 

En Nouvelle-Aquitaine, les classements sonores ont été révisés entre 1999 et 2016.  

Département Dernière révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres (ITT) 

Charente 2013 
Charente-Maritime 1999 
Corrèze 2016 
Creuse Jamais révisé depuis son approbation en 1999 
Dordogne 2015 
Gironde 2016 
Landes 2005 
Lot-et-Garonne 2003 
Pyrénées-Atlantiques 1999 
Deux-Sèvres 2015 
Vienne 2015 
Haute-Vienne 2016 
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N. B. La Charente-Maritime, la Creuse, le Lot-et-Garonne ne possèdent pas de format SIG de leur classement sonore. La DDTM 
des Landes n’est pas en mesure de fournir les données. 
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Cartes de bruit stratégiques et Plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) 

 CARTE DE BRUIT 

Les cartes de bruit sont à élaborer pour les grandes infrastructures 
terrestres de transport par le représentant de l’État et dans les 
grandes agglomérations par l’EPCI ou les communes : 

 pour l’échéance 1 (2007), les voies routières empruntées par 
plus de 6 millions de véhicules par an, et les voies ferrées comptant 
plus de 60 000 passages de train par an, 
 Les grandes agglomérations de plus de 250 000 habitants au 
sens INSEE 
  
 pour l’échéance 2 (2012), les voies routières empruntées par 
plus de 3 millions de véhicules par an, et les voies ferrées comptant 
plus de 30 000 passages de train par an, 

 Les grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens INSEE 
 Pour l’échéance 3 (2017), l’arrêté ministériel du 14 avril 2017 définit de nouveaux périmètres des agglomérations 

et communes entrantes ou sortantes du dispositif. 

Les cartes de bruit permettent d’élaborer les plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE). Les PPBE 
tendent à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu’à protéger les zones 
calmes. 

 CARTE DE BRUIT STRATEGIQUE (CBS) 

La carte de bruit stratégique (CBS) est un document informatif et actuel. Elle est constituée de documents 
graphiques, de tableaux et d’un résumé non technique destiné « […] à permettre l’évaluation globale de 
l’exposition au bruit dans l’environnement et à établir des prévisions générales de son évolution »42. Elle sert 
d’outil d’aide à la décision pour l’établissement des PPBE :  

 Les cartes de type « A » : zones exposées au bruit à l’aide de courbes isophoniques pour chaque indicateur 
(Lden et Ln) et pour chaque type de source) ; 

 Les cartes de type « B » : secteurs affectés par le bruit conformément au classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres ; 

 Les cartes de type « C » : les zones pour lesquelles les valeurs limites de niveau sonore sont dépassées 
notamment pour les bâtiments d’habitation, d’enseignement et de santé. 

La transposition dans le code de l’environnement de la Directive de 2002 fixe des valeurs limites d’émissions 
sonores par type de source. Ces valeurs limites sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

Indicateur Routes et/ou lignes à 
grande vitesse 

Aérodrome Voie ferrée 
conventionnelle 

Activités 
industrielles (ICPE) 

Lden (jour) 68 55 73 71 
Ln (nuit) 62 - 65 60 

Les cartes de bruit permettent d’identifier en détail les Points noirs de Bruit (PNB). Ces PNB sont les bâtiments 
exposés à des dépassements des valeurs limites d’exposition au bruit. 

Une CBS a été établie pour l’aéroport de Bordeaux-Mérignac (arrêté préfectoral du 30 juin 2007). 

                                                                 

42 Article L.572-3 du Code de l’Environnement 

Les cartes de bruit permettent 
l’évaluation globale de l’exposition au 
bruit dans l’environnement et d’établir 
des prévisions générales de son 
évolution. Elles permettent une 
représentation des niveaux de bruit, 
mais également de dénombrer la 
population exposée, de quantifier les 
nuisances, puis d’élaborer des plans 
d’action. 
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Plus de 900 Points noirs du Bruit (PNB) (de jour) ont été recensés en Nouvelle-Aquitaine, aux abords d’un 
vingtaine d’axes routiers. Plus de 4 400 personnes sont concernées. La nuit les PNB sont au moins 500, et 
touchent plus de 3 600 personnes. 

NB : les PPBE de l’État en Charente-Maritime, Creuse et dans les Landes ne sont pas disponibles. 

Une 4e échéance prévoyant une révision totale avec une nouvelle méthode est prévue pour les CBS qui devront 
être publiées le 30 juin 2022 au plus tard. 

 PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT (PPBE) 

Ce document est élaboré afin de prendre en compte le bruit présent dans l’environnement, notamment le bruit 
des routes, des voies ferrées, des aéroports et des industries. L’objectif des PPBE consiste à prévenir les effets 
du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu’à préserver les zones dites « calmes » (article L.572-
6 du Code de l’Environnement).  

Ils comportent une évaluation du nombre de personnes exposées à un niveau de bruit excessif et identifient les 
sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits. Pour cela, ils s’appuient sur les cartes de bruit 
stratégique. Les PPBE s’établissent en deux échéances, selon un cadrage précis indiquant notamment des seuils 
de trafics. Ainsi, toutes les voies ne sont pas forcément concernées par la réalisation d’un PPBE. 

L’article L.572-1 à 11 du Code de l’environnement, prévoit l’obligation de réaliser un PPBE par : 

 Les représentants de l’État pour les voies autoroutières et nationales, 
 Les gestionnaires des voies non concernées par les représentants de l’État, 
 Les communes et structures intercommunales de plus de 100 000 habitants, l’élaboration du PPBE pouvant être 

autant menée par les communes que par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). 

o Les PPBE de l’État à l’échelle départementale 

En Nouvelle Aquitaine, les PPBE de première échéance des 12 départements ont été approuvés entre 2011 et 
2013, ceux de deuxième échéance entre 2014 et 2016. La Creuse n’a pas élaboré de PPBE. 

Département Dates arrêtés PPBE 
1re échéance 

Dates arrêtés PPBE 
2e échéance 

Charente 02/06/2014 21/12/2016 
Charente-Maritime  En cours d’élaboration 
Corrèze 13/12/2013 17/08/2015 
Creuse Pas de PPBE 
Dordogne 06/08/2012 11/03/2015 
Gironde 17/03/2009 17/11/15 
Landes Non disponible 
Lot-et-Garonne 14/02/2013  
Pyrénées-Atlantiques  02/05/2017 
Deux-Sèvres 31/01/2014 12/07/2016 
Vienne  13/07/2016 
Haute-Vienne 02/2012 27/10/2015 

Le PPBE de 3e échéance de la Haute-Vienne est en cours de réalisation et est prévu pour fin 2018. 

o Les PPBE des Départements 
Département Dates arrêtés PPBE 

1re échéance 
Dates arrêtés PPBE 

2e échéance 
Charente 20/06/2017 
Charente-Maritime En cours 
Corrèze En cours 
Creuse Non initié 
Dordogne Non initié 
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Gironde 29/02/2016 
Landes Non initié 
Lot-et-Garonne Non initié 
Pyrénées-Atlantiques 25/06/2015 
Deux-Sèvres En cours 
Vienne 23/03/2017 
Haute-Vienne En cours 

o Les PPBE des EPCI 

Il existe également des PPBE au niveau de certaines agglomérations et communes : 

 Trois-Palis (approuvé le 21/12/16) en Charente ; 
 Aytré, La Rochelle, Royan et Rochefort en Charente-Maritime ; 
 Tulle (approuvé fin 2016) et Malemort en Corrèze ; 
 Serres-Castet et Serres-Morlaas dans les Pyrénées-Atlantiques ; 
 Melle et Thouars (en cours), communauté d’agglomération de Niort (26/09/2016), commune de Niort 

(20/06/2016) dans les Deux-Sèvres ; 
 Communauté d’Agglomération de Poitiers (28/09/2012) en Vienne ; 
 Limoge (09/07/2013), Panazol (27/06/2013), Couzeix (30/09/2013), Isle (18/09/2013), Le Palais-sur-Vienne 

(26/06/2013) et Feytiat (11/12/2013) en Haute-Vienne. 

 PLANS D’EXPOSITION AU BRUIT (PEB) 

Les PEB visent à prévenir l’exposition de nouvelles populations au bruit généré par l’activité aéroportuaire. Les 
PEB définissent des zones de A à D (du plus au moins bruyant) au voisinage des aérodromes, à l’intérieur 
desquelles la construction d’habitations est interdite ou soumise à des prescriptions particulières.  

La transposition dans le Code de l’environnement de la Directive de 2002 fixe des valeurs limites d’émissions 
sonores par type de source. Ces valeurs limites sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 

44 aéroports ou aérodromes ont des Plans d’Exposition au Bruit en Nouvelle-Aquitaine. 

  

Indicateur Routes et/ou lignes 
à grande vitesse 

Aérodrome Voie ferrée 
conventionnelle 

Activités industrielles 
(ICPE) 

Lden (jour) 68 55 73 71 
Ln (nuit) 62 - 65 60 



 

 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  255 

4 Analyse du diagnostic des nuisances sonores 

 Atouts, faiblesses et perspectives d’évolution 

Le diagnostic de la situation actuelle est traduit dans les champs atouts et faiblesses (colonne de gauche). Tandis 
que les perspectives d’évolution sont autant d’opportunités ou de menaces (colonne de droite).  

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ Atout pour le territoire 
La situation initiale 
se poursuit 

Perspectives d’évolution 
positives 

- Faiblesse pour le territoire 
La situation initiale 
se ralentit ou s’inverse 

Perspectives d’évolution 
négatives 

 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ 
Moins de 2 % de la population exposée à des dépassements 
de bruits en ex-Poitou-Charentes et Limousin (pas de 
données en Aquitaine) 

 
Dynamisme démographique supérieure de 5 
points à celui de la France. Élargissement des 
pôles urbains 

+ 
Observatoire du bruit en Poitou-Charentes, Pôle de 
compétence « bruit » en Dordogne et Lot-et-Garonne 

  

+ 11 EPCI couverts par un PPBE ?  

- 
44 aéroports et aérodromes couverts par des PEB, mais qui 
peuvent être très anciens, notamment dans l’ex Aquitaine 

 
Augmentation du trafic aérien 
 

- La Creuse n’a pas réalisé de PPBE. ?  

- 
Ambiance régionale bruyante : nombreux ouvrages ou 
infrastructures bruyantes (axes routiers et autoroutiers, 
aéroports et aérodromes, axes ferroviaires, etc.) 

 

Augmentation de la population 
Sensibilité de plus en plus forte des citoyens 
vis-à-vis de cette nuisance 
Nombreux projets d’infrastructures 
« bruyantes » en cours (autoroutes, voies 
ferrées, etc.) 
Augmentation du trafic aérien sur les aéroports 
principaux 

- 
Problématique « bruit » apparaissant dans des sites 
touristiques de grande renommée. 

?  

- Absence d’Observatoire régional du bruit   

- Plus de 4 500 km de voies classées  
Augmentation du trafic routier et du nombre de 
voitures par foyer 

- 
Plus de 900 PNB de jour et 500 de nuits identifiés par les 
PPBE de l’État 

 
Les actions des PPBE devraient permettre de 
réduire les nuisances sonores. 

 Enjeux des nuisances sonores 

Les enjeux identifiés font échos aux questions permettant d’évaluer la plus-value sur les nuisances sonores par 
le projet de SRADDET : 

 Prend-il en compte l’exposition des populations au bruit ?  
 Est-il susceptible d’engendrer des nuisances sonores supplémentaires ? 

Enjeux :  

Réduire les nuisances issues du trafic routier  
Réduire l’exposition de la population aux nuisances sonores par un urbanisme et un habitat 
adaptés 
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Scénario au fil de l’eau de l’environnement 
1 Liminaire 
Ce scénario tendanciel tente d’approcher ce qui se passerait, si ce qui est, d’ores et déjà, à l’œuvre en Nouvelle-
Aquitaine se poursuivait. Cet exercice s’avère complexe tant les paramètres sont multiples et interreliés. Les 
possibilités sont exponentielles à mesure que les projections avancent dans le temps. Aussi, convient-il de poser 
les bases suffisantes à l’engagement d’une réflexion concrète. Cette méthode s’inscrit dans un processus 
dynamique et itératif, qui va de l’appropriation d’une vision à la construction d’une stratégie environnementale. 

Le scénario identifie les tendances de fond à partir des variables climatiques, environnementales et socio-
économiques qui influent le territoire afin de mieux identifier les mesures pouvant corriger toutes évolutions 
négatives pressenties.  

En décrivant l’évolution du territoire en l’absence de SRADDET, le scénario au fil de l’eau permet finalement 
d’identifier les critères pour qualifier les incidences potentielles sur l’environnement.  

2 Les facteurs démographiques et climatiques 

 Une région attractive 

À l’échelle régionale, la Nouvelle Aquitaine continue 
de voir croitre sa population, avec 5 943 096 
habitants en 2016 (4e Région la plus peuplée), 
laissant envisager 6 750 000 habitants en 2040. 

Cette croissance démographique accroit certains 
déséquilibres territoriaux. Selon les projections du 
GIP littoral Aquitain, basées sur les évolutions 
observées entre 2006 et 2011, 148 939 habitants 
supplémentaires sont attendus à l’horizon 2034 sur 
le territoire des intercommunalités « littorales » de 
l’ex-Aquitaine. De même, en Charente-Maritime la 
croissance démographique est plus intense associée 
à un vieillissement de la population. Les pressions 
démographiques et touristiques y susciteront 
d’importants besoins en habitations principales, 
résidences secondaires et espaces de loisirs. Cette 
attractivité se répercute déjà dans les espaces rétro 
littoraux. 

Les couronnes périurbaines des principales aires 
urbaines ont également enregistré une croissance 
urbaine intense, traduisant un phénomène 
d’étalement urbain assez significatif entre 1999 et 
2012.  

Hors des espaces côtiers et des grandes aires urbaines, la majorité des espaces situés aux franges du territoire 
ont une croissance urbaine faible, voire très faible. Ce phénomène est visible dans les vallées pyrénéennes et 
dans le nord-est du territoire qui sont principalement composées de communes à caractéristiques rurales. 
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La Nouvelle-Aquitaine a été particulièrement touchée par le phénomène d’étalement urbain, la maison 
individuelle restant prédominante. Ce modèle au bilan environnemental lourd (consommation d’espace foncier, 
fragmentation d’espaces, etc.) notamment par l’allongement des distances-domicile-travail (consommation 
d’énergies fossiles élevée, production de polluants atmosphériques et de gaz à effets de serre, etc.) doit être 
repensé. 

Les conséquences environnementales de la pression démographique et de l’étalement 
urbain 

La pression démographique sur l’environnement se traduit à différents niveaux et tout particulièrement par : 

 L’artificialisation des sols et notamment du littoral (même si cela se fait dans une moindre mesure du fait de la loi 
Littoral) 

 La sur fréquentation des milieux liée au tourisme local et saisonnier et aux sports de nature 
 La surexploitation des ressources 
 La pollution des milieux (substances polluantes et déchets). 

L’étalement urbain renforce les facteurs de dégradation de la qualité environnementale d’un territoire. Ce 
modèle de développement accentue notamment : 

 La consommation d’énergie fossile pour l’utilisation des véhicules individuels  
 La production de gaz à effets de serre et de polluants atmosphériques (ex. chauffage individuel, formes urbaines 

peu denses, allongement des mobilités) 
 Le fractionnement des espaces naturels (développement des voiries, mitage) 
 La pression foncière sur les espaces équilibrants du territoire (ex. consommation d’espaces agricoles ou naturels) 
 Les risques naturels (ex. artificialisation du trait côtier, imperméabilisation des sols)  
 Les nuisances sonores (ex. trafic routier) 
 La consommation de ressources minérales (ex. construction de voiries ou résidences secondaires) 
 La dégradation des paysages (ex. banalisation par le pavillonnaire, urbanisation linéaire le long des voies) 
 Les tensions sur l’eau (ex. pertes lors de l’acheminement de l’alimentation en eau potable, coûts de raccordement 

aux réseaux). 

Perspectives d’évolutions climatiques en Nouvelle-Aquitaine43 

À l’échelle mondiale, les études s’accordent sur une hausse des 
températures variant localement selon les caractéristiques 
topographiques et aérologiques, sur une modification du cycle des 
précipitations et sur l’augmentation des phénomènes climatiques 
extrêmes et aléatoires. D’après le GIEC, la hausse de la température 
moyenne d’ici 2100 pourrait être comprise entre 1,1 et 6,4 °C, selon 
divers scénarios d’émissions de gaz à effet de serre tenant compte de la croissance économique et 
démographique ainsi que du progrès technologique.  

Le changement climatique impactera d’une manière significative, directement et indirectement, l’ensemble des 
écosystèmes et ressources en eau de la Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les usages de l’eau associés. Les travaux 
menés à ce jour prévoient une élévation continue de la température moyenne attendue tout au long du siècle 
— entre +1 °C et +2 °C d’ici à 2050. Toutefois, cette augmentation de la température s’accélère. Elle a triplé de 
rythme durant les trois dernières décennies et est aujourd’hui très proche de 0,3 °C par décennie. 

Sur la période 2021-2050, une tendance à une concentration des précipitations hivernales. Une augmentation 
du nombre de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations — faible à 2050 puis élevée à 2100. 

Le changement climatique semblerait moins marqué en Nouvelle-Aquitaine sous l’influence océanique (voir 
carte ci-dessous). Celle-ci aurait un effet tampon significatif avec moins de gel en hiver le long du littoral. 
Toutefois, le littoral présente une sensibilité particulière, car il est confronté à l’élévation du niveau de la mer, 

                                                                 
43  Chiffres clés du climat France et Monde édition 2017 & édition 2018, I4CE, MEEM 

Le Comité Scientifique régional sur le 
Changement Climatique, 

AcclimaTerra, réunit 21 scientifiques 
provenant des milieux académiques 

de la région Nouvelle-Aquitaine. Ses 
travaux ont débuté en 2016. 
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l’acidification de l’eau, une érosion plus intensive (notamment sur la partie aquitaine sableuse), le 
bouleversement potentiel des courants marins et l’augmentation de l’occurrence des phénomènes 
météorologiques (tempêtes, par exemple). 

 
Dans les milieux montagnards, les variations amorcées du régime des pluies, les changements des températures 
estivales et les modifications du manteau neigeux auront des conséquences sur la biodiversité, sur la structure 
et le fonctionnement des écosystèmes et au final sur les usages (agropastoralisme, hydroélectricité, tourisme...). 
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 Les tendances évolutives 

Les tendances sont décrites pour chaque thématique de l’évaluation environnementale. Un tableau est proposé 
en fin de paragraphe et présente les dynamiques passées, les tendances en l’absence de SRADDET et les leviers 
d’action de ce dernier : 

État 
actuel 

Signification  Symbole Signification  Symbole Leviers du SRADDET 

 
Médiocre 
Mauvais 

  La tendance se maintient, 
se stabilise 

 ++ Fort levier d’action 

 
Moyen   La tendance s’améliore  + Levier d’action faible 

 
Bon   L’état actuel se dégrade, 

se détériore 
 - Levier d’action nul 

Perspectives d’évolution de la consommation d’espace 

En 1990, la Nouvelle-Aquitaine était la 3ème Région en nombre d’hectares artificialisés. Depuis les années 2000, 
elle est en première place. Ce phénomène d’artificialisation très important traduit en partie son attractivité et 
son mode d’urbanisation reposant sur la construction prédominante de maisons individuelles. 

L’artificialisation s’est développée, entre 2006 et 2012, de manière linéaire le long du littoral et du rétro littoral 
ainsi que dans les communes traversées par de grandes infrastructures autoroutières ou ferroviaires et de 
manière concentrique autour des villes centres des grandes aires urbaines. Toutefois la surface consommée pour 
l’artificialisation a été deux fois moins importante qu’entre 2000 et 2006. 

La loi ALUR renforçant les obligations des schémas de cohérence territoriale (SCoT) et des plans locaux 
d’urbanisme (PLU) en matière d’analyse de la consommation d’espaces naturels ou agricoles et des capacités de 
densification, on est en droit de penser que cette tendance va se poursuivre.  

État actuel Dynamique passée Scénario sans SRADDET Leviers du SRADDET 

 
  ++ 

Perspectives d’évolution des milieux naturels et de la biodiversité 

 PRESSIONS D’ORIGINES ANTHROPIQUES 

La prise de conscience de la valeur et du rôle de la biodiversité ainsi que les mesures mises en place pour la 
préserver pourraient laisser espérer un ralentissement de l’érosion de la biodiversité. Néanmoins, les principales 
pressions d’origine anthropique vont augmenter avec la croissance démographique. 

 L’urbanisation : la croissance démographique poursuivie continuerait de favoriser l’artificialisation des sols, 
notamment au niveau du rétro littoral, autour des axes de transport structurant et des couronnes secondaires des 
pôles urbains. Toutefois, de plus en plus de projets urbanistiques tendent à limiter la consommation d’espace et 
à favoriser la biodiversité, notamment grâce à la prise en compte accrue des espaces d’intérêt écologique dans 
les documents d’urbanisme, notamment à travers les lois Grenelles et ALUR.  

 De nouvelles infrastructures de transports, d’énergie et de communication devraient être construites dans une 
mesure moindre du fait de l’état actuel des réseaux. Ces infrastructures devraient toutefois mieux prendre en 
compte les continuités écologiques. 

 La fréquentation des milieux naturels notamment touristiques : il est fort probable que les dégradations liées aux 
aménagements et fréquentations touristiques se poursuivent, voire augmentent. Néanmoins, les secteurs 
littoraux devraient être plus préservés en respect de la loi littoral. 

 Les pollutions : la règlementation sur les rejets de polluants dans les milieux naturels se durcissant, ces menaces 
devraient se stabiliser.  

 • Les espèces invasives : Il est délicat de connaitre l’évolution future des espèces invasives, particulièrement dans 
le contexte du changement climatique. Les sites conchylicoles, les estuaires et les ports, où s’exerce l’essentiel des 
activités anthropiques en mer, constituent des « hot spots » d’introduction d’espèces. La majorité des espèces 
introduites (et maintenant établies) provient de régions tempérées chaudes (moustique tigre, crapaud-buffle, 
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Xénope du Cap), le risque d’un accroissement du rythme des implantations nouvelles est extrêmement probable 
dans le cas d’un réchauffement des eaux. Plusieurs parasites des arbres (chalarose du frêne, nématode du Pin en 
provenance d’Espagne) constituent des menaces sur les écosystèmes actuels.   

 L’agriculture : les agroécosystèmes seront impactés l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, 
notamment la culture céréalière, la viticulture et l’arboriculture fruitière, par la Politique agricole commune 
(impacts sur jachères, haies et types de culture) et les tendances sociétales (diminution des consommations de 
viande). L’intérêt croissant envers les circuits alimentaires de proximité, l’intérêt confirmé d’année en année des 
consommateurs envers le bio et la qualité des produits agricoles agit en faveur d’une polyculture de proximité, 
proche des zones urbaines et respectueuse de l’environnement (croissance d’environ 15 % en un an des surfaces 
cultivées en bio à l’échelle nationale44). Cette dynamique positive devrait également toucher la Nouvelle-Aquitaine 
et entrainer la baisse des intrants et des phytosanitaires (pesticides, herbicides).  

Les pressions actuelles sont donc amenées à évoluer de manière différenciée et dépendent largement des 
modes de gestion adoptés et des évolutions sociétales.  

 PRESSIONS D’ORIGINES CLIMATIQUES 

Le changement climatique est amené à perturber les milieux et leur biodiversité et ainsi altérer la capacité 
d’adaptation des écosystèmes. Par exemple, la récurrence des phénomènes de tempêtes, l’élévation des 
températures et la baisse des précipitations risquent d’impacter les massifs boisés. Il faudra gérer l’arrivée de 
nouvelles espèces et le recul de certaines autres aujourd’hui encore majoritaires (essences forestières moins 
adaptées aux conditions climatiques futures). Dans le même temps, l’écroulement des populations d’insectes à 
la base de la chaine alimentaire tendra à fragiliser les populations en place par rapport aux espèces plus 
ubiquistes. 

Au niveau de la forêt, l’accélération de la croissance de certaines essences, l’avancée de la date de débourrement 
des arbres et leur migration sont les manifestations les plus tangibles des effets des changements 
environnementaux en cours. Le changement climatique augmentera l’exposition des forêts à des risques 
phytosanitaires et physiques (feux, sécheresse), à l’émergence de pathosystèmes nouveaux.  

Les aires de répartition des espèces devraient évoluer au profit des espèces méridionales et perturber les 
écosystèmes en place. Dans ce contexte, la préservation potentielle des continuités écologiques en Nouvelle-
Aquitaine permettra le déplacement des espèces, et par conséquent, l’adaptation de leur aire de répartition à 
l’évolution du climat.  

Les tendances actuelles montrent que la biodiversité marine va évoluer vers une augmentation de 
représentativité des espèces tempérées chaudes, une modification de la phénologie des espèces (modification 
de la saisonnalité du développement, raccourcissement de la phase larvaire planctonique, mais parfois plusieurs 
reproductions par an...) et de la productivité des écosystèmes. 

Le risque d’augmentation des épisodes de sécheresse pourrait, par ailleurs, avoir un impact négatif sur la 
biodiversité des sols et par conséquent sur leur productivité et sur les activités agricoles. 

De même, l’élévation des températures, entre +1 °C et +2 °C d’ici à 2050, pourrait perturber certains habitats 
aquatiques et ce d’autant plus que les prélèvements d’eau destinés aux activités humaines augmentent et 
menacent les équilibres écologiques. L’état général de la biodiversité marine risque de pâtir de la remontée vers 
le nord d’espèces exotiques favorisées par le réchauffement climatique. 

L’élévation du niveau de la mer (entre 30 et 80 centimètres selon les scénarios climatiques) devrait engendrer 
un recul de 1 à 3 mètres par an de la côte sableuse, menaçant certains habitats littoraux à moyen terme. 

Par ailleurs, la diminution du taux d’oxygène dissous dans les océans entrainera des asphyxies des milieux marins, 
mettant en danger la vie aquatique et les équilibres des écosystèmes marins côtiers. 

                                                                 
44 Repères chiffrés 2017 du bio en France, Agence Bio 
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État actuel Dynamique passée Scénario sans SRADDET Leviers du SRADDET 

 
  ++ 

Perspectives d’évolution de la ressource en eau45 

À moyen terme, le territoire connaitra des évolutions de l’ensemble des activités socio-économiques et usages 
de l’eau, conduisant à des augmentations des pressions (prélèvements pour l’alimentation en eau potable et 
l’agriculture en particulier) qui impacteront directement la gestion des milieux aquatiques. Le changement 
climatique impactera, quant à lui, de manière significative, directe et indirecte, l’ensemble des ressources, ainsi 
que leurs usages.  

 
Malgré de nombreuses démarches de protection et d’amélioration de la ressource en eau à l’œuvre, l’évolution 
des masses d’eau devrait connaitre : 

 Une réduction des débits moyens annuels de -40 % (voir -50 % sur certains territoires) d’ici à l’horizon 2050 sur la 
partie Sud de la Région Nouvelle-Aquitaine avec des étiages plus sévères sur l’ensemble des cours d’eau (-30 % à 
-50 %, localement -60 %), 

 Une baisse anticipée des niveaux piézométriques des nappes ;  
 Un risque d’intrusion saline pour deux zones classées à « sensibilité forte avérée » : la rive gauche de l’estuaire de 

la Gironde et la côte située aux alentours de La Rochelle ;  
 Une détérioration prévisible de la qualité physico-chimique et (parfois) microbiologique des eaux douces, ainsi 

qu’une dégradation du fonctionnement des écosystèmes ;  
À pratique constante, les besoins en eau pour satisfaire les usages augmenteront, en particulier les prélèvements 
domestiques d’eau potable et les prélèvements agricoles (du fait d’une augmentation de l’évapotranspiration 
notamment).  
La région va devoir gérer sur le court terme des périodes de demandes sévères, ponctuelles comme la période 
d’irrigation, mais également sur le long terme avec l’effet cumulé d’un déficit de recharge ou d’alimentation des 
nappes souterraines associé à une forte augmentation des prélèvements. 

État actuel Dynamique passée Scénario sans SRADDET Leviers du SRADDET 

                                                                 
45 État des lieux de l’eau 2017, Région Nouvelle-Aquitaine 

Principaux impacts sur le cycle de l’eau du réchauffement climatique, source État 
des lieux de l’eau 2017, Région Nouvelle-Aquitaine 
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qualitatif 
  + 

quantitatif 
  + 

Perspectives d’évolution des risques 

Sur la période 2021-2050, les précipitations hivernales devraient se concentrer en période hivernale, ce qui 
pourrait augmenter l’aléa inondation.  

Les risques de mouvements de terrain peuvent augmenter avec le nombre croissant de jours consécutifs secs 
(moins de 1 mm de précipitations) augmentant la sécheresse des sols. L’élévation du niveau de la mer (de 30 à 
80 centimètres selon les scénarios climatiques) devrait engendrer un recul de 1 à 3 mètres par an de la côte 
sableuse et provoquer de nouveaux aléas. 

Face aux aléas naturels et au changement climatique, les risques d’érosion côtière et de submersion marine 
sont susceptibles d’augmenter, en intensité, en étendue ou en occurrence. 

On peut craindre le développement des feux de forêt avec l’augmentation des jours de sécheresse et de 
l’évapotranspiration végétale. 

Parallèlement, la culture du risque tend à disparaitre tant auprès des politiques que des citoyens alors que les 
risques naturels et technologiques prennent de l’ampleur. 

État actuel Dynamique passée Scénario sans SRADDET Leviers du SRADDET 

 
  + 

Perspectives d’évolution des paysages et du patrimoine 

Le paysage évolue en permanence et témoigne des évolutions naturelles et anthropiques. La déprise agricole, le 
développement urbain et touristique, sont à l’origine de transformations rapides des paysages et de 
changements dans la biodiversité. 

 Les tendances évolutives convergent vers : 
 la banalisation des paysages (éclatement des villes – étalement urbain, urbanisation de la côte, dégradation des 

abords des villes et bourgs, monoculture), la perte d’identités des silhouettes urbaines, le développement d’axes 
routiers et ferroviaires en ligne droite ; 

 la perte de diversité (déprise pastorale, intensification agricole et raréfaction de l’arbre isolé, surfréquentation 
touristique, surpâturage, enrésinement, développement de la populiculture, abandon progressif du patrimoine 
traditionnel architectural, fluvial et rural) ; 

 la « popularisation » des paysages : la grande route, vitrine commerciale et linéaire d’implantations des zones 
d’activité ; 

Le littoral nouvel aquitain cristallise les problématiques d’évolution du grand paysage : le développement urbain 
(résidentiel et touristique) se fait au détriment des zones naturelles et agricoles sur un espace déjà restreint et 
donc fragile.  

D’une manière générale, les paysages ruraux de Nouvelle Aquitaine font face à l’artificialisation et à la 
progression de l’urbanisation. Si ces évolutions sont au cœur de la construction des paysages, elles menacent de 
disparition de nombreux paysages porteurs de l’identité et de l’attractivité régionales. Le patrimoine vernaculaire 
subit quant à lui les pressions du temps. 

À court terme, la Région Nouvelle-Aquitaine va développer une politique à l’échelle des paysages pour :  

 approfondir la connaissance des paysages pour la mise en place d’une culture commune, 
 sensibiliser et accompagner les acteurs de l’aménagement, 
 Soutenir des projets et des actions permettant d’atteindre des objectifs de qualité paysagère. 

État actuel Dynamique passée Scénario sans SRADDET Leviers du SRADDET 
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  + 

Perspectives d’évolution des ressources minérales46 

L’usage de déchets inertes a tendance à se développer et à se généraliser pour remblayer les carrières lors de 
leur remise en état, mais elle reste perçue comme une concurrence à la production par les carriers. La tendance 
est à la valorisation des excédents d’exploitation, mais il reste cependant une fraction non utilisée. 

La tendance est à la fermeture des petites carrières, à l’extension de celles permettant d’exploiter le gisement à 
son maximum, à une meilleure répartition des carrières de granulats de roches massives sur le territoire et à 
privilégier l’ouverture/extension de carrières dans les zones identifiées prioritaires. La prise en compte de 
l’environnement par les exploitants progresse grâce à la vigilance des services de l’État. Les sites en vallées 
alluviales diminuent ou se stabilisent. 

Même en l’absence de grands projets tirant la production (à l’exception de la LGV), le dynamisme régional, 
notamment de l’agglomération bordelaise, devrait permettre de maintenir le niveau actuel de production. Pour 
les matériaux industriels, la diversité régionale des ressources et l’apparition de nouveaux débouchés devraient 
également soutenir les productions.  

Le Schéma régional des Carrières apportera un cadre de référence à l’extraction des minéraux et à leur logistique. 

État actuel Dynamique passée Scénario sans SRADDET Leviers du SRADDET 

 
  + 

Perspectives d’évolution des déchets 

La mise en œuvre des plans de prévention et de gestion départementaux a permis à plusieurs départements de 
se saisir de la thématique. La région connait un développement de la filière de collecte sélective (emballages secs 
et papiers, recyclerie, déchèterie, etc.) qui pourrait permettre de combler l’écart aux objectifs fixés. Toutefois, la 
région produit des quantités de déchets ménagers fortement supérieurs à la moyenne nationale 
(648 kg/hab./an). La tendance est à l’augmentation (+2 % par an par habitant en 5 ans).  

Plusieurs outils à l’œuvre pourraient améliorer ces tendances : 

 La mise en œuvre du Schéma régional des Carrières (SRC) pour les déchets inertes du bâtiment.  
 Le développement des territoires « Zéro déchet, zéro gaspillage » ou ayant un CODEC  
 Le développement de tarifications incitatives (Les EPCI disposant d’un financement incitatif présentent des coûts 

de financement à l’habitant inférieurs de près de 20 % à 30 % aux financements classiques, ce qui pourrait inciter 
d’autres EPCI.) 

 La mise en œuvre du PRPGD.  

Toutefois l’accroissement de la population, le développement continu des technologies du multimédia et 
l’augmentation des flux touristiques risquent de continuer de grossir le volume de déchets. 

État actuel Dynamique passée Scénario sans SRADDET Leviers du SRADDET 

 
  ++ 

Perspectives d’évolution de l’énergie 

La hausse des prix de l’énergie et les objectifs nationaux encouragent la Nouvelle Aquitaine à réduire sa 
consommation et à développer sa production d’énergie.  

                                                                 
46 Source : diagnostic des SDC, SRC Nouvelle-Aquitaine 2018 
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Le ralentissement général de l’activité économique des dernières années a entrainé une baisse de la 
consommation d’énergie (-6 % en 10 ans) demeurant plus faible que les objectifs envisagés (contraction de 
l’activité industrielle et des actions d’efficacité énergétique pour le chauffage des bâtiments).  

La Nouvelle Aquitaine s’est fixé des objectifs ambitieux en matière d’ENR, mais atteint déjà une très bonne 
représentativité des différentes formes d’énergie renouvelable : 

 Au niveau de l’hydroélectricité : la pluviométrie estivale faible entraine des pertes de production hydroélectrique 
tandis que les vagues de froid hivernales augmentent la consommation d’énergie. 

 En matière d’éolien terrestre, à court terme, les projets devraient doubler la puissance installée. La région 
disposera encore d’un potentiel exploitable de 1 200 MW. Cette source d’énergie est confrontée à l’opposition de 
forts lobbys. 

 Au niveau solaire, des projets sont encore en développement, mais le plein potentiel estimé par le SRCAE est 
bientôt atteint. 

 Concernant le bois énergie, un potentiel de développement supérieur à 200 MW est à réaliser. 
État actuel Dynamique passée Scénario sans SRADDET Leviers du SRADDET 

 
   ++ 

Perspectives d’évolution des GES  

La mutation des activités économiques (secteurs industriel et agricole en régression) est à l’origine d’une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique. Ces émissions pourraient de décroitre, 
selon les modèles de développement choisis, grâce aux innovations technologiques, au développement de 
l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables, des productions durables. Concernant les émissions de GES 
d’origine non énergétique, la règlementation sur les émissions industrielles s’étant renforcée, les industriels 
trouvent un gain économique à diminuer leurs émissions de GES.  

Les émissions liées aux habitations pourraient augmenter avec la construction de nouveaux logements, mais on 
peut estimer qu’elles seraient contenues par la RT2022 (et suivante) et par l’amélioration des rendements des 
équipements de chauffage. 

L’agriculture, second émetteur de GES dans la région, est également la première concernée par les conséquences 
du changement climatique (dépendance des productions agricoles au climat). Les productions intensives seront 
nettement influencées par un quelconque changement d’un des facteurs primordiaux (ensoleillement, 
pluviométrie, vent) pouvant pousser les exploitants agricoles à augmenter les intrants pour maintenir leurs 
rendements. Ce qui pourrait favoriser la production de gaz à effets de serre et de polluants atmosphériques. 
Dans le même temps, la demande régulière du consommateur de produits plus « sains » et sans viande pourrait 
avoir l’effet inverse. 

Le secteur des transports, notamment des personnes, premier contributeur aux émissions de GES, poursuit sa 
tendance à l’augmentation. Les flux importants de marchandises en transit national et international sur les 
principaux axes traversant la région du sud vers le nord et vers l’est devraient perdurer. 

État actuel Dynamique passée Scénario sans SRADDET Leviers du SRADDET 

 
   + 

Perspectives d’évolution de la qualité de l’air 

Climat et qualité de l’air sont intimement liés. L’évolution de la qualité de l’air est en lien direct avec le 
développement économique de la population et son augmentation.  

La tendance à la baisse des concentrations de certains polluants depuis plusieurs années (particules fines, NO2) 
pourrait se maintenir. Toutefois l’accroissement démographique renforçant la périurbanisation, les émissions de 
polluants liées aux transports (NO2 et carbone notamment) pourraient s’étendre avec l’augmentation du trafic. 
Les incertitudes demeurent quant aux avancées technologiques, aux réactions face aux prix des carburants et à 
l’adaptation des transports collectifs.  
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L’évolution des systèmes agricoles amorcée ne laisse pas entrevoir de baisse des émissions liées à ces secteurs, 
malgré des exigences de suivi susceptibles d’être renforcées. Les émissions liées au secteur industriel devraient, 
quant à elles, diminuer du fait d’une règlementation de plus en plus stricte. 

Au niveau des centralités urbaines et des axes interurbains, le déploiement de PDU pourrait avoir un impact 
localement positif, mais sans effet sur les déplacements interurbains. 

État actuel Dynamique passée Scénario sans SRADDET Leviers du SRADDET 

 
  ++ 

Perspectives d’évolution de l’ambiance sonore 

L’augmentation globale des déplacements, aériens, ferroviaires et routiers, due au développement de la région 
et à l’étalement urbain devrait dégrader l’ambiance sonore déjà sensible sur plusieurs secteurs. Cette évolution 
reste difficile à évaluer, car elle dépend fortement du ressenti subjectif des habitants. 

Le développement de parcs éoliens terrestres participe également de l’augmentation du bruit de fond, mais les 
règlementations strictes et les avancées technologiques réduisent leurs impacts sonores. En milieu marin, les 
pales des hydroliennes pourraient avoir un impact acoustique dérangeant certaines espèces marines. 

La mise en œuvre d’une politique des transports favorisant l’intermodalité et les modes doux peut contribuer à 
l’ambiance sonore tandis que la mixité fonctionnelle peut a contrario favoriser certaines nuisances de manière 
très locale. 

État actuel Dynamique passée Scénario sans SRADDET Leviers du SRADDET 

 
  + 

 

Perspectives d’évolution de la pollution des sols 

La règlementation actuelle renforce la réduction des émissions de polluants à la source, que ce soit au niveau 
industriel ou agricole. En outre, le nombre d’ICPE diminue dans la région. Ainsi les sols présentant des pollutions 
d’origine industrielle devraient diminuer. 

En parallèle, l’agriculture dont la viticulture intensive nécessite des intrants plus importants dans un contexte 
d’appauvrissement des sols et de réchauffement climatique. Malgré les directives européennes et la législation 
nationale qui tendent à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires, les résultats des plans Ecophytos ne 
sont pas probants. Le développement de l’agriculture biologique peut améliorer la situation. 

État actuel Dynamique passée Scénario sans SRADDET Leviers du SRADDET 

 

  + 
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Synthèse des enjeux environnementaux 
1 Des enjeux environnementaux priorisés 
L’analyse de l’état initial de l’environnement permet d’établir les enjeux environnementaux du territoire.  

Trois critères ont été combinés afin d’établir une hiérarchie des enjeux : 

 Territorialisation : traduit l’importance de l’enjeu pour le territoire, de 1 (faible) à 4 (prioritaire) 
 Chemin à accomplir : traduit la prise en compte de l’enjeu par les outils en œuvre actuellement, de 1 (tout est 

déjà en place) à 4 (tout reste à faire) 
 Levier d’action : traduit la force du levier dont dispose le document évalué sur l’enjeu, de 1 (faible) à 4 

(structurante) 

Les deux premiers critères traduisant la situation actuelle, leurs notes sont associées et moyennées avant d’être 
ajoutées au levier d’action. Un premier classement des enjeux est alors obtenu, puis associé à quatre classes 
d’enjeu : prioritaire, fort, moyen, faible. Celles-ci seront traduites par une pondération allant de 1 à 4 pour 
l’analyse matricielle des incidences. 

Enjeu Territorialisation Chemin à faire Levier du SRADDET Classement Classement 
Note 1 < T < 3 1 < C < 3 1 < L < 3 ([T+C]/2 + L)/2 Prioritaire 

Fort 
Moyen 
Faible 

Prioritaire Fort Moyen Faible 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous 

Thématique Hiérarchisation/territoire Chemin 
restant 

Hiérarchisation/SRADDET Hiérarchisation 
finale 

Niveaux 
d’enjeu 

(Enjeu régional) (4 
important 
- 1 faible) 

(Levier d’action du 
SRADDET) 

Ressource espace FORT 3 4 FORT 3 6,5 

Milieux naturels et 
biodiversité 

FORT 3 3 FORT 3 6 4 

Énergie/GES MOYEN  2 3 FORT 3 5,5 3 

Déchets FORT/MOYEN 2,5 2 FORT 3 5,25 

Qualité de l’air/GES FORT/MOYEN 2,5 3 FORT/MOYEN 2,5 5,25 

Paysage et 
patrimoine 

FORT 3 3 MOYEN 2 5 

Enjeu environnemental priorisé

Levier 
d'action 

du 
SRADDET

Chemin à 
accomplir

Enjeu du 
territoire
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Ressource en eau FORT 3 4 MOYEN/FAIBLE 1,5 5 

Ressources 
minérales 

FORT 3 3 MOYEN 2 5 

Risques submersion 
et érosion  

FORT 3 3 FAIBLE 1 4 2 

Nuisances sonores MOYEN 2 2 MOYEN  2 4 

Sites et sols FAIBLE 1 4 FAIBLE 1 3,5 1 

Autres risques MOYEN 2 2 FAIBLE 1 3 

2 Des enjeux territorialisés 
Comment identifier les incidences à l’échelle d’un territoire aussi vaste qu’une région ? Comment évaluer les 
impacts d’un projet de développement d’échelle stratégique ? 

Les enjeux environnementaux sont hétérogènes sur l’ensemble de la région. Aussi leur spatialisation s’impose. 
Le concept d’unité fonctionnelle territoriale revêt une double finalité : 

 Définir des zones d’enjeux environnementaux et hiérarchiser les actions à concentrer sur certaines parties du 
territoire.  

 Faciliter l’analyse du territoire et l’intégration des enjeux environnementaux dans le projet de SRADDET ; 

Ces unités fonctionnelles territoriales regroupent des espaces ou des ensembles d’espaces, reliés ou non 
géographiquement, homogènes et cohérents au niveau de : 

 Critères géographiques, géomorphologiques ou biogéographiques ; 
 Problématiques ou enjeux environnementaux majeurs, ou encore difficultés à les gérer ; 
 Fonctions dans le « système territoire » ou réponses à certaines pressions ou menaces identifiées. 

Ces typologies de territoire correspondent à un recoupement de critères physiques et des enjeux 
environnementaux similaires. Dans ces zones spécifiques, les comportements sont homogènes et présentent 
donc un impact potentiellement caractérisable. 

Leur identification se fait en croisant les problématiques de l’environnement aux pressions induites par les 
évolutions du territoire et entrant dans les champs d’action du SRADDET. 

Deux types unités fonctionnelles sont proposés en Nouvelle-Aquitaine comme référentiel spatialisé des enjeux. 

Unités fonctionnelles à dominante urbaine 

 COMMUNES LITTORALES, MARAICHINES ET LACUSTRES DU RETRO-LITTORAL 

Les secteurs littoraux concentrent en front de mer de nombreuses communes de Saint-Jean-de-Luz à La Rochelle, 
des sites naturels remarquables (Dune du Pilat, bassin d’Arcachon) attirant des flux touristiques importants sur 
une bande côtière étroite. 

Connaissant une forte pression urbaine et foncière, des pollutions importantes, ces communes doivent 
également faire face aux problèmes de dérive sédimentaire et d’érosion du trait de côte. Elles sont confrontées 
aux risques de submersion et de tempêtes importants et doivent gérer les conflits d’usage terre-mer. En période 
touristique, elles doivent gérer les impacts environnementaux d’une population démultipliée. 

Unités fonctionnelles à dominante urbaine Unité fonctionnelle à dominante 
naturelle 

Communes littorales Massifs boisés 
Bassins de vie en développement Grandes cultures 

Secteurs en sous-densité/perte démographique Masses d’eau souterraines en déficit 
hydrique 

 Milieux aquatiques structurants 
 Continuités écologiques régionales 
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Enjeux environnementaux 
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Communes littorales 2 3 3 3 1 1 3 1 3 2 

 

 BASSINS DE VIE EN DEVELOPPEMENT 

Ces secteurs urbanisés concentrent le développement démographique régional et rencontrent des enjeux de 
pollutions et de consommation de ressources naturelles importants. A contrario ils disposent de leviers collectifs 
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majeurs. Ces secteurs dynamiques aux fortes densités de population voient leur développement démographique 
se reporter sur les espaces périphériques. 

La population des grandes aires urbaines croît de 0,7 % par an entre 1982 et 2012. L’ensemble des enjeux liés au 
développement humain s’y retrouvent, dont la maitrise de l’énergie et des rejets urbains (déchets, pollutions, 
production de GES), la consommation d’espace, la dégradation du cadre de vie naturel et identitaire. 

Enjeux environnementaux 
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Bassins de vie en développement 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 
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 SECTEURS EN SOUS-DENSITE/PERTE DEMOGRAPHIQUE 

La croissance démographique régionale est polarisée vers la façade littorale et dans les grandes aires urbaines 
en développement. De nombreux secteurs perdent de la population et voient leur population vieillir fortement. 
Ces secteurs rencontrent des problématiques liées au développement d’un immobiliser fortement 
consommateur d’espace (résidences secondaires, vacances, prix du foncier), à la raréfaction des services et des 
transports collectifs augmentant l’usage de la voiture individuelle et à l’entretien du paysage et du patrimoine.  

Enjeux environnementaux 
Ressource 

espace 
Énergie/GES Déchets 

Qualité de 
l’air/GES 

Paysage et 
patrimoine 

Secteurs en sous-densité ou perte 
démographique 

3 3 1 1 2 
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Unités fonctionnelles à dominante naturelle 

 MASSIFS BOISES 

La région dispose du massif forestier le plus vaste de France. 9,7 millions de m3 de bois sont récoltés chaque 
année dont 72 % proviennent de forêts gérées durablement. L’ensemble du territoire n’est pas équitablement 
boisé : de 8 % dans les Deux-Sèvres à plus de 60 % dans les Landes, l’un des départements les plus boisés de 
France (massifs forestiers des landes de Gascogne, de la Double et du Landais). En 2015, les installations au bois-
énergie assurent 61 % de la production d’énergie renouvelable. 

Les forêts ont un rôle écologique incontestable :  

 Régulation du changement climatique global et local, dont le stockage du carbone ; 
 Amélioration de la qualité des eaux (ripisylves) ; 
 Régulation de la circulation de l’eau : prévention des risques inondation ; 
 Préservation des sols ; 
 Réservoirs de biodiversité : les milieux boisés abritent 80 % la biodiversité mondiale, etc. 

Enjeux environnementaux 
Milieux naturels 
et biodiversité 

Énergie/GES Qualité de l’air/GES 
Paysage et 
patrimoine 

Massifs boisés 3 3 2 2 
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 GRANDES CULTURES  

Cette unité recouvre essentiellement des enjeux liés aux incidences de l’exploitation agricole céréalière ou 
viticole intensive. Ces dernières induisent une perte d’éléments de biodiversité et de repères paysagers ainsi 
qu’une pollution des sols et de la nappe phréatique par les intrants et les produits phytosanitaires. Par ailleurs, 
la nature des espèces cultivées ou du sol peut entrainer une irrigation importante et générer des conflits d’usage 
allant croissant avec l’augmentation de la population et des températures.  

Enjeux environnementaux 
Milieux naturels 
et biodiversité 

Énergie/GES Air/GES Sites et sols 
Ressource en 

eau 

Grandes cultures 3 1 3 2 3 
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 MILIEUX AQUATIQUES STRUCTURANTS 

La région présente des milieux aquatiques diversifiés : tourbières des contreforts du Massif central, gaves 
pyrénéens, vallées alluviales, courants côtiers, zones humides littorales, lacs et étangs, pertuis charentais, bassin 
d’Arcachon, estuaire de la Gironde, etc. 

Les hydrosystèmes de Nouvelle-Aquitaine sont fortement interdépendants :  

 Certains grands cours d’eau prennent source dans les régions voisines (la Garonne ou l’Adour en Occitanie, par 
exemple) ; 

 Des cours d’eau des régions voisines trouvent leur source en Nouvelle-Aquitaine (la Vienne, la Creuse ou la Sèvre 
nantaise, par exemple). 

  

Enjeux 
environnementaux 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Énergie/GES 
Paysage et 
patrimoine 

Ressource en 
eau 

Ressources 
minérales 

Autres 
risques 

Milieux aquatiques 
structurants 

3 2 1 3 1 3 
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 MASSES D’EAU SOUTERRAINES EN DEFICIT HYDRIQUE 

Les ressources en eau souterraine sont très inégalement réparties et généralement assez peu importantes au 
niveau du socle du Massif central et domaine pyrénéen, sauf localement au niveau des formations calcaires 
karstiques. 15 % sont en déséquilibre quantitatif : prélèvements supérieurs aux apports par infiltration/recharge. 
Leur état dépend fortement des contextes géologiques et de l’importance des pressions. 

Ces masses d’eau s’étendent sur la partie centrale de la région de la Vienne en passant par les Charentes et la 
Dordogne jusqu’au sud du Lot-et-Garonne, ainsi que sur un secteur couvrant le sud des Landes et le nord des 
Pyrénées-Atlantiques. Une grande partie du Limousin, la zone littorale aquitaine et les Pyrénées étant 
relativement préservées. 

Les masses d’eau souterraine les plus dégradées d’un point de vue chimique sont localisées sous les masses d’eau 
de surface dégradées d’un point de vue qualitatif.  

Enjeux environnementaux 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Ressource en eau 

Masses d’eau souterraines en déficit hydrique 2 3 
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 CONTINUITES ECOLOGIQUES REGIONALES 

Les continuités écologiques constituées des réservoirs biologiques et corridors identifiés par les deux précédents 
SRCE, sont essentielles à la fonctionnalité des écosystèmes, à la préservation des milieux agricoles et forestiers, 
à la préservation des paysages, à la préservation des services rendus par les écosystèmes, dans un contexte 
d’évolution climatique et de croissance démographique de la région. De plus, le SRADDET porte la responsabilité 
pleine et entière de leur définition pour l’avenir des territoires de Nouvelle-Aquitaine. Le SRADDET devrait 
donc éviter de développer des projets d’aménagement sur ces secteurs. Toutefois, en cas d’intérêt économique 
ou social majeur, il pourrait le faire en proposant de fortes recommandations environnementales adaptées à ces 
secteurs et à leurs enjeux dans une logique « éviter, réduire, compenser ». 

Enjeux environnementaux 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Énergie/GES 

Paysage et 
patrimoine 

Ressource en 
eau 

Autres risques 

Bassins de vie en 
développement 

3 2 1 2 1 
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3 Annexes 
 ANNEXE 1 : GLOSSAIRE 

ADEME  Agence de l‘environnement et de la maitrise de l’énergie  
BTP  Bâtiment et travaux publics  
CBS  Coefficient de biotope  
CEREMA  Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement  
CESE  Conseil économique, social et environnemental  
DÆ  Déchets d’activités économiques  
DAE-ND-NI Déchets d’activités économiques non dangereux non inertes  
DCPEM  Directive-cadre planification de l’espace maritime  
DCSMM  Directive-cadre stratégie pour le milieu marin  
DFCI  Défense des forêts contre l’incendie  
DGFIP  Direction générale des finances publiques  
DIRMED  Direction interdépartementale des routes — Méditerranée  
DMA  Déchets ménagers et assimilés  
DND-Inertes Déchets non dangereux inertes  
DND-NI  Déchets non dangereux non inertes  
DREAL  Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement  
ENR  Énergies renouvelables  
EPCI  Établissement public de coopération intercommunale  
EPF  Établissement public foncier  
GES   Gaz à effet de serre  
GNL  Gaz naturel liquéfié  
GNV  Gaz naturel pour véhicules  
GPL  Gaz de pétrole liquéfié  
GPMM  Grand port maritime de Marseille  
HQE  Haute qualité environnementale  
INSEE  Institut national de la statistique et des études économiques  
ISDND  Installation de stockage des déchets non dangereux  
ISO  Organisation internationale de normalisation  
MEDDE  Ministère de l’Environnement, du Développement durable et de l’Énergie  
OIN  Opération d’intérêt national  
OIR   Opération d’intérêt régional  
ORECA  Observatoire régional de l’énergie, du climat et de l’air  
PACA  Nouvelle-Aquitaine 
PAEN  Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains  
PAT  Projets alimentaires territoriaux  
PCAET   Plan climat air énergie territorial  
PDPFCI  Plans départementaux de protection des forêts contre l’incendie  
PDU   Plan de déplacement urbain  
PEM  Pôle d’échanges multimodal  
PLH  Programme local de l’habitat  
PLU (i)  Plan local d’urbanisme (intercommunal)  
PN   Parc national  
PNR  Parc naturel régional  
PPA  Personnes publiques associées 
PPA  Plan de protection de l’atmosphère  
PPR  Plan de prévention des risques  
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PRI   Planification régionale de l’intermodalité  
PRIN  Projet de rénovation urbaine d’intérêt national  
PRIR  Projet de renouvellement urbain d’intérêt régional  
PRIT  Planification régionale des infrastructures de transports  
PRPGD  Plan régional de prévention et de gestion des déchets  
SCOT  Schéma de cohérence territoriale  
SDAGE   Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux  
SIIR  Schéma des itinéraires d’intérêt régional  
SILENE  Système d’information et de localisation des espèces natives et envahissantes 
SOURSE  Schéma d’orientation pour une utilisation raisonnée et solidaire de la ressource en eau  
SRADDET Schéma d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
SRB  Schéma régional biomasse  
SRC  Schéma régional des carrières  
SRCAE   Schéma régional climat air énergie  
SRCE  Schéma régional de cohérence écologique  
SRDEII   Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation  
SRDT  Schéma régional de développement touristique  
SRESRI  Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation  
TC  Transports en commun  
TER  Train express régional  
TVB  Trame verte et bleue  
UNESCO  Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture  
ZA   Zone d’activités  
ZAE  Zones d’activités économiques  
ZAP  Zone agricole protégée  
ZI   Zone industrielle  
ZIP   Zone industrialo-portuaire  

  



 

 

Livret 2 de l’évaluation environnementale – Version pour arrêt  278 

 ANNEXE 2 : Couverture régionale par les SAGE 

Dix Établissements Publics Territoriaux de Bassin interviennent dans l’aménagement des grandes rivières et des 
fleuves suivants : Sèvre Nantaise, Vienne, Charente, Dordogne, Lot, Gironde, Garonne, Adour, Loire, Nappes 
profondes de Gironde.  

28 SAGE sont mis en œuvre en Nouvelle Aquitaine. 
 

SAGE Site Internet 
1 Adour amont http://www.institution-adour.fr/index.php/sage-adour-amont-

ok.html 

2 Adour aval http://www.institution-adour.fr/index.php/sage-adour-aval.html 

3 Boutonne http://www.sageboutonne.fr/  

4 Charente http://www.fleuve-charente.net/domaines/le-sage  

5 Cher amont http://www.sage-cher-amont.com/  

6 Ciron http://www.syndicatduciron.com/sage  

7 Clain http://www.sageclain.fr/  

8 Côtiers basques http://www.sagecotiersbasques.com/  

9 Dordogne amont http://www.eptb-dordogne.fr/contenu/index/idcontenu/219 

10 Dordogne Atlantique http://www.eptb-dordogne.fr/contenu/index/idcontenu/258 

11 Dropt http://www.epidropt.fr/fr/outils-de-gestion/sage-dropt.html  

12 Estuaire de la Gironde et 
milieux associés 

http://www.smiddest.fr/sage.html 

13 Étangs littoraux Born et Buch http://www.sage-born-et-buch.fr/  

14 Isle — Dronne http://www.sage-isle-dronne.fr/  

15 Lacs médocains http://www.lacsmedocains.fr/ 

16 Layon — Aubance http://www.eau-layon-aubance.fr/sage/internet/index.php 

17 Leyre, cours d’eau côtiers et 
milieux associés 

http://www.sage-leyre.fr/  

18 Midouze http://www.institution-adour.fr/index.php/sage-midouze.html  

19 Nappes profondes de Gironde http://www.sage-nappes33.org/ 

20 Seudre http://www.sageseudre.fr/accueil  

21 Sèvre Nantaise http://www.sevre-nantaise.com/  

22 Sèvre niortaise et Marais 
Poitevin 

http://www.sevre-niortaise.fr/sage-sevre-niortaise-et-marais-
poitevin/  

23 Sioule http://www.sage-sioule.fr/  

24 Thouet http://www.sagethouet.fr/  

25 Vallée de la Garonne www.sage-garonne.fr  

26 Vendée http://www.sevre-niortaise.fr/sage-vendee/  

27 Vézère-Corrèze http://www.eptb-dordogne.fr/contenu/index/idcontenu/259 

28 Vienne http://www.eptb-vienne.fr/-SAGE-Vienne-.html  
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I. Compatibilité et prise en compte des 
documents cadres 

1. La notion d’articulation  
Le rapport entre les documents de planification ou plus largement entre les « normes » (au sens juridique) 
est cadré pour qu’ils n’entrent pas en conflit. Une notion de hiérarchie est introduite avec des normes 
dites supérieures et des normes dites inférieures, la première s’imposant à la seconde. Différents degrés 
sont établis : 

 La prise en compte : c’est la notion la plus souple juridiquement. Elle implique que le 

document « inférieur » n’ignore pas le document « supérieur » ; 

 La compatibilité : cette notion traditionnelle — que l’on retrouve en matière d’urbanisme — 

signifie que le document « inférieur » « ne doit pas être en contrariété » avec le document 
« supérieur » ; 

 L’opposabilité à l’administration : documents qui s’imposent à l’administration 

(entendue au sens large, déconcentrée et décentralisée) : c’est l’administration de l’État qui les a 
validés en les approuvant ; 

 L’opposabilité aux tiers : elle permet à un requérant d’invoquer lors d’un contentieux la 

règle qui lui est opposable. Il peut invoquer l’illégalité d’une opération non conforme aux mesures 
prescrites par le règlement d’un document ; 

 La conformité : C’est un rapport d’identité. Le document « inférieur » doit être établi sans aucune 

marge d’appréciation par rapport à la règle, pour autant que celle-ci soit précise, concise et claire. 

2. Les articulations en amont du SRADDET 
Le SRADDET s’articule avec des documents de rang supérieur selon les dispositions de l’article L. 4251-2 
du CGCT : 

« Les objectifs et les règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires :  

 « 1° Respectent les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire prévues au 
livre Ier du code de l’urbanisme ainsi que les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols ;  

 « 2° Sont compatibles avec :  

 « a) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de 
l’environnement ;  

 « b) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation 
prévus à l’article L. 566-7 du même code ;  
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 « 3° Prennent en compte :  

 « a) Les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions 
fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme ;  

 « b) Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 
définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;  

 « c) Les projets de localisation des grands équipements, des infrastructures et des activités 
économiques importantes en termes d’investissement et d’emploi ;  

 « d) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte 
d’un parc national et la carte des vocations correspondante ;  

 « e) Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif dans chacune des 
régions comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 
1985 relative au développement et à la protection de la montagne.   

Dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique, seuls les liens d’articulation du SRADDET vis-
à-vis des documents de portée environnementale sont analysés (documents surlignés en gras ci-dessus). 
Les spécifications du Porter à connaissance de l’État sur l’articulation du SRADDET transmis par la Région 
ont également été prises en compte et analysées. 
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II. Analyse de l’articulation du SRADDET avec 
les documents de rang supérieur 

1. Les documents du domaine de l’eau 
Les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux  

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un plan de gestion sur six ans à 
l’échelle d’un bassin hydrographique qui vise l’atteinte du bon état des eaux à l’horizon 2021 fixé par la 
Directive Cadre sur l’Eau. Comprenant des orientations en matière de politique de l’eau et des objectifs 
environnementaux par masse d’eau, ce document de planification a une portée juridique forte puisque 
les décisions administratives dans le domaine de l’eau, les SAGE, les SCoT, les Schémas de carrières et les 
ICPE doivent lui être compatibles. 

L’intégration des règles liées à la politique d’aménagement du territoire doit assurer la compatibilité du 
SRADDET avec les objectifs des SDAGE Loire-Bretagne et Adour-Garonne 2016-2021. 

a) Le SDAGE Loire-Bretagne 

Orientations 
fondamentales du SDAGE 
Loire-Bretagne 2016-2021 

Objectifs du SRADDET (compatibilité) 
Règles du SRADDET 
(compatibilité) 

Chap. 1 Repenser les 
aménagements des cours 
d’eau 

L’objectif 40 vise à favoriser la transparence écologique des 
infrastructures de transport et des ouvrages hydrauliques et 
accompagner la prise en compte des continuités écologiques dans 
la construction de nouvelles infrastructures. L’objectif 41 
contribue également à réduire les fragmentations. 

 

Chap. 2 Réduire la 
pollution par les nitrates 

L’objectif 35 encourage la réduction de l’empreinte écologique, 
notamment intrants organiques et inorganiques. 
Dans l’objectif 43, la généralisation des pratiques et techniques 
culturales et sylvicoles favorisant la restauration du taux de 
matière organique dans les sols et la baisse des intrants de 
synthèse par l’agroécologie ainsi que le déploiement de la 
méthanisation agricole et du compostage pour valoriser la matière 
organique et réduire significativement les engrais azotés de 
synthèse sont des orientations prioritaires. 

 

Chap. 3 Réduire la 
pollution organique et 
bactériologique 

 

Chap. 4 Maîtriser et 
réduire la pollution par les 
pesticides 

L’objectif 35 vise à développer une agriculture en ville en suivant 
des pratiques respectueuses de l’environnement et de la 
biodiversité : pas de produits phytosanitaires, une gestion 
extensive des ressources (eau, sol...) et la valorisation de la 
biodiversité locale.  
L’objectif 3 prévoit d’atteindre une surface en bio de 10 % en 
2020, ces pratiques culturales réduisent l’utilisation des pesticides. 

 

Chap. 5 Maîtriser et 
réduire les pollutions dues 
aux substances 
dangereuses 

Les objectifs 57 et 58 prévoient une meilleure gestion (réduction 
et traitement) des déchets dangereux qui peuvent être source de 
pollution. 

 

Chap. 6 Protéger la santé 
en protégeant la ressource 
en eau 

L’ensemble des objectifs cités, notamment 3, 35, 38 et 40 
concourent à protéger la ressource en eau. La RG24 envisage une 

meilleure gestion 
quantitative de l’eau à 
travers les documents 
d’urbanisme 

Chap. 7 Maîtriser les 
prélèvements d’eau 

Le SRADDET fixe un objectif visant l’économie de la ressource, et 
ce, dans tous les usages (objectif 38).  
L’objectif 37 vise la valorisation des eaux pluviales et des eaux 
grises.  

Chap. 8 Préserver les zones 
humides 

L’objectif 40 vise pour la sous-trame des milieux humides à 
restaurer la fonctionnalité des zones humides et continuités 
latérales des cours d’eau. 

Les milieux humides sont 
intégrés dans les sous-
trames RG33 et RG34. 
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b) Le SDAGE Adour-Garonne 

Comme le montrent les tableaux d’analyse précédents, le SRADDET ne contrarie pas les chapitres ou 
orientations des deux SDAGE. Toutefois, il apporte peu d’éléments au niveau des règles visant à appuyer 
ces schémas.  

Les Plans de gestion des risques d’inondation 

Le plan de gestion des risques d’inondation est un document de planification dans le domaine de la 
gestion des risques d’inondation à l’échelle d’un bassin hydrographique. Élaboré par le préfet 
coordonnateur de bassin, le PGRI 2016-2021 couvre une période de 6 ans. 

Conformément à l’article L. 566-7 du Code de l’environnement, le PGRI définit, à l’échelon du bassin 
hydrographique, les objectifs de gestion des risques d’inondation pour réduire les conséquences 

L’objectif 20 envisage que les projets d’aménagement du territoire 
doivent s’appuyer sur les secteurs de zones humides comme 
tampons régulateurs naturels des eaux. 

Chap. 9 Préserver la 
biodiversité aquatique 

L’objectif 40 vise pour la sous-trame des cours d’eau à assurer la 
libre circulation des espèces aquatiques et semi-aquatiques, gérer 
les étangs en prenant en compte leur impact écologique.  
L’objectif 41 contribue également à la restauration des habitats 
naturels fragiles dégradés, et le renforcement des populations 
d’espèces remarquables en danger. 

 

Chap. 10 Préserver le 
littoral 

L’objectif 40 vise pour la sous-trame littorale à gérer durablement 
le trait de côte, les milieux littoraux et rétro littoraux (marais, 
forêts) en préservant la continuité nord-sud du Massif dunaire et 
les falaises du littoral basque notamment. 
L’objectif 42 cible particulièrement le littoral au niveau de la 
diminution de la fragmentation des habitats naturels. 

Les règles RG25 et RG26 
visent à anticiper 
l’élévation du niveau de 
la mer et les 
modifications du trait 
côtier dans les 
documents de 
planification et 
d’urbanisme littoraux. 

Chap. 11 Préserver les 
têtes de bassin versant 

L’objectif 41 vise la préservation des habitats naturels et espèces, 
notamment les plus remarquables et vulnérables. 

 

Chap. 12 Faciliter la 
gouvernance locale et 
renforcer la cohérence des 
territoires et des politiques 
publiques 

À travers l’objectif 38, la synergie avec les différentes politiques 
(régionales et publiques) sera recherchée. De même, l’objectif 37 
souligne l’action régionale apportée à travers les outils de 
planification territoriale. 

La recherche des 
complémentarités inter 
territoriales est inscrite 
dans la RG06. 

Chap. 13 Mettre en place 
des outils règlementaires 
et financiers 

Ne relève pas des compétences du SRADDET. Toutefois, la stratégie régionale de l’eau est 
indiquée dans l’objectif 37 et 38. 

Chap. 14 Informer, 
sensibiliser, favoriser les 
échanges 

L’objectif 41 fixe de préserver et enrayer le déclin de la 
biodiversité par des stratégies visant la sensibilisation des publics 
(décideurs, acteurs socioéconomiques, enfants, grand public) en 
les encourageant à devenir acteurs de la préservation. 

 

Orientations fondamentales du 
SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 

Objectifs du SRADDET 
(compatibilité) 

Règles du SRADDET (compatibilité) 

Orientation A 
Créer les conditions de 
gouvernance favorables 

Orientation équivalente au chapitre 12 du SDAGE Loire Bretagne 

Orientation B 
Réduire les pollutions Orientation équivalente aux chapitres 2, 3, 4 et 5 du SDAGE Loire Bretagne 

Orientation C 
Améliorer la gestion quantitative 

Orientation équivalente au chapitre 7 du SDAGE Loire Bretagne 

Orientation D 
Préserver et restaurer les milieux 
aquatiques 

Orientation équivalente aux chapitres 8, 9, 10 et 11 du SDAGE Loire Bretagne 
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négatives des inondations. Ceux-ci doivent permettre d’atteindre les objectifs prioritaires de la stratégie 
nationale de gestion des risques d’inondation.  

De façon synthétique, le tableau ci-dessous liste les principales orientations avec lesquelles le SRADDET 
devra être compatible. 

a) Le PGRI Loire-Bretagne 

b) Le PGRI Adour-Garonne 

Orientations fondamentales du 
PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 

Objectifs du SRADDET (compatibilité) Règles du SRADDET 
(compatibilité) 

Objectif n° 1 : Préserver les 
capacités d’écoulement des crues 
ainsi que les zones d’expansion des 
crues et les capacités de 
ralentissement des submersions 
marines 

La réduction de la fragmentation des cours d’eau 
(objectif 41) et du littoral (objectif 41, 42) concourent 
à cet objectif ainsi que les stratégies développées 
dans l’objectif 62 : Évitement du risque en interdisant 
toute construction en zone inondable, reconversion 
d’espaces pour la sécurisation des populations et des 
biens : « céder » à la mer des infrastructures ou des 
zones poldérisées de front de mer qui deviennent alors 
des espaces « tampon ».   
Le SRADDET définit un objectif de maintien et de 
reconquête de la nature dans les espaces proches du 
rivage au fort potentiel d’amortissement des 
submersions (objectif 63). 

 

Objectif n° 2 : Planifier 
l’organisation et l’aménagement du 
territoire en tenant compte du 
risque 

Les objectifs 62 et 63 répondent à cette 
préoccupation. 

La RG26 promeut la prise en 
compte des risques côtiers. 
La RG41 concernant les 
déchets produits en situation 
exceptionnelle peut faciliter 
le retour à la normale après 
la crise. 

Objectif n° 3 : Réduire les 
dommages aux personnes et aux 
biens implantés en zone inondable 

L’objectif 63 vise à réduire la vulnérabilité des 
territoires aux risques climatiques, notamment par 
l’évitement du risque en interdisant toute 
construction en zone inondable. 

Orientations fondamentales du PGRI 
Adour-Garonne 2016-2021 

Objectifs du SRADDET (compatibilité) Règles du SRADDET 
(compatibilité) 

Développer des gouvernances, à 
l’échelle territoriale adaptée, 
structurées, pérennes, et aptes à 
porter des stratégies locales et 
programmes d’actions permettant la 
mise en œuvre des objectifs ci-
dessous  

L’objectif 63 définit des actions prioritaires afin 
d’agir avec efficience et en anticipation des 
risques, notamment d’inondation, de submersion 
et de RGA. 

 

Améliorer la connaissance et la 
culture du risque inondation en 
mobilisant tous les acteurs 
concernés  

L’objectif 63 va dans ce sens. Il aborde la notion de 
sensibilisation permanente de la population pour 
créer une culture du changement climatique et 
faciliter l’évolution des comportements. 

 

Améliorer la préparation et la 
gestion de crise et raccourcir le délai 
de retour à la normale des territoires 
sinistrés 

Sujet non abordé 

L’identification des 
infrastructures de 
collecte/traitement des 
déchets exceptionnels peut y 
contribuer (RG 41). 

Aménager durablement les 
territoires par une meilleure prise en 
compte des risques d’inondation 
dans le but de réduire leur 
vulnérabilité  

L’objectif 62 vise à réduire la vulnérabilité des 
territoires aux risques climatiques, notamment par 
l’évitement du risque en interdisant toute 
construction en zone inondable. 

La règle RG24 envisage la 
préservation des zones 
tampons. 

Gérer les capacités d’écoulement et 
restaurer les zones d’expansion des 
crues pour ralentir les écoulements  Sujets non abordés 

 

Améliorer la gestion des ouvrages de 
protection   
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Comme le montrent les tableaux d’analyse précédents, les objectifs et les règles du SRADDET sont 
compatibles au sens juridique du terme avec les orientations fondamentales des PGRI en œuvre. Le 
SRADDET aurait pu spécifier la prise en compte au niveau foncier des zones d’expansion des crues ainsi 
que le rétablissement des continuités de la trame aquatique. 

2. Les documents nationaux de la préservation des ressources 
naturelles 

Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques  
Source:http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_de_presentation_detaillee.pdf 

Ces orientations sont définies par le document-cadre prévu à l’article L.371-2 du code de l’environnement 
et adoptées par décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014. 

Les principaux ajouts et modifications apportées aux ONTVB en 2018 concernent : 

 un nouveau chapitre relatif au cadrage technique pour l’élaboration du SRADDET. Ce dernier 
renforce la cohérence et la transversalité entre le volet biodiversité et les autres politiques 
publiques du SRADDET. Il cadre également les éléments constitutifs de l’annexe relative aux 
continuités écologiques. Son contenu est volontairement très proche du chapitre encadrant la 
rédaction du SRCE ; 

 la mise à jour au regard de l’évolution des politiques publiques et la précision de certaines 
définitions comme la séquence éviter — réduire — compenser appliquée aux continuités 
écologiques et le terme « obstacle ». 

À noter que les textes encadrant l’élaboration des SRADDET donnent clairement la possibilité aux régions 
de reprendre en grande partie les pièces constitutives des SRCE adoptés, en annexes des SRADDET. Les 
grandes orientations relatives à la politique de la TVB n’ont pas été remises en cause afin de permettre 
aux régions de ne pas modifier en profondeur la méthodologie qui a permis d’élaborer les actuels SRCE. 

Les éléments des SRCE ont été repris à l’identique par le SRADDET. Ces éléments avaient été construits à 
partir des orientations nationales. 

Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau  

Celles-ci sont définies à l’article L.211-1 du code de l’environnement et sont reprises par les SDAGE.  

Le lien de compatibilité étant plus fort, il n’y a pas lieu d’étudier la prise en compte de ces orientations par 
les objectifs et les règles générales du SRADDET. 
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3. Les documents nationaux de la transition énergétique  
La Stratégie bas-carbone prévue par l’article L.222-1-B du code de l’environnement 

Instaurée par la loi relative à la Transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) du 17 août 2015, 
la SNBC, approuvée en novembre 2015, définit un cadre quant à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Le ministère de la Transition écologique et solidaire a rendu public le 6 décembre 2018 le projet 
de Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) révisée. Elle définit le principe de neutralité carbone à 
l’horizon 2050 qui impose de ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que notre territoire peut en 
absorber via notamment les forêts ou les sols. Ce projet sera transmis à l’Autorité environnementale et 
fera l’objet d’une consultation publique. Son adoption est prévue au deuxième trimestre 2019.  

a)  Les orientations transversales de la SNBC 

SNBC révisée en 2018 Objectifs du SRADDET (prise en compte) 
Règles du SRADDET (prise en 
compte) 

Orientations transversales 

Diminuer les émissions liées à 
la consommation des Français 
de biens et services 
 

Les objectifs 43 (Réduire les consommations 
d’énergie et les émissions de GES aux 
horizons 2020, 2030 et 2050), 45 (Développer les 
modes alternatifs à la voiture solo), 49 (Réduire les 
consommations d’énergie des et dans les 
bâtiments), 75 (Mettre en œuvre un panel de 
solutions de mobilité sur l’ensemble du territoire 
régional et en particulier sur les territoires fragiles 
mal desservis) participent à cette orientation. 

Les règles RG22 (orientation 
bioclimatique), RG23 
(rafraîchissement passif), RG27 
(isolation thermique), RG28 
(intégration des équipements 
d’énergie solaire), RG29 (inclinaison 
adaptée de la toiture) peuvent 
contribuer à réduire les 
consommations du bâti. 
 

Réorienter les investissements 
pour une transition écologique 
et solidaire 

La mise en œuvre des objectifs du SRADDET relatifs aux mobilités, à la gestion des déchets 
et à la préservation des continuités ainsi que les règles associées devrait réorienter 
certains investissements. 

Développer les technologies et 
les comportements qui 
contribueront à réduire les 
émissions de la France 

Les objectifs 11 (Développer un mode de 
production plus sobre), 12 (Développer une 
économie du réemploi, favorisant l’emploi local et 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), 13 (Déployer 
l’Ecologie industrielle Territoriale (EIT), 14 
(Optimiser l’efficacité énergétique de l’industrie, 
de l’artisanat et du commerce par des 
organisations et des procédés facilitant l’économie 
circulaire, 15 (Consolider un réseau territorial 
efficace de détection, de stimulation et 
d’accompagnement des projets innovants), 18 
(Développer les innovations dans les transports et 
la mobilité : écotaxe, véhicules autonomes, drones, 
fluvial, logistique urbaine innovante, 18 
(Développer les innovations technologiques et 
sociales dans le domaine des systèmes intelligents 
de gestion de l’énergie) vont dans ce sens. 

 

Engager les citoyens dans la 
transition vers une culture du 
bas-carbone 

Les règles facilitant les transports en 
commun et les mobilités actives 
(RG12, 13, 14, 15, 17, 18, 19) ainsi 
que les installations d’ENR (RG28) 
chez soi vont dans ce sens. 
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SNBC révisée en 2018 Objectifs du SRADDET (prise en compte) 
Règles du SRADDET (prise en 
compte) 

Accompagner l’aménagement 
du territoire pour des formes 
urbaines résilientes et des 
organisations économes en 
carbone en limitant 
l’artificialisation des sols 

Les objectifs 31 (Réduire de 50 % la consommation 
d’espace, par un modèle de développement 
économe en foncier, 32 (Assurer la cohérence 
entre l’urbanisation, l’offre de transport et les 
réseaux et équipements existants (numériques, 
eau/assainissement, etc.), 35 (Développer la 
nature et l’agriculture en ville), 36 (Requalifier les 
entrées de villes et les zones d’activités en 
assurant des aménagements paysagers de qualité), 
37 (Valoriser les eaux pluviales et les eaux grises 
dans l’aménagement en favorisant la 
végétalisation source de rafraichissement naturel), 
39 (Protéger durablement le foncier agricole et 
forestier), 40 (Préserver et restaurer les 
continuités écologiques (réservoirs de biodiversité 
et corridors écologiques) contribuent à cette 
orientation. 

Les règles du volet I — 
Développement urbain durable et 
gestion économe de l’espace 
contribuent à réduire l’étalement 
urbain par une urbanisation 
privilégiée au sein de la tâche 
urbaine. La RG36 promeut la nature 
en ville. 

Faire de la transition bas-
carbone une opportunité pour 
l’économie et l’emploi en 
accompagnant les transitions 
professionnelles 

Les objectifs 46 (Développer les infrastructures de 
diffusion et de production d’énergie pour les 
nouvelles motorisations), 49 (Réduire les 
consommations d’énergie des et dans les 
bâtiments), 51 (Valoriser toutes les ressources 
locales pour multiplier et diversifier les unités de 
production d’énergie renouvelable), 52 
(Développer la ressource et l’usage du bois énergie 
issu de forêts gérées durablement dans le respect 
de la hiérarchie des usages (bois d’œuvre et 
d’industrie)), 53 (Développer les réseaux de 
chaleur, à toutes les échelles territoriales, en 
accompagnement de la densification urbaine), 74 
et 75 favorisant les mobilités bas-carbone et 
l’objectif 80 font de la transition bas-carbone une 
opportunité économique et sociale pour la 
Nouvelle-Aquitaine. 

 

a) Les orientations sectorielles de la SNBC 

SNBC révisée en 2018 (prise en 
compte) 

Rapport d’objectifs Fascicule des règles 

Orientations sectorielles  

Des transports bas-carbone : 
par rapport à 2013, baisser ces 
émissions de 29 % à l’horizon 
du 3e budget carbone 2024-
2028 et d’au moins 70 % d’ici 
2050 

Les objectifs 43 (Réduire les consommations 
d’énergie et les émissions de GES aux 
horizons 2020, 2030 et 2050), 45 (Développer les 
modes alternatifs à la voiture solo), 75 (Mettre 
en œuvre un panel de solutions de mobilité sur 
l’ensemble du territoire régional et en particulier 
sur les territoires fragiles mal desservis) 
participent à cette orientation. 

Les règles RG11 à RG20 du volet III — 
Infrastructures de transport, 
intermodalité et développement des 
transports vont dans ce sens. 

Des bâtiments bas-carbone : 
par rapport à 2013, baisser ces 
émissions de 54 % à l’horizon 
du 3e budget carbone 2024-
2028 et d’au moins 87 % à 
l’horizon 2050 

Les objectifs 43 (Réduire les consommations 
d’énergie et les émissions de GES aux 
horizons 2020, 2030 et 2050), 51 (Réduire les 
consommations d’énergie des et dans les 
bâtiments) participent à cette orientation. 

Les règles RG22 (orientation 
bioclimatique), RG23 (rafraîchissement 
passif), RG27 (isolation thermique), 
RG28 (intégration des équipements 
d’énergie solaire), RG29 (inclinaison 
adaptée de la toiture) peuvent 
contribuer à réduire l’empreinte 
carbone de bâtiments. 
 

Une agriculture bas-carbone : 
par rapport à 2013, baisser ces 
émissions de 12 % à l’horizon 
3e budget carbone 2024-2028, 

L’objectif 3 (Développer une agriculture 
performante sur les plans économique, 
environnemental et social), 10 (Développer un 
mode de production plus sobre) et 55 
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et d’un facteur deux à 
l’horizon 2050 par 
rapport 1990 

(Développer l’agroécologie et l’agriculture 
biologique) peuvent y répondre. Le SRADDET 
vise une réduction de 25 % des GES Agricoles en 
2030 et 40 % en 2050 (objectif 43) et propose 
plusieurs actions pour y parvenir. 

Forêt et puits de carbone : 
Compenser de l’ordre de 15 à 
20 % des émissions nationales. 
Promouvoir une gestion 
multifonctionnelle de la forêt, 
renforcer notablement la 
valeur ajoutée des usages tout 
en accroissant le volume de 
bois prélevé annuellement.  

Le SRADDET définit la sous-trame forêt 
(objectif 40) et vise à renforcer la protection de 
la ressource forestière (objectif 39, 61) ainsi qu’à 
développer la filière bois-énergie tout en 
remettant en valeur les peuplements forestiers, 
replantation des linéaires de haies en couplage 
avec l’agroforesterie (objectif 52). 

 

Une industrie bas-carbone : 
par rapport à 2013, parvenir à 
baisser ces émissions de -24 % 
à l’horizon du 3e budget 
carbone 2024-2028 et de trois 
quarts d’ici 2050 

Le SRADDET vise une réduction de 44 % des GES 
industriels en 2030 et 71 % en 2050 (objectif 43) 
et propose plusieurs actions pour y parvenir. 

 

Décarbonisation de la 
production d’énergie : d’ici 
2050, réduction d’un 
facteur 20 des GES associés à la 
production d’énergie par 
rapport à 1990 

Le SRADDET vise une augmentation des EnR 
(objectif 51) pour atteindre 57 450 GWh en 2030 
et 96 480 GWH en 2050 par rapport à 23 
843 GWh en 2015, ce qui permettra de 
décarboner une partie de l’énergie produite en 
région. 

Les règles RG28, RG29, RG30, RG31 et 
RG31 peuvent contribuer à la 
production d’EnR. 

Traitements des déchets pour 
une économie circulaire : par 
rapport à 2013, parvenir à 
baisser ces émissions de -33 % 
à l’horizon du 3e budget 
carbone 2024-2028 et d’au 
moins 80 % d’ici 2050 

Le SRADDET vise une réduction de 52 % des GES 
issus des déchets en 2030 et 83 % en 2050 
(objectif 44) et propose plusieurs actions pour y 
parvenir. 

Les règles RG38 à RG40 devraient 
favoriser la valorisation matière et 
énergétique des déchets. 

 

La Programmation pluriannuelle de l’énergie 

La loi TECV prévoit une programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour « établir les priorités d’action 
pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin 
d’atteindre les objectifs » nationaux fixés par la loi. La PPE doit définir les premières orientations 2016 – 
2023 quant à la sensibilisation du public aux économies d’énergie, au développement des énergies 
renouvelables, à la rénovation énergétique des bâtiments ainsi qu’à l’utilisation du numérique dans un 
objectif d’optimisation de la consommation d’énergie en temps réel (ou « Smart-Grids »). 

Elle définit un ensemble d’orientations et d’objectifs quantitatifs que le SRADDET doit prendre en compte. 
L’analyse de l’articulation a suivi la même méthodologie que celle appliquée pour la SNBC. 

PPE (prise en compte) Rapport d’objectifs Fascicule des règles 

Augmentation de plus 50 % de la 
capacité installée des énergies 
renouvelables électriques en 2023 pour 
atteindre entre 71 et 78 GW 

Objectif de produire 28 240 GWh en 
2030 et 46 980 GWh en 2050 d’EnR 
électriques par rapport à 5 823 en 2015 
(objectif 51). 
 Les règles RG28, RG29, RG30, RG31 et 

RG31 peuvent contribuer à la 
production d’EnR. Augmentation de plus de 50 % de la 

capacité installée des énergies 
renouvelables thermiques avec une 
production de 19 Mtep 

Le SRADDET vise une augmentation des 
EnR thermiques (objectif 51) pour 
atteindre 33 700 GWh en 2030 et 
50 900 GWH en 2050 par rapport à 
26 148 GWh en 2015. 

Production de biométhane injecté dans 
le réseau de gaz : 8 TWh en 2023 

Objectif de produire 6000 GWh en 2030 
et 22000 GWh en 2050 de gaz 
renouvelable injecté. 

- 
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Baisse de la Consommation finale 
d’énergie de 12,3 % en 2023 par 
rapport à 2012 

Les objectifs 43 (Réduire les 
consommations d’énergie et les 
émissions de GES aux horizons 2020, 
2030 et 2050), 49 (Réduire les 
consommations d’énergie des et dans 
les bâtiments) participent à cette 
orientation. 
De même les objectifs sur les 
transports : 45 (Développer les modes 
alternatifs à la voiture solo), 75 (Mettre 
en œuvre un panel de solutions de 
mobilité sur l’ensemble du territoire 
régional et en particulier sur les 
territoires fragiles mal desservis). 

Les règles RG22 (orientation 
bioclimatique), RG23 (rafraîchissement 
passif), RG27 (isolation thermique), 
RG28 (intégration des équipements 
d’énergie solaire), RG29 (inclinaison 
adaptée de la toiture) peuvent 
contribuer à réduire les consommations 
résidentielles et tertiaires. 
Les règles RG11 à RG20 du volet III — 
Infrastructures de transport, 
intermodalité et développement des 
transports vont dans ce sens. 

Baisse de 22 % de la consommation 
primaire des énergies fossiles en 2023 
par rapport à 2012 

Baisse de la Consommation primaire du 
charbon de 37 % en 2023 par rapport à 
2012 

Baisse de la consommation primaire 
des produits pétroliers de 23 % en 2023 
par rapport à 2012 

Baisse de la consommation primaire du 
gaz de 16 % en 2023 par rapport à 2012 

Émissions de gaz à effet de serre issues 
de la combustion d’énergie : 294 
MtCO2 en 2018 (< au budget carbone 
de 299 MtCO2), 254 MtCO2 en 2023 (< 
au budget carbone de 270 MtCO2) 

Diminution des émissions de gaz à effet 
de serre et en référence à 2010 : - 20 % 
en 2021, - 34% en 2026,- 45% en 2030 
et - 75% en 2050 (incluant la part non 
énergétique). 
 

Conformément au tableau ci-dessus, les objectifs et règles du SRADDET prennent bien en compte les 
grandes orientations de la PPE. Bien que les objectifs chiffrés n’apparaissent pas directement dans les 
règles, ces dernières contribuent à atteindre les objectifs fixés par la PPE. 

Le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques 

Ce plan prévu par l’article 64 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte s’inscrit 
dans une démarche globale d’amélioration de la qualité de l’air et doit être pris en compte par le 
SRADDET. Le PREPA est composé : 

• d’un décret fixant des objectifs chiffrés de réduction des émissions des principaux 
polluants, à horizon 2020, 2025 et 2030 en application de l’article L. 222-9 du code de 
l’environnement (Décret du 10 mai 2017) 

• arrêté du 10 mai 2017 établissant, pour la période 2016-2020, les orientations actions 
prioritaires retenues (projet d’arrêté du 8 août 2016). 
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PREPA Objectifs du SRADDET (prise en compte) Règles du SRADDET (prise en compte) 
Par rapport à 2005 
Dioxyde de souffre  
2024 : -55 % 
2029 : -66 % 
À partir de 2030 : -77 % 
Oxydes d’azote  
2024 : - 50 % 
2029 : - 60 % 
À partir de 2030 : -69 % 
COVNM  
2024: - 43 % 
2029 : - 47 % 
À partir de 2030 : - 52 % 
NH3 
2024 : -4 % 
2029 : - 8 % 
À partir de 2030 : -13 % 
PM10 
Pas d’objectif  
PM2, 5 
2024 : - 27 % 
2029 : - 42 % 
À partir de 2030 : -57 % 

Le SRADDET reprend à l’identique les 
objectifs fixés par le Décret dans 
l’objectif 45 : Améliorer la qualité de l’air 
aux horizons 2020, 2030 et 2050  

Les règles RG11 à RG20 du volet III — 
Infrastructures de transport, intermodalité 
et développement des transports peuvent 
contribuer à diminuer les polluants liés aux 
moteurs thermiques. 

Comme le montre le tableau précédent, le SRADDET prend en compte les objectifs quantitatifs du PREPA. 
Comme pour le PREPA aucun objectif chiffré n’est directement cité dans les règles, mais certaines 
participent directement à l’objectif de réduction des pollutions aériennes fixé par le PREPA. 

4. Les documents spécifiques aux espaces côtiers et montagnards 
Le Schéma interrégional d’aménagement et de développement du Massif  

Réactivé par la loi n° 2005-157 relative au développement des territoires ruraux, le Schéma interrégional 
d’aménagement et de développement du Massif Alpin (SIMA) est validé par un Comité de Massif.  

 Le schéma interrégional d’aménagement et de développement du Massif central approuvé par le 
Comité de Massif le 30 juin 2006. Bien que ce schéma n’ait pas fait l’objet d’une actualisation, 
une synthèse des conclusions et préconisations pour son actualisation a été produite en avril 
2011. 

 Le schéma interrégional d’aménagement et de développement des Pyrénées a été révisé et 
approuvé par le Comité de Massif en décembre 2013.  

b) Le SIMA du Massif central 

Schéma du Massif central Objectifs du SRADDET (prise en compte) 
Règles du 
SRADDET (prise 
en compte) 

Axe 1 — L’accueil de nouvelles populations  
Soutenir la construction de l’offre d’accueil 
Soutenir la promotion de l’offre d’accueil 

L’objectif 1 (développement des entreprises) 
abonde dans ce sens, ainsi que les objectifs 3 
(agriculture), 4 (activités rurales). Les objectifs 32 
(cohérence de l’aménagement), 33 (habitat de 
qualité), 49 (rénovation énergétique), 51 (ENR), 55 
(écoconstruction), 68 (centres-bourgs et centres-
villes), 69 (services publics), 70 (médical) favorisent 
également la qualité d’accueil de nouvelles 
populations. 
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c) Le SIMA du massif pyrénéen 

Axe 2 — La création de richesses  
Créer de la richesse économique à partir de 
l’identité territoriale  
Adapter et diversifier les productions agricoles 
et agroalimentaires 
Se positionner sur deux marchés en expansion 
pour le secteur bois  
Construire et mettre en marché le tourisme 

Les objectifs suivants répondent à ces objectifs 
stratégiques : 
- 1 (développement des entreprises), 4 (activités 
rurales), 12 (économie locale du réemploi), 20 
(développement soutenable), 21 (silver-économie) ; 
- 3 (agriculture), 54 (agroécologie) ; 
- 5 (valorisation de la ressource en bois), 52 (bois 
énergie) ; 
- 6 (tourisme local), 7 (aménagements touristiques), 
8 (maillage touristique) 9 (adaptation des secteurs 
touristiques), 10 (tourisme itinérant), 72 (sport). 

 

Axe 3 — L’accessibilité du territoire 
Mailler et interconnecter les infrastructures 
Développer des infrastructures de 
communications électroniques  

Les objectifs 24 (desserte aérienne), 26 
(désenclaver Limoges), 74 (gares et pôles 
d’échanges), 75 (accessibilité), 77 (fibre), 77 
(couverture mobile), 78 (numérique) prennent bien 
en compte ces sujets. 

 

Schéma du Massif pyrénéen Objectifs du SRADDET (prise en compte) 
Règles du 
SRADDET (prise 
en compte) 

Axe 1 : dynamiser la vie économique et sociale du 
Massif : 
affirmer et développer l’image des Pyrénées, 
notamment par la valorisation et l’aide à 
l’organisation de grandes lignes de produits 
interrégionales, 
organiser des réseaux d’entreprises pour faire 
émerger des projets collaboratifs, 
organiser le Massif pour le rendre plus attractif, 
être proactif pour rapatrier les savoirs et les 
potentiels humains les plus difficiles à capter et à 
stabiliser sur le territoire (cadres, entrepreneurs, 
spécialistes), 
organiser le partage équitable des ressources 
naturelles entre le Massif et sa périphérie et le 
partage des contributions nécessaires à la 
maintenance et à la valorisation de ces ressources ; 
construire des filières locales de production et de 
transformation (produits spécifiques diversifiés), 
ouvertes sur les marchés extérieurs et articulées 
avec les organisations professionnelles ; 
insérer les économies productives locales dans le 
fonctionnement des économies régionales, 
nationales et transnationales, en ouvrant 
notamment de nouveaux champs productifs 
correspondant aux besoins en émergence dans les 
zones urbaines des régions ; 
conforter et développer une ambition industrielle 
pour les Pyrénées, notamment par un soutien 
particulier aux transferts de technologies (…), un 
rapprochement entre les entreprises et les acteurs 
de la recherche pour permettre de renforcer les 
activités industrielles du Massif  

Les objectifs suivants répondent à ces axes 
stratégiques : 
- au niveau de la vie économique et sociale : 1 
(développement des entreprises), 4 (activités 
rurales), 5 (ressource bois), 12 (économie locale 
du réemploi), 20 (développement soutenable), 
13 (Ecologie industrielle territoriale), 16 
(formation initiale) et 17 (enseignement 
supérieur et recherche) ; 
- au niveau des ressources et filières : 3 
(agriculture), 54 (agroécologie), 38 (économie 
de l’eau), 5 (valorisation de la ressource en 
bois), 51 (ENR), 52 (bois énergie), 64 
(partenariat entre les territoires). 
 
 
 
 
 

La RG10 cherche 
à promouvoir les 
stratégies 
alimentaires 
locales. 

Axe 2 : conforter les Pyrénées comme patrimoine 
d’exception : 
renforcer l’organisation du Massif de façon à 
rendre plus lisible sa spécificité et lui permettre 
d’agir en partenaire auprès des acteurs publics, des 
citoyens et des investisseurs privés ; 
obtenir un statut de territoire pilote, reconnu dans 

Les deux premiers objectifs de cet axe sont des 
spécificités locales sur lesquelles le SRADDET 
n’est pas positionné. 
Les objectifs 31 (réduction de 50 % 
consommation foncière), 36 (requalification 
paysagère), 37 (valorisation des eaux), 38 
(ressource en eau), 39 (foncier agricole et 

Les règles sur le 
développement 
urbain durable 
visent à maîtriser 
le développement 
du bâti au sein 
des enveloppes 
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Ainsi, le SRADDET, par ses objectifs plus que par ses règles assure une bonne prise en compte des enjeux 
des deux schémas de massif. 

Le Document stratégique de la façade sud-atlantique 

Les dispositions de l’article 123 de la Loi de reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages 
n° 2016-1087 du 8 août 2016 induisent la prise en compte du document stratégique de façade dans le 
SRADDET. Il est mentionné qu’il doit être pris en compte par les schémas applicables aux territoires des 
régions administratives côtières, donc le SRADDET (L.219-1 à 4 du code de l’environnement). 

Sur la base des enjeux identifiés sur la façade, aussi bien écologiques que liés aux activités humaines, 
l’État propose une vision de la façade sud atlantique à l’horizon 2030. Les grandes orientations 
stratégiques s’articulent autour de 3 grands piliers.  

 Ce document, en cours de consultation du public, suit le calendrier suivant : 

un cadre institutionnel, et permettant 
d’expérimenter des modalités innovantes de 
gestion, afin de rendre viables, et donc de 
pérenniser, des fonctions d’utilité collective telles 
que le pastoralisme ; 
mettre en place des moyens d’accompagnement et 
de régulation pour que le développement des 
activités respecte les impératifs de l’exemplarité 
en matière d’exploitation des ressources, de 
maîtrise du développement du bâti et de l’accueil 
résidentiel, de la qualité des produits. 

forestier), 40 à 42 (continuités écologiques, 
biodiversité), 49 (rénovation énergétique, 51 
(ENR), 55 (écoconstruction) concourent quant à 
eux à l’exemplarité environnementale des 
territoires. 

urbaines 

Axe 3 : Tirer parti de la dimension internationale 
des Pyrénées : 
coordonner et adapter les interventions des fonds 
et programmes européens selon le principe de 
subsidiarité (…) ; 
concentrer les actions de coopération sur les 
thématiques à forte plus-value coopérative 
(économie, environnement, tourisme, langue…) 
et/ou favorisant la structuration des bassins de vie 
naturels (services aux populations, emploi-
formation, mobilités…) ; 
renforcer l’image et le poids des Pyrénées à 
l’international et au niveau européen notamment ; 
veiller à ce que les programmes de coopération 
territoriale soient fortement axés sur des actions 
intéressant les Pyrénées et prennent en compte 
pour celles-ci les objectifs du schéma interrégional 
de Massif. 

Le SRADDET met en avant des coopérations 
stratégiques à travers les objectifs 29 
(coopérations transfrontalières) et 30 
(Coopérations Eurorégion). 

- 
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Douze territoires ont été identifiés comme des zones homogènes d’enjeux en présence, telle que le 
montre la carte suivante. 
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DSF Sud Atlantique Objectifs du SRADDET (prise en compte) 
Règles du SRADDET (prise en 
compte) 

Pilier 1 : 
Un patrimoine littoral et marin 
d’exception pour les générations  
futures 
La nécessaire solidarité amont aval 
pour la gestion de l’eau 
Des espaces littoraux et marins 
d’exception à préserver 
Développer la résilience des 
territoires face aux risques littoraux 

Les objectifs 40 et 42 mettent en avant la 
préservation de la sous-trame littorale. 
L’objectif 38 (Garantir la ressource en eau en 
quantité et qualité, en économisant l’eau dans tous 
ses types d’usage) renforce la notion de solidarité 
amont/aval.  
Les objectifs 62 et 63 visent à réduire la vulnérabilité 
des territoires aux risques climatiques, notamment 
le littoral. 

Les règles RG25 et RG26 visent 
à anticiper l’élévation du 
niveau de la mer et les 
modifications du trait côtier 
dans les documents de 
planification et d’urbanisme 
littoraux. 

Pilier 2 : 
Une économie bleue respectueuse 
des équilibres écologiques 
Des atouts à conforter, des 
potentialités à explorer 
Un développement des activités 
respectueux des équilibres 
environnementaux 

L’objectif 29 envisage le renforcement et le 
développement de nouvelles collaborations sur 
l’espace maritime atlantique en matière d’économie 
bleue. L’objectif 6 qui fixe d’accompagner les 
entreprises des filières de la pêche et de 
l’aquaculture et 25 qui vise l’élaboration d’une 
stratégie de développement coordonnée à 
l’ensemble des quatre ports de commerce de la 
façade Atlantique prennent en compte ces 
orientations. 

 

Pilier 3 : 
L’amélioration des connaissances 
comme moteur de l’innovation 

Plusieurs objectifs établissent un lien entre 
innovation et amélioration des connaissances, par 
exemple objectif 15, 18 et 19 mais aussi 20, 37, 40, 
41 42, etc. 

 

Comme le montre l’analyse, le SRADDET prend en compte le DSF sud atlantique. 

Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la 
charte d’un parc national et la carte de vocation correspondante 

Le SRADDET doit prendre en compte les orientations de protection, de mise en valeur et de 
développement durable de la charte du Parc national des Pyrénées approuvé par décret le 28 décembre 
2012. Elle comporte une carte des vocations indiquant les différentes zones et leur vocation (art. L331-3) 
qui traduit la répartition sur le territoire des dispositions de la charte.  

L’absence d’objectifs du SRADDET spatialisés selon la même échelle impose d’analyser son articulation 
uniquement avec les éléments stratégiques de la charte. 
Les orientations dans 
l’aire d’adhésion du 
PN des Pyrénées 

Objectifs du SRADDET (prise en compte) 
Règles du SRADDET 
(prise en compte) 

Axe stratégique n° 1 : 
Améliorer le cadre de 
vie en tenant compte 
des caractères culturel 
et paysager du 
territoire 

Les objectifs 31 : Réduire de 50 % la consommation d’espace, par un 
modèle de développement économe en foncier, objectif 36 : 
Requalifier les entrées de villes et les zones d’activités en assurant des 
aménagements paysagers de qualité, objectif 43 : Préserver et 
restaurer la qualité des paysages et leur diversité et objectif 68 : 
Reconquérir les centres-bourgs et les centres-villes, lieux essentiels au 
lien social contribuent à améliorer le cadre paysager. Il n’est pas du 
ressort du SRADDET d’agir sur les aspects culturels. 

La RG07 visant à 
conforter et/ou 
revitaliser les centres-
villes et centres-bourgs 
peut participer à la 
rénovation en ville. 

Axe stratégique n° 2 : 
Encourager 
l’excellence 
environnementale  

Valoriser les eaux pluviales et de ruissellement (37), développer les 
modes alternatifs à la voiture solo (45), réduire la consommation 
d’espace (31), développer les innovations dans la gestion de l’énergie 
(19) font partie des nombreux objectifs qui encouragent l’excellence 
environnementale. 

Les règles du SRADDET 
vont globalement dans 
ce sens. 

Axe stratégique n° 3 : 
Développer, valoriser 
une économie locale 
respectueuse des 
patrimoines  

Développer l’écoconstruction en visant l’amélioration de la qualité de 
l’air intérieur (55), favoriser un tourisme respectueux des sites (7, 8) 
et s’appuyant sur les modes doux (10), développer une agriculture 
performante environnementalement (3, 4) font partie des objectifs 
qui soutiennent l’économie locale. 

- 

Axe stratégique n° 4 : Les objectifs 40 à 43 qui vise la préservation de la biodiversité, des Les règles RG 33, 34 et 
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Encourager la 
préservation du 
patrimoine naturel et 
le renforcement des 
solidarités écologiques 

continuités écologiques et des paysages ainsi que l’objectif 38 sur la 
préservation des ressources en eau prennent en compte cet axe. 

35 encouragent la 
préservation des 
continuités écologiques. 

Axe stratégique n° 5 : 
Connaître, informer et 
éduquer pour mieux 
préserver 

Les objectifs 37, 38, 40, 41, 42 prennent en compte l’aspect 
connaissance du patrimoine naturel. 

- 

Les objectifs en cœur 
de parc du PN  

Objectifs du SRADDET (prise en compte) 
Règles du SRADDET 
(prise en compte) 

4.1.1. Objectifs 
participants de la 
protection des 
patrimoines 

Le SRADDET vise à préserver le cadre de vie et à développer 
l’attractivité des territoires. Pour ce faire, il pose des objectifs qui 
visent la protection du patrimoine naturel (objectifs relatifs à la 
préservation de la biodiversité : 40 à 42), du patrimoine paysager 
(objectifs 36, 43, 69).  
Le SRADDET n’est pas un outil de protection du patrimoine en tant 
que tel. 

- 

4.1.2. Objectifs de 
protection du 
patrimoine naturel 

Les règles RG 33, 34 et 
35 encouragent la 
préservation des 
continuités écologiques. 

4.1.3. Objectifs de 
protection du 
patrimoine culturel 

- 

4.1.4. Objectif de 
protection du 
patrimoine paysager 

- 

4.1.5. Les modalités 
d’application de la 
règlementation dans 
le cœur, 
conformément aux 
dispositions du décret 
n° 2009-406 du 15 
avril 2009 

Ne concerne pas le SRADDET d’échelle régionale 

Ainsi, le SRADDET prend en compte la charte du Parc National des Pyrénées. 
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5. Les grandes opérations et autres projets structurants 
Les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions 
fixées aux articles L. 102-1 et L. 102-12 du code de l’urbanisme 

Aucun Projet d’Intérêt Général n’a été indiqué dans le « Porter à connaissance » de l’Etat. 

La Nouvelle-Aquitaine est, par contre, concernée par deux Opérations d’Intérêt National, situées en 
Gironde : 

 Le domaine industrialo-portuaire du Verdon (dans le périmètre du port autonome de Bordeaux) ; 

 L’opération d’aménagement Bordeaux-Euratlantique, sur les communes de Bordeaux, Bègles et 
Floirac. 

Enjeux relevés par l’Etat (Porter à Connaissance) Objectifs du SRADDET (prise en compte) 
Règles du SRADDET (prise 
en compte) 

Domaine industrialo-Portuaire du Verdon :  
Le grand port maritime de Bordeaux souhaite 
faire de ce site un pilier majeur de son 
développement avec le déploiement d’un 
terminal à conteneur d’envergure, le terminal 
conteneurs du sud-ouest (TCSO). La localisation 
de ce terminal et la réduction de temps de 
transit qui découle de la mise en place d’une 
chaîne logistique allant du déchargement des 
navires jusqu'à la desserte ferroviaire, devraient 
permettre d’atteindre la gestion de 70 000 
conteneurs, et d'entraîner un report modal de la 
route vers les modes massifiés maritimes, 
fluviaux et ferroviaires dans l'hinterland du port 
de Bordeaux. 

L’objectif 25 (Développer une stratégie 
portuaire coordonnée), l’objectif 47 
(Structurer la chaine logistique des 
marchandises, en favorisant le report 
modal vers le ferré et le maritime et le 
développement des plateformes 
multimodales) et l’objectif 48 (Réduire les 
trafics poids lourds en transit international 
par des itinéraires obligatoires, péages, 
autoroutes ferroviaires, autoroutes de la 
mer, etc.), visent à améliorer le 
fonctionnement des ports de Nouvelle-
Aquitaine, à travers leur coordination, la 
qualité de leur accessibilité multimodale, 
l’incitation au report modal des 
marchandises vers le fer et le maritime.  

La règle RG20 contribue à 
préserver les capacités de 
développement des ports 
et leurs accès ferroviaires 
et routiers. 

Opération d’aménagement Bordeaux-
Euratlantique :  
L’ouverture de la LGV Sud-Europe Atlantique 
entre Tours et Bordeaux constitue une 
opportunité pour la définition d’une stratégie 
ambitieuse de positionnement à l’échelle 
européenne de la métropole bordelaise. 
Les enjeux de cette opération sont : 

 La création d’un centre d’affaires à 
vocation internationale, au pied de la 
gare Saint-Jean ; 

 La création d’un nouveau quartier 
d’habitat sur un important gisement 
foncier situé au cœur de la ville-
centre ; 

 La création d’un modèle de ville 
durable 

L’objectif 65 (Faire émerger un système 
métropolitain régional plus équilibré entre 
Bordeaux et les grands pôles structurants) 
vise à conforter et mettre en 
complémentarité les fonctions 
stratégiques de Bordeaux et des autres 
grandes agglomérations structurantes, et 
ce sans remettre en cause la position 
privilégiée de la métropole bordelaise au 
sein de l’armature territoriale de 
Nouvelle-Aquitaine. 
 

La règle RG4 va dans le sens 
de l’opération 
Euratlantique, en favorisant 
l’intensification du 
développement urbain 
autour des gares. 

Ces deux OIN sont prises en compte dans le SRADDET. 
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Les projets de localisation des grands équipements, infrastructures et activités 
économiques importantes 

Les projets de localisation de grands équipements, infrastructures et activités économiques importantes 
mis en avant dans le « Porter à Connaissance » de l’Etat sont : 

 Le Grand Projet du Sud-Ouest (GPSO) : projet de desserte ferroviaire en prolongement de la LGV 
Tours-Bordeaux avec ses branches Bordeaux-Espagne et Bordeaux-Toulouse, dans la perspective 
de mises en services prévisibles en 2024 pour Bordeaux-Toulouse, 2027 pour Bordeaux-Dax et 
2032 pour Dax-frontière espagnole (regroupant les grands projets ferroviaires structurants pour 
la Nouvelle-Aquitaine) ; 

 Les investissements du volet mobilité multimodale des CPER 2015-2020 des trois anciennes 
régions constitutives de la Nouvelle-Aquitaine.   

Projet Rapport d’objectifs (prise en compte) Règles du SRADDET (prise en compte) 

Grand Projet ferroviaire du Sud-
Ouest (GPSO) 

L’objectif 22 (Accroître l’efficacité du réseau 
ferroviaire pour garantir une offre fiable et de 
qualité) tient compte du GPSO et de ses 
impacts prévisibles en termes d’accessibilité 
des territoires et de fréquentation du réseau 
dans son ensemble.  

La règle RG34 relative à la 
préservation des continuités 
écologiques réaffirme la primauté de 
l’évitement dans la séquence Eviter-
Réduire-Compenser, elle n’empêche 
pas la réalisation de ce projet qui a 
par ailleurs déjà fait l’objet d’une 
déclaration d’utilité publique. 

Investissements du volet mobilité 
multimodale des CPER 2015-2020 
Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes 

L’objectif 22 (Accroître l’efficacité du réseau 
ferroviaire pour garantir une offre fiable et de 
qualité) et l’objectif 23 (Définir un réseau 
d’itinéraires routiers d’intérêt régional 
contribuant à un maillage équilibré des 
territoires) tiennent compte des opérations 
ferroviaires et routières inscrites aux CPER 
2015-2020. 

 

Ces projets sont pris en compte dans le SRADDET. 
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III. Conclusion 
Les objectifs et les règles du SRADDET assurent une bonne compatibilité du document avec les deux 
SDAGE et PGRI 2016-2021 en vigueur sur le qui visent une meilleure gestion des ressources, des milieux et 
des risques naturels liés à l’élément eau. En ce qui concerne la compatibilité avec ces documents, 
rappelons que le SRADDET est opposable à des documents d’urbanisme de rang inférieur, des chartes de 
PNR et des PCAET qui n’ont pas de leviers d’action sur plusieurs points relatifs à une meilleure gestion de 
l’eau et des risques associés. En conséquence, le SRADDET n’aborde pas, ou peu, certains éléments 
développés dans les documents supra. 

Concernant les documents de portée sectorielle, le SRADDET s’articule de manière globale avec ceux-ci : 

 sur les volets du climat, de l’air et de l’énergie, le Schéma régional affiche plusieurs objectifs et 
quelques règles de manière à prendre en compte et décliner régionalement la trajectoire 
nationale (SNCB, PPE, PREPA) ; 

 dans le domaine de la biodiversité, le SRADDET reprend à l’identique les anciens schémas 
régionaux des continuités écologiques s’articulant avec les ONTVB. 

 Finalement, le SRADDET prend en compte les documents qui définissent la gestion des massifs 
alpins (les Pyrénées et le Massif central) et du parc national des Pyrénées. 

Le Schéma régional prend également en compte les opérations d’intérêt national (OIN) et les projets de 
localisation des grands équipements, infrastructures et activités économiques importantes indiqués à la 
Région par l’Etat dans son porter à connaissance. Au-delà, le SRADDET n’envisage pas de projets 
d’infrastructures nouvelles relevant de la compétence – au titre de la maitrise d’ouvrage – de la Région 
dans le domaine des transports. 
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Au titre de l’évaluation environnementale stratégique, l’article R122-20 du code de l’environnement 
dispose : le rapport de présentation expose les motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme 
ou document de planification a été retenu, notamment au regard des objectifs de protection de 
l’environnement. 

I. Une approche environnementale intégrée 
1 Les enjeux environnementaux du territoire identifiés en amont 
Dans le cadre de l’élaboration du SRADDET, la Région Nouvelle-Aquitaine a fait le choix d’intégrer les 
aspects environnementaux en amont de l’écriture de son projet. 

Le contenu de l’état initial de l’environnement et ses conclusions, formalisé une première fois en février 
2018, ont été diffusés et discutés avec le service Environnement de la Région. Les enjeux 
environnementaux ont été, par la suite, co-construits avec les services régionaux et la DATAR. 

 

L’analyse de l’état initial de l’environnement a fait ressortir 22 enjeux principaux en Nouvelle-Aquitaine 
pouvant concerner le SRADDET. Les éléments d’un projet environnemental ont ainsi émergé des 
conclusions partagées de l’EIE et de l’expression des services sur l’importance des enjeux 
environnementaux à prendre en compte par le SRADDET. 

Les enjeux retenus et leur niveau d’importance (hiérarchisation) sont présentés dans le tableau suivant. 

•Diagnostic du SRADDET
•Bilan des SRCAE
•Diagnostic des SRCE
•Etat des lieux du PRPGD

Premiers diagnostics

• Etat initial de 
l'environnement sur 12 
volets

• Analyse du territoire selon 
ses atouts, faiblesses et 
perspectives d'évolution

Premiers enjeux 
environnementux •Echanges avec les 

services de la Région
•Analyse des enjeux selon 

les sensibilités 
environnementales et 
les leviers d'action du 
SRADDET

Des enjeux 
environnementaux 

hiérarchisés et spatialisés

•Elements clefs d'une 
stratégie 
environnementale 

Plus value 
environnementale du 

SRADDET
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2 L’environnement intégré selon plusieurs approches 
La prise en compte de l’environnement dans le SRADDET Nouvelle-Aquitaine s’est réalisée en plusieurs 
phases parallèles. 

Des choix recueillis au cours d’une large concertation 

La concertation pour l’élaboration du SRADDET, lancée le 12 octobre 2017, a duré plus d’un an. Plus de 
3500 acteurs ont participé à cette co-élaboration notamment lors de 105 réunions organisées sur 
l’ensemble de la région. La démarche a également intégré un appel à contributions et une concertation 
publique qui ont recueilli 196 contributions, ainsi qu'une consultation des personnes publiques associées 
sur les règles.  

avril 2017
délibération de 
lancement du 

SRADDET

12 oct 2017
lancement   de 
la concertation 

Limoges

juin 2017-fév 
2018 

concertations 
thématiques sur 

les objectifs

mars 2018
concertation 

transversale sur 
les objectifs du 

SRADDET

juin-juillet 2018 
concertation 

transversale sur 
les règles  
générales

automne 2018 -
hiver 2019

concertation 
transversale sur 

les règles 
générales, 
rédaction 

mai 2019
délibération 

sur le projet de 
SRADDET

mai 2019 à  
aout 2019

avis PPA,     
CTAP et  
autorité 

environne-
mentale

sept 2019 à 
nov 2019

enquête 
publique 

décembre 2019
adoption en 

plénière, puis 
approbation 
par le Préfet
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Pour favoriser la participation des acteurs, des réunions territorialisées ou régionales ont alterné en 
fonction de l’avancement des réflexions. Parmi ces rencontres thématiques ou transversales, plusieurs 
ont contribué à aborder la question environnementale : 

a) A travers le sujet des mobilités (incidences sur l’énergie, le climat, la qualité de l’air, la 
fragmentation des espaces et les nuisances sonores,) 

La conférence régionale permanente de la mobilité et des transports (CRPMT) du 12 septembre 2017, 6 
ateliers territorialisés et des propositions arrêtées au cours d’une nouvelle conférence régionale ont porté 
sur les objectifs. Cette démarche a été reconduite pour les règles générales, à travers 6 nouveaux ateliers 
et une CRPMT clôturant la concertation du volet thématique le 04 juin 2018. 

b) A travers le sujet des déchets 

Concernant les déchets, la procédure d’élaboration du Plan régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets a débuté début 2017 par des rencontres avec les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale de gestion des déchets au sein de chaque département ; 12 ateliers thématiques ont 
ensuite permis de partager le diagnostic et faire émerger les principaux enjeux avec l'ensemble des 
acteurs.  

c) A travers le sujet de la biodiversité et de l’environnement au sens large 

La rencontre avec les acteurs s’est faite sur des temps dédiés au SRADDET et à l’occasion de l’élaboration 
des politiques sectorielles. Ainsi, deux temps de concertation ont été organisés au niveau régional sur la 
biodiversité et les continuités écologiques. Compte tenu de l’importance du littoral, 3 ateliers 
territorialisés lui ont été consacrés à l’échelle de la façade atlantique. Enfin, le projet de SRADDET a été 
examiné par le Comité régional Biodiversité. 

d) A travers les sujets climat-air-énergie 

La démarche de co-construction du volet climat, air, énergie a été lancée dès juin 2017, lors du 2ème 
Comité régional des acteurs de la Transition énergétique et du Climat (COPTEC) rassemblant plus de 450 
organisations privées et publiques. En septembre 2017, 41 fiches thématiques ont été diffusées sur le site 
de la Région, pour recueillir les premières contributions. 

En janvier et février 2018, 6 séminaires thématiques ont été organisés pour co-construire avec 168 
organisations et 460 acteurs, les priorités climat-air-énergie du SRADDET. La consolidation de ces 
travaux dans « Le cahier des acteurs » (191 propositions d’objectifs globaux et/ou spécifiques) a été 
transmise aux participants le 3 mai 2018.  

De mai à juillet 2018, 12 rencontres territoriales de concertation se sont tenues sur les objectifs avec 384 
participants ainsi qu’une séance d’avis lors du 4e COPTEC, en juin 2018. 

En juillet 2018, un atelier de travail sur la scénarisation et les projections chiffrées Energie – Gaz à effet de 
serre- Air, aux horizons 2020, 2030 et 2050 a permis de parfaire les objectifs régionaux, en cohérence 
avec la « Stratégie nationale bas carbone ». 

Enfin, une séance d’avis sur les règles générales climat-air-énergie a eu lieu lors du 5e COPTEC, le 3 
décembre 2018. 

e) A travers le sujet de la ressource foncière et de l’aménagement 

La démarche a été engagée dès le début 2017 avec 7 ateliers thématiques territorialisés et 3 réunions de 
restitution qui ont permis un débat sur la stratégie foncière régionale. En parallèle, des réunions 
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techniques thématiques ont eu lieu avec les structures partenaires. La stratégie foncière a été adoptée 
par l’Assemblée régionale en juin 2018. Plusieurs rencontres avec les SCoT ont ensuite permis de débattre 
de la mise en œuvre de cette stratégie dans le cadre des objectifs et des règles du SRADDET. 

Pour assurer la cohérence des politiques sectorielles et définir les objectifs et les règles d’aménagement 
du territoire régional, deux grandes étapes de réflexion transversale ont été organisées : 6 séminaires 
territorialisés ont été organisés en mars 2018 sur les principales thématiques pour définir les objectifs du 
SRADDET en s’appuyant sur les objectifs sectoriels. Les règles ont également été co-élaborées au cours de 
6 séminaires en juillet et novembre 2018. Des temps d’échange spécifique avec les SCOT, PNR et PETR ont 
été organisés en plus de ceux relatifs au foncier. 

Une évaluation environnementale par boucle d’analyse itérative 

L’évaluation environnementale itérative a porté sur les éléments opposables du SRADDET — les objectifs 
du rapport et les règles du fascicule. Aux étapes clés de leur élaboration, l’analyse a permis de s’assurer 
que le projet de développement durable traduisant l’ensemble des enjeux environnementaux régionaux 
était bien pris en compte. 

Ce processus a accompagné le projet au niveau stratégique, lors de la rédaction du rapport, puis 
opérationnel, lors de la retranscription en règles et en mesures d’accompagnement, pendant la rédaction 
du fascicule.  
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Grâce à ce processus d’évaluation continue et itérative, plusieurs améliorations environnementales ont 
été intégrées directement au projet, afin de conforter sa pertinence, sa cohérence et garantir une 
meilleure performance du Schéma régional au regard des enjeux environnementaux en Nouvelle-
Aquitaine. 

L’illustration suivante illustre le processus itératif de l’évaluation. Trois versions du rapport d’objectifs ont 
été analysées ainsi que deux versions du fascicule des règles. Des notes d’analyse des incidences du 
rapport et du fascicule ont également été transmises à la Région Nouvelle-Aquitaine. Ces notes 
présentaient l’analyse des incidences, soulevaient les points problématiques et proposaient des solutions 
alternatives ou complémentaires. Des rencontres (visio-conférences ou réunions) ont été organisées à ces 
occasions pour faciliter leur appropriation par la Région. 

 

L’évaluation environnementale a été par ailleurs sollicitée par la Région tout au long de la rédaction des 
objectifs et des règles et participé à l’écriture à « 4 mains » de plusieurs règles de portée 
environnementale. 
  

Eléments du 
projet

Versions 1 du 
rapport et/ou du 

fascicule
Versions n

Evaluation des 
incidences
positives / 
négatives

Note d'analyse, 
propositions 

d'amélioration 
mesures de 
réduction, 

d'évitement ou de 
compensation

Intégration par le 
comité 

rédactionnel du 
SRADDET

Versions 2 du 
rapport et/ou 

fascicule
Versions n+1

Amélioration itérative de la 
plus-value environnementale 
du SRADDET 
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L’illustration suivante schématise ce processus d’échanges. 

 

 

3 Un projet environnemental organisé autour de trois principes 
fondateurs 

L’analyse de l’état initial de l’environnement a abouti à la définition d‘un projet environnemental qui a 
gagné en cohérence et lisibilité à travers le processus d’évaluation itératif. Des questions de fond ont 
permis d’interroger la pertinence environnementale du projet, au fur et à mesure de sa constitution. Ces 
interrogations propres à chaque thématique environnementale reprennent douze des vingt-deux enjeux 
environnementaux présentés précédemment : 

Principe 1 : Le projet met-il en adéquation les besoins d’accueil de population avec ses capacités 
propres ?  

Ce questionnement recoupe les thématiques de la ressource foncière et de la maîtrise des ressources et 
besoins énergétiques du territoire fortement sollicitées par les usages socio-économiques : 

 Enrayer le phénomène d'étalement urbain et veiller à la revitalisation des lieux de déprise  

 Accélérer la diminution de la consommation d’énergie  

 Continuer d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique 

 Faciliter le rapprochement des lieux d’emploi, de consommation, de production et de résidence 

Principe 2 : Le projet permet-il de préserver le capital naturel de la région Nouvelle-Aquitaine tout en 
renforçant le cadre de vie et les atouts naturels de son attractivité ?  

Constitution et analyse de l'Etat initial

• Transmission de 4 versions des éléments de l'état initial de 
l'environnement

• Réunion de co-construction des enjeux avec la Région

Rédaction des objectifs

• 3 Notes d'analyse des incidences des objectifs
• Réunions d'intégration

Rédaction des règles

• 1 Note d'analyse des incidences des règles
• 2 Réunions de reformulation des règles

Mesures ERC

• Echanges sur les  thématiques sensibles (consommation 
d'espace, intégration des objectifs énergier et  des 
continuités écololgiques

• Transmission d'un récapitulatif sur les mesures ERC

Rapport environnemental

• Rédaction finale de l'état initial de l'environnement
• Rédaction des pièces finales du rapport environnemental

Propositions et 
Amendements 

Arrêt du projet 
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Ce critère se développe autour de 4 éléments à prendre en compte : 

 Améliorer l’état de la biodiversité régionale à travers la connaissance et la protection des espèces 
et des milieux  

 Assurer la préservation et la restauration des continuités écologiques nécessaires au maintien des 
écosystèmes 

 Intégrer la qualité paysagère dans le développement des espaces urbains et de transition 

Principe 3 : Le projet permet-il de diminuer les facteurs susceptibles de nuire à la résilience de la 
région ?  

Il s’agit notamment de diminuer les émissions atmosphériques de GES, de réduire les déchets ainsi que 
prendre en compte et de ne pas aggraver les risques naturels : 

 Développer le report modal et l’utilisation des transports collectifs propres ; 
 Améliorer la qualité de l’air dans toutes les zones sensibles ; 
 Adapter la gestion de l’espace à la maitrise des risques dans la perspective des évolutions 

climatiques ; 
 Renforcer la connaissance et la prise en compte de l’aléa submersion et érosion du trait de côte 

dans l’aménagement territorial ; 
 Réduire les quantités de déchets produites par le territoire. 

Ces principes ont guidé certains choix du schéma et se retrouvent au niveau du socle du projet. Parmi 
les cinq constats caractéristiques retenus par le SRADDET, trois reprennent ces principes : 

 constat 3 : une armature territoriale garante de l’accès aux services et barrage à la déprise 
territoriale aborde la maîtrise de l’étalement urbain et de l’amélioration de l’habitat 

 constat 4 : un patrimoine naturel riche et divers, menacé par les pressions anthropiques et le 
changement climatique détaille les enjeux relatifs à l’artificialisation, la biodiversité et les 
continuités écologiques, la préservation du littoral, de l’eau et l’adaptation aux risques naturels ; 

 constat 5 : une transition énergétique et écologique amorcée, qui doit être amplifiée pose les 
enjeux des réductions des émissions de GES, de la consommation d’énergie, du développement 
des EnR et de l’amélioration de la prévention et gestion des déchets. 

D’autre part, la signature environnementale ainsi que le profil environnemental du projet montrent que 
ces principes ont bien été intégrés (voir Livret 5 Analyse des incidences). 

4 Le suivi et l’analyse de la rédaction du projet de SRADDET 
Les graphiques présentés en suivant démontrent l’évolution de la prise en compte de l’environnement au 
fur et à mesure de la rédaction du projet. Ils présentent le « profil environnemental » du SRADDET, c’est-
à-dire ses incidences au regard des enjeux environnementaux identifiés. Ces graphes ont été obtenus 
grâce à l’analyse matricielle multicritère croisant les objectifs du rapport avec les enjeux 
environnementaux. Ce croisement se fait sur la base d’un système de notation qui permet, d’une part 
d’identifier les incidences négatives ou positives de la mise en œuvre du SRADDET sur l’environnement, 
d’autre part, d’en qualifier leur portée.  

Une analyse similaire a porté sur les règles du fascicule. 
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Évolution des objectifs 

Ces histogrammes retracent l’évolution entre la version 1 du rapport d’objectif et la version pour arrêt. La 
maquette V1 évaluée exposait uniquement les objectifs stratégiques (OS) au nombre de quatorze. Les 
objectifs en devenir du projet étaient simplement des éléments listés, quelque peu expliqués. Aussi pour 
permettre la comparaison avec le projet final, seule la valeur maximum attribuée pour les objectifs d’un 
même OS lui a été associée. Ce profil environnemental ajusté est alors comparable au premier.  

En ordonnée, sont présentés les scores obtenus selon l’analyse multicritère et en abscisse les domaines 
de l’environnement regroupant les vingt-deux enjeux environnementaux. 

L’histogramme montre que la prise en compte de l’environnement, entre la maquette et le projet final du 
rapport d’objectif a fortement progressé sur les thématiques prioritaires et importantes. 
À la suite de la première note d’analyse des incidences de la maquette, des propositions transmises pour 
améliorer les incidences des objectifs stratégiques ont été traduites lors de la rédaction des objectifs : 

Enjeux Intégration des propositions ou mesures ERC relictuelles 
Milieux naturels et biodiversité La rédaction des objectifs 19, 29, 30, 39, 41, 42, 54 s’est appuyée sur les 

propositions et ne comporte plus d’incidences négatives. 
L’OS1.4 présente des incidences négatives relatives au développement des grands 
projets ferroviaires GPSO et LGV. Un chapitre a été dédié à leur évaluation dans le 
livret 5. 
L’objectif 24 a intégré la préservation de la biodiversité. 

Ressource espace Les objectifs 39 et 43 sont allés dans le sens des propositions. 
Énergie/GES On retrouve l’esprit des propositions dans les objectifs 29, 30 et 43. 

Les objectifs ont également été révisés pour correspondre aux échéances 
demandées (43). 
L’objectif 24 pris en compte la notion de performance énergétique et de démarche 
environnementale des aéroports. 

Qualité de l’air/GES L’objectif 29 est allé dans le bon sens.  
Des mesures ERC ont été maintenues par rapport aux OS2.3 et 3.2 (voir livret 5) 
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Déchets Les éléments du PRPGD ont été bien intégrés ainsi que la valorisation énergétique 
des déchets au niveau de l’OS2.4. 

Paysage et patrimoine Des mesures ERC ont été maintenues vis-à-vis des incidences de l’OS1.4. 
Ressource en eau Les objectifs des OS1.1, 1.3 et 2.1 ne comportent plus d’incidences négatives. 
Ressources minérales Les suggestions se retrouvent dans les objectifs 11, 12 et 13. 
Risques submersion et érosion Les remarques faîtes se retrouvent dans l’écriture de l’objectif 62. 
Nuisances sonores Mesure ERC relictuelle : 

Les nouveaux modes d’habiter devraient permettre de réduire l’exposition des 
personnes aux nuisances sonores. 

Sites et sols L’OS 2.1 a évolué dans le sens proposé. 
Autres risques Les remarques faîtes se retrouvent dans l’écriture de l’objectif 62. 

Les éléments rédactionnels qui ont enrichi la compréhension des choix et des orientations du projet ainsi 
que l’intégration des propositions encadrant les incidences relevées ont permis d’améliorer la 
performance environnementale du rapport d’objectifs final. 

Évolution des règles 

 

L’histogramme ci-dessus montre l’évolution transversale du fascicule sur presque toutes les thématiques 
environnementales : 7 thématiques environnementales ont vu leur prise en compte améliorée. Force est 
de constater que le fascicule a évolué à la marge entre les deux versions évaluées. Un transfert de plus-
value entre la valorisation énergétique des déchets et la valorisation matière se reflète dans l’évolution 
des thématiques Energie/GES, Déchets et Ressources minérales. La plus-value environnementale du 
corpus des règles sur la préservation de la biodiversité s’est légèrement affaiblie par suite 
d’assouplissements des tournures. 

Notons l’amélioration marquée sur les déchets par l’ajout d’une nouvelle règle et l’interdiction de 
nouvelles installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND). L’analyse des incidences des règles 
montrait que certaines pouvaient être évitées. Etant donné l’avancement de l’écriture du fascicule, des 
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propositions puis des mesures ERC ont été proposées lors des deux analyses multicritères. Certaines ont 
conduit à des amendements dans le corps ou l’intitulé de la règle : 

Règles concernées Intégration des propositions ou mesure ERC 
Fascicule V1 Fascicule VF  

RG11 RG13 

Les modifications sont allées dans le sens des propositions visant à 
clarifier le propos et assurer la robustesse de la règle. Malgré tout, les 
arbitrages finaux ont affaibli la portée de la RG34. 

RG14 RG12 
RG18 RG19 
RG21 RG33 
RG22 RG34 

RG24 RG36 

Reprise intégrale de l’écriture de la règle. Les deux mesures ERC 
proposées sur le choix des espèces et sur la protection des continuités 
écologiques ont été reprises en recommandation ou en modifiant 
l’intitulé de la règle. 

RG23 RG35 et RG36 La proposition a été reprise afin d’intégrer la nature en ville. 

Les autres ont été maintenues dans le livret d’analyse des incidences du rapport environnemental. 

Evolution du projet 

Le projet a fortement évolué entre les premières versions évaluées et les versions finales comme le 
montre le diagramme araignée ci-dessous. 

 

La plus-value environnementale des thématiques prioritaires et fortes a bien progressé entre les 
premières versions des objectifs et des règles évaluées. Cette progression est bien notable sur les enjeux 
prioritaires et forts de la région. 
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II. Déclinaison du principe de responsabilité 
sociétale et environnementale 

L’absorption de trois schémas de portée environnementale (SRCE, SRCAE, PRPGD), structurants pour la 
région, au sein du SRADDET, induit de respecter le principe de non-régression de l’environnement inscrit 
dans la loi pour la transition énergétique et la croissance verte. 

Le PRPGD n’ayant pas d’antériorité, les chapitres suivants se focalisent sur les deux autres schémas. 

1 Des continuités écologiques de trois régions à celles de la 
Nouvelle-Aquitaine 

SOURCE : SRCE PRE EXISTANTS ; NOTICE D’AVERTISSEMENT ET RESUME – ETAT DES LIEUX DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

REGIONALES EN AQUITAINE - SEPTEMBRE 2017 – REGION NOUVELLE-AQUITAINE 

Rappelons que le SRCE Limousin avait été adopté par arrêté préfectoral le 2 décembre 2015 et celui de 
Poitou-Charentes par arrêté préfectoral le 3 novembre 2015. 

Le SRADDET Nouvelle-Aquitaine porte une forte responsabilité concernant l’intégration des schémas 
régionaux des continuités écologiques, d’autant plus que l’annulation du SRCE Aquitaine, (annulé par le 
Tribunal administratif de Bordeaux le 13 juin 2017) n’a pas permis sa mise en œuvre effective. 

Dans l’objectif 40 : Préserver et restaurer les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques), le SRADDET fixe comme objectif de maintenir les continuités écologiques en bon état c’est-
à-dire les couloirs de déplacement et les réservoirs de la biodiversité et de restaurer les continuités 
écologiques dégradées. Il liste les sous-trames régionales en indiquant les objectifs associés à chacune. 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse de la correspondance entre les sous-trames des précédents 
schémas et les sous-trames régionales identifiées par le SRADDET. 

Les sous-trames des anciens SRCE Trames du SRADDET 
Similitudes 
des sous-
trames des 
anciennes 
régions  

Aquitaine Poitou-Charentes Limousin Nouvelle-Aquitaine 

Milieux 
forestiers 

Boisements de 
feuillus et forêts 

mixtes Boisements 
de conifères et 

milieux associés, 

Forêts et Landes Milieux boisés Sous-trame forêt 

Milieux 
bocagers Systèmes bocagers Systèmes bocagers Milieux bocagers Sous-trame bocage 

Milieux 
ouverts 

Milieux ouverts et 
semi-ouverts 

Plaines ouvertes  
Plaines ouvertes 

Milieux 
cultivés 

   

Milieux secs  Pelouses sèches 
calcicoles 

Milieux secs 
et/ou 

Milieux secs 
thermophiles et rocheux 
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thermophiles 
et/ou rocheux 

Zones 
humides  Zones humides Zones humides, 

cours d’eau et 
milieux littoraux 

Milieux humides Sous trame humide 

Milieux 
aquatiques Milieux aquatiques 

Milieux 
aquatiques Sous trame cours d’eau 

Milieux 
d’altitude 

Milieux rocheux 
d'altitude   Montagne et le piémont 

Autres 
milieux 

Milieux côtiers : 
dunaires et rocheux   Littoral 

   Sous trame Réseau 
d’infrastructure 

Nombre de 
sous-trames 7 5 5 9 

Un second objectif, 41 : Préserver et restaurer la biodiversité pour enrayer son déclin, vient le renforcer et 
liste un ensemble de stratégies à mettre en œuvre. 

Les orientations structurantes des précédents schémas ont été reprises à travers les éléments de ces deux 
objectifs du SRADDET (voir éléments mis en correspondance par couleur dans le tableau suivant).   
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 Anciens SRCE SRADDET 
 Poitou-Charentes Limousin Aquitaine Nouvelle-Aquitaine 
Superficie des régions  25 809 km2 17 000 km2 41 309 km2 Les éléments sont repris à l’identique des 

précédents schémas et détaillés dans l’atlas 
cartographique mentionné dans l’objectif 
40 : Préserver et restaurer les continuités 
écologiques (réservoirs de biodiversité et 
corridors écologiques) 

Réservoirs biologiques 
en % de la superficie 

52,30 % 17,14 % 47,30 % 

Superficie des 
réservoirs biologiques 

13 499,07 km2 2 913,4 km2 19 539,16 km2 

Détermination des 
réservoirs biologiques 
(RNR, RNN, APPB, etc.) 

RNR, RNN, Cœur de Parcs 
Nationaux, RBi, 
complétés de secteurs 
déterminés par une 
analyse multicritères 
géomatique spécifique à 
chaque sous-trame 

RNR, RNN, APPB, ZNIEFF T1, 
Habitats N2000, CEN (Cat.1), 
CdL, Site classé, SIEM (PNR 
MV), Massif forestier (PNR 
PL), Cours d’eau L1 & L2, ZH, 
etc. 
au sein de ces zonages seuls 
les espaces de milieux 
supports sont identifiés 

RNR, RNN, Cœur de Parcs 
Nationaux, RBi, N2000, 
Massif forestier 
complété par une 
modélisation basée sur les 
théories de l’écologie du 
paysage à partir de données 
cartographiques 
d’occupation du sol.  

Trame bleue   cours d’eau classés au titre 
de l’article L214-17 du code 
de l’environnement ainsi 
que les 
quelques portions de cours 
d’eau importants pour la 
biodiversité issus des 
zonages du SDAGE Adour-
Garonne 
2010-2014 non classés 
16,3% de la superficie 
régionale 

 

Orientations/objectifs 
structurants 

L'amélioration des 
connaissances 

La prise en compte 
effective des continuités 

Améliorer les connaissances 
sur les continuités et 
sensibiliser aux continuités  
Faire participer les acteurs 

Amélioration des 
connaissances pour 
identifier les continuités 
écologiques et leur diffusion 

Objectif 40 : 
La connaissance de la biodiversité (habitats 
naturels, faune, flore) et la géodiversité, 
La sensibilisation des publics (décideurs, 
acteurs socio-économiques, enfants, grand 
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écologiques  

Assurer la fonctionnalité 
des continuités 
écologiques dans l'espace 
rural  

Assurer la fonctionnalité 
des continuités 
aquatiques et des vallées  

Gérer durablement le 
trait de côte, les milieux 
littoraux et les zones 
humides 

Limiter l'artificialisation 
et la fragmentation du 
territoire  

Intégrer la nature dans 
les tissus urbains et 
périphériques 

socio-économiques au 
maintien et à la remise en bon 
état des continuités 
écologiques 
Préserver durablement la 
mosaïque paysagère 
limousine 

Assurer le maintien du rôle de 
tête de bassin et préserver les 
milieux aquatiques et humides 

Décliner la TVB du SRCE dans 
les documents d'urbanisme et 
de planification  

Favoriser la transparence 
écologique des infrastructures 
de transports, des ouvrages 
hydrauliques, de production 
d'énergie ou de matériaux 

aux acteurs du territoire 

Sensibilisation et formation 
des acteurs du territoire 

public) en les encourageant à devenir 
acteurs de la préservation, 
La préservation des habitats naturels et 
espèces, notamment les plus remarquables 
et vulnérables (actions de gestion et 
conservation, maîtrise du foncier, mesures 
de protection), 
La restauration des habitats naturels fragiles 
dégradés, et le renforcement des 
populations d’espèces remarquables en 
danger, 
et règles RG33, RG34, RG35 
L’inclusion des ilots de biodiversité, les 
actions visant leur maintien et leur 
restauration dans les plans de gestion 
forestiers  
Sous-trame bocage : Garantir un réseau 
fonctionnel d’infrastructures agro-
écologiques en maintenant et confortant les 
éléments fixes du paysage 
Plaines ouvertes : Favoriser les mosaïques 
de cultures et toutes les pratiques agricoles 
favorables aux insectes et oiseaux de plaines 
et aux plantes messicoles 
Sous trame humide : Restaurer la 
fonctionnalité des zones humides et 
continuités latérales des cours d’eau 
Sous trame cours d’eau : Assurer la libre 
circulation des espèces aquatiques et semi 
aquatiques, gérer les étangs en prenant en 
compte leur impact écologique 
Littoral : Gérer durablement le trait de côte, 
les milieux littoraux et retro littoraux 
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(marais, forets) en préservant la continuité 
nord sud du Massif dunaire et les falaises du 
littoral basque notamment 
Sous trame Réseau d’infrastructure : 
Favoriser la transparence écologique des 
infrastructures de transport et des ouvrages 
hydrauliques et accompagner la prise en 
compte des continuités écologiques dans la 
construction de nouvelles infrastructures  
Maitriser voire limiter l’artificialisation des 
sols et la fragmentation des milieux  

et règles RG1, RG2, RG4, RG5 
Objectif 19 : S’inspirer de la nature et de la 
connaissance de la biodiversité pour 
construire/imaginer des leviers de 
développement soutenable et règle RG36 
Règles RG33, RG34, RG35 
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2 Un projet déclinant la transition énergétique en Nouvelle-
Aquitaine  

Les nouveaux objectifs ont été établis à partir du bilan Climat Air Energie commandité par la Région 
Nouvelle-Aquitaine et finalisé le 6 avril 2018. Les objectifs chiffrés ont été définis à partir de projections 
consolidées par les scénarios nationaux Stratégie Nationale Bas Carbone pour les périodes 2019-2023, 
2024-2028 et 2029-2033, ADEME 2035-2050 et NégaWatt 2050. Des spécificités régionales et des phases 
de co-construction réalisées avec les acteurs régionaux sur la base de leurs contributions chiffrées et de 
leurs différentes expériences sont venues compléter ce travail (voir paragraphe 2 sur la concertation). 

Rappelons que trois schémas Climat-Air-Energie étaient établis dont un n’a pu vraiment être mis en 
œuvre :  

 SRCAE de Poitou-Charentes approuvé le 17 juin 2013 ; 
 SRCAE du Limousin approuvé le 23 avril 2013 ; 
 SRCAE Aquitaine approuvé le 15 novembre 2012 et annulé en 2015. 

Les ambitions et les préoccupations différaient d’une région à l’autre. Aussi, a-t-il été décidé d’analyser les 
nouveaux objectifs au regard des objectifs nationaux les plus récents fixés par la SNBC et la PPE. 

La consommation d’énergie 
L’objectif 43 : Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES aux horizons 2021, 2026, 2030 
et 2050 pose les chiffres et les horizons suivants : 

 
Tendance 

passée 
2005-2015 

2010 Objectif 2021 
Objectif 

2026 Objectif 2030 Objectif 2050 

Consommations 
d’énergie finale (par 
rapport à 2010) 

+12%/hab.  - 14 % -23% - 31% - 51% 

Résidentiel (GWh) -2% 
80 918 60 866 

-24.8% 
55652 51481 37237 

Tertiaire (GWh) -5% -31.2% -36.4% -54% 

Transport (GWh)  61312 
56537 
-7.8% 

47528 
-22.5% 

40320 
-34.2% 

23912 
-61% 

Industrie (GWh)  34616 
323974 

-1% 
32149 
-7.1% 

30688 
-10% 

23911 
-30% 

Agriculture, forêt, 
pêche (GWh) 

 6637 6077 
-8.4% 

5442 
-18% 

4934 
-25.6% 

4424 
-33.3% 

La Programmation pluriannuelle de l’énergie vise une baisse de la consommation finale d’énergie de 
12,3% en 2023 par rapport à 2012, soit -1,12% annuels. Le SRADDET suit une trajectoire similaire avec une 
baisse de -1,2% annuels d’ici 2026. 

Pour ce faire, les actions à mettre en œuvre passent par les objectifs et règles suivants qui visent les 
économies d’énergie au niveau de l’habitat ou des modes de transport : 

 O49 : Réduire les consommations d’énergie des et dans les bâtiments ; 
 O53 : Développer les réseaux de chaleur, à toutes les échelles territoriales, en accompagnement 

de la densification urbaine vise à réduire la facture énergétique du chauffage, notamment en 
milieu urbain ; 
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 RG22- Le principe de l’orientation bioclimatique est intégré dans tout projet d’urbanisme et 
facilité pour toute nouvelle construction, réhabilitation ou extension d’une construction 
existante. 

 RG27- L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) des bâtiments est facilitée. 

Le SRADDET en tant que document de planification n’a pas de leviers directs pour influencer les 
consommations énergétiques des secteurs tertiaires, agricoles et industries. Aussi les objectifs 11 
(Développer un mode de production plus sobre), 12 (Développer une économie du réemploi, favorisant 
l’emploi local et l’ESS), 13 (Déployer l’Ecologie industrielle et territoriale), 14 (Optimiser l'efficacité 
énergétique de l'industrie, de l'artisanat et du commerce par des organisations et des procédés facilitant 
l'économie circulaire) sont louables et adressent le sujet. Ils se heurtent cependant à l’applicabilité du 
SRADDET aux acteurs de ces secteurs tout en répondant à la politique nationale de transition énergétique. 

La production d’énergie renouvelable et de récupération 

Le SRADDET entend augmenter la production d’énergie renouvelable afin de multiplier par 4 la 
production issue d'énergies renouvelables d'ici 2050, objectif 51 : Valoriser toutes les ressources locales 
pour multiplier et diversifier les unités de production d'énergie renouvelable. 

Les objectifs sont précisés par source d’énergie renouvelable : 

Production (GWh) 2015 2020 2030 2050 
Evolution 
à réaliser 

2015-2030 

Bois énergie 23 508 23 300 22 500 18 000 -4% 

Installations individuelles 11 726 10 400 9 000 8 000  

Installations collectives ou 
industrielles (dont liqueurs noires 
et autres biomasses hors bois) 

11 782 12 900 13 500 10 000  

Géothermie 2 187 3 000 3 500 4 000 +60% 

Géothermie profonde 0 250 500 1 000  

Autres Géothermies 2 187 2 750 3 000 3 000  

dont particuliers 2 034  2 400 1 500  

dont usage direct/réseaux de 
chaleur (collectif) 153  600 1 500  

Solaire thermique 136 190 700 1 900 415% 

Gaz renouvelable 317 615 7 000 27 000 2108% 

dont cogénération et usage direct 316 375 1 000 5 000  

dont Injection 1 240 6 000 22 000  

Photovoltaïque 1 687 3 800 9 700 14 300 475% 

Eolien 1 054 4 140 10 350 17 480 882% 

Hydroélectricité 3 082 3 400 4 300 4 300 40% 

Energies marines   3 890 10 900  

dont éolien offshore   3 850 9 100  

dont hydrolien Expérimentation  20 200  

dont houlomoteur   20 1 600  
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Total 23 843 37 645 57 450 96 480 141% 

Ces projections ont été consolidées à partir de la Stratégie Nationale Bas Carbone, de la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie / MTES, de l’ADEME 2035-2050 et du scénario NégaWatt 2050. Les potentialités 
locales ont été également prises en compte en s’appuyant sur les contributions chiffrées et les 
expériences des acteurs régionaux.  

L’objectif 52 : Développer la ressource et l’usage du bois énergie issu de forêts gérées durablement et 
respectueuses de la hiérarchie des usages (bois d’œuvre, d’industrie et énergie) consiste à dynamiser la 
filière bois énergie en fournissant annuellement 2 Mm3 de bois-énergie supplémentaire (soit 20 000 ha 
consacrés à l’exploitation bois-énergie) et l’objectif 53 : Développer les réseaux de chaleur, à toutes les 
échelles territoriales, en accompagnement de la densification urbaine va dans le sens du développement 
des EnR thermiques. 

La stratégie détaillée climat-air-énergie Nouvelle-Aquitaine mise en annexe du SRADDET détaille pour 
chaque EnR un ensemble d’actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs à partir du constat 
actuel : 

 Le solaire thermique est à l’heure actuelle particulièrement ralenti voire sinistré. Une croissance 
linéaire jusqu’en 2025 est envisagée puis exponentielle. 7 actions sont envisagées allant de 
l’animation territoriale, aux bonus de constructibilité ou encore un « plan chaleur solaire » 
régional ; 

 La filière du gaz renouvelable est bien engagée avec de nombreux projets à l’étude. Le scénario 
s’appuie sur la dynamique actuelle relancée, le potentiel évalué et les avancées technologiques 
des solutions de gazéification et de power-to-gas d’ici 2050. 7 actions sont retenues dont par la 
réalisation du SRB ; 

 Le photovoltaïque : entre 6 500 ha et 13 000 ha de surfaces de parking disponibles pour 
l’installation d’ombrières photovoltaïques et entre 2 500 ha et 3 700 ha en toitures de bâti 
d’activité. La réalisation de la trajectoire repose sur 9 actions visant à faciliter les installations ou 
promouvoir le développement de la filière ; 

 L’éolien : la trajectoire s’inspire des projections de France Énergie Éolienne qui s’appuient elles-
mêmes sur le scénario Ampère de RTE. La levée des verrous actuels sur l’ex-zone géographique 
de l’Aquitaine, le repowering permettant de capter des vents plus faibles et 4 actions visant les 
territoires sont mis en avant. 
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Les émissions de gaz à effet de serre 

Le ministère de la Transition écologique et solidaire a rendu public le 6 décembre 2018 le projet de 
Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) révisée. Elle dessine le chemin de la transition écologique et 
solidaire vers la neutralité carbone en 2050. L’objectif porté par le SRADDET est de réduire de 75% entre 
2010 et 2050 les émissions de GES régionales. 

Emission de GES 
(ktCO2e) 

Tendances 
passées 
2005-2015 

2010 2021 2026 2030 2050 

Résidentiel et tertiaire 
  

-25,7% 
-4.6% 

12 096 6 737 5 205 3 979 1 165 

   - 44 % - 57 % - 67 % - 90 % 

Déplacements de 
personnes et transport 
de marchandises 

-5,24% 19 702 17 187 13 617 10 761 1 209 

   - 13 % - 31 % - 45 % - 94 % 

Industrie 
  

-29,6% 6 238 4 796 4 059 3 469 1 832 

   - 23 % - 35 % - 44 % - 71 % 

Déchets 
  

-21,9% 1 130 877,00 690,00 541,00 190,00 

   - 22 % - 39 % - 52 % - 83 % 

Agriculture, Forêt et 
Pêche 

 14 480 13 218 11 829 10717,00 8 817 

-5,8%   - 6 % - 16 % - 24 % - 37 % 

Emissions totales 
8,4 tCO2e 
/hab en 2015 

53646 42815 35400 29467 13213 

 -20% -34% -45% -75% 

Le tableau ci-dessous présente une comparaison des trajectoires entre les objectifs sectoriels définis par 
la SNBC et le Schéma régional. 
  Ratios annualisés SRADDET ratios annualisés 

SNBC d'ici 2028 d'ici 2050 d'ici 2030 d'ici 2050 

Des transports bas-carbone : par 
rapport à 2013, baisser ces 
émissions de 29% à l'horizon du 3ème 
budget carbone 2024-2028 et d'au 
moins 70% d'ici 2050 

-1,93% -1,89% -2,27% -2,35% 

Des bâtiments bas-carbone : par 
rapport à 2013, baisser ces 
émissions de 54% à l'horizon 3ème 
budget carbone 2024-2028 et d'au 
moins 87% à l'horizon 2050 

-3,60% -2,35% -3,36% -2,26% 

Une agriculture bas-carbone : par 
rapport à 2013, baisser ces 
émissions de 12 % à l'horizon 3ème 
budget carbone 2024-2028, et d'un 
facteur deux à l'horizon 2050 par 
rapport 1990.  

-0,80% -0,83% -1,30% -0,98% 

Forêt et puits de carbone : 
Compenser de l'ordre de 15 à 20 % 
des émissions nationales. 
Promouvoir une gestion 
multifonctionnelle de la forêt, 
renforcer notablement la valeur 
ajoutée des usages tout en 

    

Objectif 52 : Développer la 
ressource et l’usage du bois 
énergie issu de forêts gérées 
durablement et respectueuses 
de la hiérarchie des usages (bois 
d’œuvre et d’industrie) prévoit 
la fourniture annuelle de 2 000 
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accroissant le volume de bois 
prélevé annuellement  

000 m3 supplémentaire (6 200 
GWh ou 20 000 ha) à partir de 
2020  

Une industrie bas-carbone : par 
rapport à 2013, parvenir à baisser 
ces émissions de -24% à l’horizon du 
3ème budget carbone 2024-2028 et 
de trois quarts d'ici 2050. 

-1,60% -2,03% -2,22% -1,77% 

Décarbonisation de la production 
d’énergie : d'ici 2050, réduction d'un 
facteur 20 par rapport à 1990 

 -0,33% Non calculable 

Traitements des déchets pour une 
économie circulaire : par rapport à 
2013, parvenir à baisser ces 
émissions de -33% à l'horizon du 
3ème budget carbone 2024-2028 et 
d'au moins 80% d'ici 2050. 

-2,20% -2,16% -2,61% -2,08% 

Aux marges d’erreur près, la trajectoire définie par le SRADDET s’inscrit dans la trajectoire nationale et 
étant plus ambitieuse à l’horizon 2030 que 2050. Des efforts importants devront être mise en œuvre par 
les territoires pour atteindre ces résultats. Par ailleurs, les secteurs de l’agriculture et de l’industrie 
échappent aux leviers d’action du SRADDET, qui ne peut que redescendre à l’échelle régionale les 
objectifs nationaux. 

La qualité de l’air 
Pour atteindre les objectifs nationaux fixés par le décret du 10/05/2017, le SRADDET propose des objectifs 
régionaux chiffrés par type de polluants atmosphériques. Les objectifs sont à l’identique de ceux du 
décret. 

 Décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 Objectifs 
SRADDET 

 2020 à 2024 2025 à 2029 
A partir de 
2030 2020 2030 

Dioxyde de soufre (SO2) -55 % -66 % -77 % -55% -77 % 
Oxydes d'azote (NOx) -50 % -60 % -69 % -50% -69 % 
Composés organiques volatils autres 
que le méthane (COVNM) 

-43 % -47 % -52 % -43% -52 % 

Ammoniac (NH3) -4 % -8 % -13 % -4% -13 % 
Particules fines (PM2, 5) -27 % -42 % -57 % -27% -57 % 

La priorité établie par le SRADDET s’attache à ramener les concentrations en polluants atmosphériques 
(hors pesticides et pollens) à des niveaux conformes aux seuils fixés par l’Organisation Mondiale de la 
Santé et de s’inscrire dans les objectifs qualitatifs du Plan national de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques (PREPA).  

Les choix opérés par le SRADDET pour atteindre ses objectifs 

Au regard des évolutions passées, ces objectifs climat / air / énergie visent à être concrétisés à travers un 
modèle d’aménagement durable, d’amélioration de la qualité de l’habitat, de développement des EnR et 
du système de mobilité proposés par le SRADDET plus sobre en consommation d’énergie fossile. 
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Les objectifs stratégiques 1.2 (Développer l’économie circulaire), 1.4 (Accroître l’attractivité de la région 
par une offre de transport de voyageurs et de marchandises renforcée), 2.1 (Allier économie d’espace, 
mixité sociale et qualité de vie en matière d’urbanisme et d’habitat) et 2.5 (Être inventif pour limiter les 
impacts du changement climatique) déclinent cette stratégie régionale. Sa mise en œuvre passe par les 
objectifs qui pourront être pris en compte par les territoires à travers leurs documents ou leurs projets : 

A travers les leviers de l’aménagement :  

 O31 : Réduire de 50 % la consommation d’espace, par un modèle de développement économe en 
foncier ; 

 O32 : Assurer la cohérence entre l’urbanisation, l’offre de transport et les réseaux et 
équipements existants (numériques, eau/assainissement, etc.) ; 

 O46 : Développer les infrastructures de diffusion et de production d’énergie pour les nouvelles 
motorisations ; 

 O51 : Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de production 
d'énergie renouvelable ; 

 O52 : Développer la ressource et l’usage du bois énergie issu de forêts gérées durablement et 
respectueuses de la hiérarchie des usages (bois d’œuvre et d’industrie) ; 

 O53 : Développer les réseaux de chaleur, à toutes les échelles territoriales, en accompagnement 
de la densification urbaine ; 

A travers les leviers de l’habitat : 

 O49 : Réduire les consommations d’énergie des et dans les bâtiments 

A travers les leviers des mobilités : 

 O45 : Développer les modes alternatifs à la voiture solo 

 O47 : Structurer la chaine logistique des marchandises, en favorisant le report modal et le 
développement des plateformes multimodales, 

 O48 : Réduire les trafics poids lourds en transit international par des itinéraires obligatoires, 
péages, autoroutes ferroviaires, autoroutes de la mer, etc. 

Le SRADDET s’appuie également sur plusieurs règles : 

 L’intensification urbaine au sein des enveloppes existantes qui peut permettre de contenir les 
distances du quotidien (règles RG1, RG2, RG3, RG4, RG5, RG7) ; 

 Le développement des mobilités bas carbone : des modes ferroviaires, du report modal, la 
baisse de la part modale de la voiture et le développement des modes alternatives. Cela 
contribuera à réduire les émissions de GES liées au transport routier (règles RG11, RG13, RG14, 
RG15, RG16, RG17, RG18, RG19) ; 

 Une évolution de l’habitat visant à réduire les émissions de GES (règles RG22, RG23, RG27, RG28, 
RG29, RG31, RG32). 
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3 Un projet répondant aux enjeux régionaux prioritaires  

La cohérence entre les enjeux et les choix du SRADDET 

Établir des enjeux spécifiques à l’état de l’environnement, aux perspectives d’évolution et aux leviers 
d’action du SRADDET prend tout son sens si le schéma actionne de manière optimale ses leviers d’action 
dans le périmètre qui lui est conféré. 

L’évaluation environnementale du rapport et du fascicule montre que la stratégie environnementale 
développée dans le SRADDET répond bien aux enjeux identifiés par l’état initial de l’environnement et à 
leurs niveaux d’importance (voir tableau ci-dessous). 
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Rapport 60 88 138 111 54 42 24 21 10 2 7 5 562 

Fascicule 56 40 108 57 27 24 9 9 8 6 5 4 349 

SRADDET 86 84 177 113 54 45 21 20 13 7 9 7 630 

Le Schéma apporte une plus-value globale significative par rapport à l’évolution au fil de l’eau de 
l’environnement, notamment sur les enjeux prioritaires et importants de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Par ailleurs, la déclinaison opérationnelle à travers des règles et des recommandations dans le fascicule 
est bien en cohérence avec les choix stratégiques ; le Schéma posant un cadre aux acteurs du territoire 
qui répond aux enjeux environnementaux d’échelle régionale. 
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Les choix de la Région s’étaient traduits par une prépondérance d’enjeux qualifiés forts (6 thématiques 
sur 12) et de deux enjeux prioritaires « Milieux naturels et biodiversité » et « Ressource espace ». Au 
regard de ces choix initiaux, le projet final affiche une priorisation différente : les objectifs et les règles du 
SRADDET semblent mieux adresser les enjeux relatifs au triptyque climat / air / énergie. Nonobstant, la 
densification des espaces urbains se traduit également par des réductions de consommation d’énergie 
fossile (compacité des formes et réduction des distances parcourues). De fait, la plus-value des mesures 
sur la consommation d’espace se retrouvent également sur la thématique « Energie/GES » et en gonfle le 
score. 

La réduction de la consommation d’espace 
Le diagnostic a révélé les pressions passées en matière d’artificialisation des sols. Le SRADDET porte ainsi 
une responsabilité afin d’infléchir la tendance et de promouvoir un modèle d’urbanisation plus économe 
en espace d’autant plus dans un contexte de démographie croissante. 

Le projet souhaite mettre en œuvre les conditions d’une gestion économe du foncier. Il fixe un 
objectif quantitatif : réduire de 50 % la consommation d’espace, par un modèle de développement 
économe en foncier (O31), renforcé par 6 autres objectifs et 9 règles qui visent à préserver les espaces 
agricoles et naturels, réinvestir les centres et les friches et contenir l’urbanisation au sein des enveloppes 
urbaines existantes. 

Les incidences sur le réseau Natura 2000 

279 sites constituent le réseau Natura 2000 en Nouvelle-Aquitaine. Au total, cela représente 1,14 million 
d’hectares en zone terrestre, soit 13,6 % de la superficie régionale, la moyenne nationale se situant à 
12,87 %.  

Natura 2000 Nombre 
 

Surface totale 
en ha 

Superficie régionale 
en ha 

% de couverture de la 
région 

NATURA 2000 279 2 521 959 900 419 11 % 
ZPS (Directive 
Oiseaux) 

56 1 988 176 515 040 6 % 

ZSC (Directive 
Habitats) 

223 1 429 090 622 991 7 % 

Le réseau terrestre est très développé dans le département des Pyrénées atlantiques (en 2012, près du 
tiers de la surface départementale est concerné). 

Il est particulièrement développé en milieu marin avec 1,79 million d’hectares en zone marine (ex. 
estuaire de la Gironde, côte charentaise, etc.) en sachant qu’un même site peut être à la fois désigné ZPS 
et ZSC. Cela représente ainsi 29 % des zones Natura 2000 maritimes recensées à l’échelle nationale.  

Hormis des prescriptions particulières dans les documents de planification ou d’urbanisme (SCoT, PLU, 
PLUi, CC), les sites Natura 2000 ne sont pas, a priori, protégés vis-à-vis de d’urbanisation. 

a) Impact des infrastructures de transport 

Le SRADDET ne porte pas en son nom de projets de création de nouvelles infrastructures. Il reprend les 
opérations d’intérêts régionaux ou nationaux (OIG et OIN). Il promeut des projets lancés il y a plusieurs 
années et en suspens à l’heure actuelle. Ces projets ne relèvent pas du SRADDET en tant que tel, mais de 
la politique nationale, régionale ou départementale et ont été analysés dans le cadre de l’analyse des 
incidences cumulées. Des incidences sur des sites ont été identifiées dans le cadre de la GPSO par les 
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études environnementales. Rappelons qu’ils seront soumis à la procédure règlementaire de notice des 
incidences Natura 2000 et de dossier de dérogation pour la destruction d’espèces et milieux protégés 
selon les conclusions de l’étude d’impact. 

b) Impact de l’urbanisation 

Rappelons que les documents de planification, projets, activités ou manifestations doivent être 
compatibles avec les objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000. Ils doivent suivre la procédure 
d’évaluation des incidences Natura 2000 qui résulte de la transposition en droit français de la directive 
92/43/CEE.  

Le SRADDET souhaite réduire par deux la consommation foncière d’espaces naturels, boisés et agricoles à 
l’horizon 2030. Il privilégie pour cela le développement de l’urbanisation au sein des enveloppes urbaines 
et propose une stratégie foncière participant à réduire l’étalement urbain : densification, 
réinvestissement des centres, renouvellement urbain, réhabilitation, localisation des zones commerciales 
dans les centralités.  

85% des sites Natura 2000 sont identifiés dans les continuités écologiques régionales. A travers les règles 
du volet biodiversité, notamment la règle RG36 qui demande aux documents de planification et 
d’urbanisme de protéger les continuités écologiques. 

En ce qui concerne les sites non inclus dans les continuités écologiques régionales, l’analyse des grands 
types de milieux concernés (agricoles, forestiers, rupestres, aquatiques, humides, ouverts et semi-
ouverts) a montré que la combinaison de plusieurs objectifs et règles permettrait d’éviter des incidences 
susceptibles de remettre en cause l’état de conservation des milieux et espèces d’intérêt communautaires 
à l’origine de la désignation des sites. 
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I. Le cadre législatif 
L’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 a introduit dans le Code de l’urbanisme et le Code général des 
collectivités territoriales les dispositions relatives à la procédure d’évaluation environnementale applicables aux 
plans et programmes d’aménagement, dont les Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Équilibre des Territoires (SRADDET) font partie. Cette évaluation a pour objectif d’identifier, de caractériser 
et d’exposer les incidences notables des préconisations et actions proposées par le SRADDET sur l’environnement 
et la santé.  

L’article R122-20 du Code de l’Environnement précise que l’analyse des incidences doit exposer :  

 Les effets notables probables de la mise en œuvre du plan ou document sur l’environnement et 
notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le 
climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique, et les paysages ;  

 Les problèmes posés par la mise en œuvre du plan sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l’environnement telle que désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7. 

Au-delà de ces exigences règlementaires, l’analyse des incidences doit permettre la construction d’un projet 
intégrant les problématiques environnementales le plus en amont possible. Cela doit concerner tout 
particulièrement les volets que le législateur a spécifiquement désigné par l’intégration des schémas sectoriels du 
SRCAE, SRCE et PRPGD. 

Finalement, le SRADDET s’intègre dans un ensemble de documents de planification et d’aménagement et dans le 
cadre législatif, notamment celui du code de l’urbanisme, du code de l’environnement et du code général des 
collectivités territoriales. La stratégie portée par les objectifs et les règles du SRADDET sera mise en œuvre à 
travers les liens d’articulation avec les documents de rang inférieur. 
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II. Méthode d’analyse du SRADDET 
Dès les premières étapes de l’écriture du projet, les enjeux environnementaux ont été pris en compte, grâce à un 
processus d’évaluation environnementale continu et itératif qui a vérifié leur intégration dans les éléments 
structurants du SRADDET. 

L’analyse des incidences s’est déroulée selon un processus d’accompagnement en plusieurs grandes étapes :  

1. Réception d’une version initiale ou intermédiaire du rapport d’objectifs, puis du fascicule des règles ; 

2. Analyse et transmission d’une note technique visant à réduire les éventuelles incidences négatives du 
projet sur l’environnement ; 

3. Propositions de compléments ou de reformulations afin de mieux prendre en compte les thématiques 
environnementales et les enjeux du territoire ; 

4. Accompagnement-conseil lors de la phase de rédaction des documents ; 

5. Intégration des retours jugés pertinents par le comité rédacteur du SRADDET. 

Elle a porté autant sur le rapport que sur le fascicule du fait de leurs liens d’opposabilité différents envers les 
documents de rang inférieur (voir chapitre suivant).  

1 La boucle d’analyse environnementale, au cœur de l’itération 

L’illustration suivante illustre ce processus itératif : 

 

Plus-value environnementale du SRADDET 

ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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Au cours de la rédaction des documents constitutifs du SRADDET, un accompagnement-conseil de la Région 
Nouvelle-Aquitaine a été mis en œuvre à travers des échanges téléphoniques et des emails, des réunions de travail 
et l’envoi de notes techniques.  

Trois versions du rapport d’objectifs et deux versions du fascicule des règles ont été évaluées : 

Document Rapport d’objectifs Fascicule des règles 

Versions analysées Maquette du 8 juin 2018 
Maquette du 28 juin 2018 
Version complète d’octobre 2018 

Version finale pour arrêt du 15 04 2019 

V1 du 6 décembre 2018 
Version finale pour arrêt du 15 04 2019 

2 Le croisement de plusieurs outils d’analyse 

La transversalité du SRADDET a nécessité de combiner plusieurs approches : 

 Une analyse de la performance environnementale du Schéma a été menée à partir d’une analyse 
matricielle (voir chapitre 3). 

 Des secteurs susceptibles d’être impactés ont été identifiés et étudiés grâce aux analyses géomatiques 
(voir chapitre 4). 

 À partir d’éléments chiffrés, les impacts sur l’occupation du sol ont pu être simulés (voir chapitre 4). 

Ces différentes approches ont permis de réduire les impacts du projet à travers l’ajout ou la modification de règles 
dans le fascicule et d’identifier des mesures d’évitement ou de réduction complémentaires. 

3 L’analyse des incidences des documents constitutifs du SRADDET 

Les éléments analysés : objectifs et règles 

L’objectif de l’analyse des incidences du SRADDET est d’évaluer deux éléments : 

 Les incidences prévisibles du projet sur l’environnement ; 

 La performance des choix effectués au regard des enjeux environnementaux. 

Pour rappel, 

 Le rapport est constitué d’une carte à caractère indicatif, d’une synthèse de l’état des lieux et des enjeux 
dans les domaines de compétences du SRADDET et expose la stratégie régionale déclinée en objectifs. 

 Le fascicule, quant à lui, comporte les règles qui contribuent à la réalisation des objectifs du Schéma et 
qui peuvent être assorties de documents graphiques et mesures d’accompagnements dépourvus de tout 
caractère contraignant. 

Aussi, l’analyse des incidences n’est menée que sur la partie opposable de ces documents : 

 Les objectifs du rapport qui doivent être pris en compte par les documents de rang inférieur 

 Les règles du fascicule avec lesquelles les documents de rang inférieur doivent être compatibles. 

L’analyse des incidences du SRADDET porte autant sur les objectifs que sur les règles. La méthodologie est 
appliquée de manière similaire afin d’aboutir à une analyse globale du SRADDET. 
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Le principe de l’analyse matricielle 

La méthode repose sur une analyse matricielle multicritère (AMC) : 

 Multicritère, car elle considère la portée territoriale, règlementaire et novatrice du projet ; 

 Multidimensionnelle, car sont considérés tous les volets de l’environnement. 

Chaque analyse matricielle croise chacun des éléments du document évalué avec les enjeux issus de l’analyse de 
l’état initial de l’environnement et hiérarchisés en fonction des leviers du SRADDET. Bien qu’il s’agisse d’une 
analyse essentiellement qualitative, à « dire d’expert » du projet de SRADDET, un système de notation est utilisé 
de manière à qualifier et comparer les incidences prévisibles. Des notes de - 3 à + 3 par impact sont attribuées à 
chaque incidence relevée. Le système de notation est détaillé dans les paragraphes suivants. 

Ainsi deux matrices sont réalisées de manière indépendante de manière à évaluer les incidences du rapport 
version n et l’évolution des incidences entre celle-ci et la version finale. Puis évaluer de la même manière les 
incidences du fascicule afin de pouvoir établir une comparaison. 

L’évaluation des incidences du SRADDET n’est pas à confondre avec celle des effets de chacun des objectifs et des 
règles qu’il réunit. Il s’agit d’apprécier les incidences cumulées de sa mise en œuvre par une lecture transversale 
et globale de la stratégie. Aussi, une troisième matrice est finalement générée pour évaluer les incidences 
cumulées de ces deux documents selon le principe suivant : 

Un coefficient d’opposabilité traduisant la prise en compte ou la compatibilité avec le SRADDET des documents 
de rang inférieur a été défini selon le ratio objectif / règle : ½ / 1. 

La construction des matrices d’analyse 

a) En abscisse de la matrice : les enjeux environnementaux 

L’état initial de l’environnement identifie 22 enjeux pour la région concernant les douze thématiques 
environnementales. Ces enjeux représentent les axes d’évaluation des incidences prévisibles du projet de 
SRADDET. Ils représentent également les enjeux des tendances évolutives du territoire présentées dans le scénario 
au fil de l’eau de l’environnement (voir livret 2 – État initial de l’environnement). 

Ces grands enjeux servent également de base à l’identification des critères d’évaluation. L’objectif est d’analyser 
comment les éléments répondent ou prennent en compte les enjeux du territoire. 

Le tableau ci-dessous rappelle les enjeux identifiés et hiérarchisés suite à l’analyse de l’état initial de 
l’environnement en Nouvelle-Aquitaine. Ce sont autant de critères d’analyse pour l’évaluation des incidences de 
la mise en œuvre du SRADDET, car ils permettent de répondre aux tendances évolutives identifiées sur le territoire 
(cf. Livret 2 - État initial de l’environnement). 

b) En ordonnée de la matrice : les objectifs ou les règles 

La matrice présente en ordonnée les objectifs (respectivement les règles) associés aux trois orientations et 
quatorze objectifs stratégiques du SRADDET. Ceux-ci se traduisent en 80 objectifs et 41 règles donnant lieu à deux 
analyses. 

L’objectif est de comparer l’efficacité des actions portées par les objectifs (respectivement les règles) les unes par 
rapport aux autres en fonction de leurs capacités à répondre aux enjeux du territoire pour toutes les thématiques 
de l’environnement. 



Analyse des incidences environnementales du SRADDET    

 

Livret 5 de l’évaluation environnementale - version pour arrêt  6/106 

À partir de ces deux matrices, plusieurs graphiques du chapitre « Résultats » illustrent le profil environnemental 
du rapport, du fascicule et du SRADDET dans sa globalité et montrent les incidences négatives et positives sur 
l’environnement du projet. 

Pour rappel, le rapport d’objectifs est structuré de la manière suivante : 

Orientation 
n°1 

Une Nouvelle Aquitaine dynamique, des territoires attractifs, créateurs d’activités et d’emplois 

 Créer des emplois et de l’activité économique en valorisant le potentiel de chaque territoire dans le respect des ressources et 
richesses naturelles 

OS 1.1 
01 Construire un environnement d’accueil et d’accompagnement favorable au développement des entreprises sur 
tout le territoire régional 

OS 1.1 
02 Ancrer les usines à la campagne en accompagnant un modèle de production industrielle durable dans les 
territoires ruraux 

OS 1.1 03 Développer une agriculture performante sur les plans économique, social et environnemental 

OS 1.1 
04 Pérenniser les activités humaines en milieu rural en favorisant l'installation en agriculture et la transmission des 
exploitations agricoles 

OS 1.1 05 Valoriser la ressource en bois avec une gestion durable et multifonctionnelle des forêts  

OS 1.1 
06 Permettre par un aménagement harmonieux, le développement durable de l’économie de la pêche, des cultures 
marines et de l’aquaculture maritime et continentale 

OS 1.1 07 Développer des destinations touristiques durables avec les acteurs locaux     

OS 1.1 08 Favoriser un maillage de l’offre touristique sur l’ensemble du territoire et conforter les sites touristiques à forte 
fréquentation par un aménagement durable     

OS 1.1 09 Anticiper les impacts du changement climatique pour le secteur du tourisme     

OS 1.1 10 Favoriser le tourisme d’itinérance par un maillage d’itinéraires doux à l’échelle régionale 

Développer l’économie circulaire 

OS 1.2 11 Développer un mode de production plus sobre 

OS 1.2 12 Développer une économie du réemploi, favorisant l’emploi local et l’ESS 

OS 1.2 13 Déployer l’Ecologie industrielle et territoriale 

OS 1.2 
14 Optimiser l'efficacité énergétique de l'industrie, de l'artisanat et du commerce par des organisations et des 
procédés facilitant l'économie circulaire 

Donner à tous les territoires l'opportunité d'innover et d'expérimenter 

OS 1.3 
15 Consolider un réseau territorial efficace de détection, de stimulation et d’accompagnement des projets 
innovants 

OS 1.3 16 Favoriser l'accès à la formation initiale et continue, à la qualification, à l'emploi et au développement des 
compétences sur l’ensemble du territoire  

OS 1.3 17 Lutter contre les inégalités territoriales en matière d’enseignement supérieur et de recherche 

OS 1.3 
18 Développer les innovations dans les transports et la mobilité : véhicules autonomes, drones, fluvial, logistique 
urbaine innovante, innovations organisationnelles… 

OS 1.3 
19 Développer les innovations technologiques et sociales dans le domaine des systèmes intelligents de gestion de 
l’énergie 

OS 1.3 20 S’inspirer de la nature et de la connaissance de la biodiversité pour construire/imaginer des leviers de 
développement soutenable 

OS 1.3 
21 Développer les activités de la Silver économie pour répondre aux besoins des personnes avançant en âge, 
valoriser et créer des emplois non délocalisables 

Accompagner l’attractivité de la région par une offre de transport de voyageurs et de marchandises renforcée 

OS 1.4 22 Maintenir le réseau existant, moderniser l’offre ferroviaire sur tous les territoires, favoriser le transfert modal 

OS 1.4 23 Définir un réseau d’itinéraires routiers d’intérêt régional contribuant à un maillage équilibré des territoires 

OS 1.4 24 Offrir aux territoires une desserte aérienne adaptée et optimisée, en visant à la réduction des nuisances et à 
l’innovation  

OS 1.4 25 Développer une stratégie portuaire coordonnée 
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OS 1.4 26 Désenclaver l’agglomération de Limoges 

OS 1.4 27 Résorber le noeud routier de la métropole bordelaise 

 Ouvrir la région Nouvelle-Aquitaine sur ses voisines, l’Europe et le monde 

OS 1.5 
28 Intégrer pleinement la région dans le Corridor Atlantique et dans le futur réseau central du Réseau 
Transeuropéen de Transport RTE-T 

OS 1.5 29 Renforcer les coopérations avec les régions voisines et les territoires européens, en favorisant le soutien aux 
grandes continuités naturelles et culturelles   

OS 1.5 
30 Renforcer les coopérations transfrontalières dans le cadre de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre, 
de la Communauté de Travail des Pyrénées et de l’Accord bilatéral Nouvelle-Aquitaine/Aragon  

Orientation 
n°2 

 Une Nouvelle Aquitaine audacieuse, des territoires innovants face aux défis démographiques et environnementaux 

Allier économie d’espace, mixité sociale et qualité de vie en matière d’urbanisme et d’habitat 

OS 2.1 31 Réduire de 50 % la consommation d’espace à l’échelle régionale, par un modèle de développement économe en 
foncier 

OS 2.1 
32 Assurer la cohérence entre l’urbanisation, l’offre de transport et les réseaux et équipements existants 
(numériques, eau/assainissement, etc.) 

OS 2.1 
33 Garantir et défendre un habitat de qualité, choisi, accessible à tous les néo-aquitains en assurant une offre 
équilibrée entre territoires littoraux, urbains et ruraux 

OS 2.1 
34 Intégrer le vieillissement de la population dans les stratégies de développement urbain (mobilité, habitat, activité 
économique, loisirs, santé, activité physique, lien social) 

OS 2.1 35 Développer la nature et l’agriculture en ville et en périphérie 

OS 2.1 36 Requalifier les entrées de villes et les zones d’activités en assurant des aménagements paysagers de qualité 

OS 2.1 
37 Valoriser les eaux pluviales et les eaux grises dans l’aménagement en favorisant la végétalisation source de 
rafraichissement naturel  

Préserver et valoriser les milieux naturels, les espaces agricoles, forestiers et  garantir la ressource en eau 

OS 2.2 
38 Garantir la ressource en eau en quantité et qualité, en préservant l’alimentation en eau potable, usage 
prioritaire, et en économisant l’eau dans tous ses types d’usage 

OS 2.2 39 Protéger et valoriser durablement le foncier agricole et forestier 

OS 2.2 40 Préserver et restaurer les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) 

OS 2.2 41 Préserver et restaurer la biodiversité pour enrayer son déclin 

OS 2.2 42 Préserver et restaurer la qualité des paysages et leur diversité 

Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement sain 

OS 2.3 43 Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES aux horizons 2021, 2026, 2030 et 2050  

OS 2.3 44 Améliorer la qualité de l'air aux horizons 2020 et 2030 

OS 2.3 45 Développer les modes de déplacement alternatifs à la voiture-solo 

OS 2.3 46 Développer les infrastructures de diffusion et de production d’énergie pour les nouvelles motorisations 

OS 2.3 
47 Structurer la chaine logistique des marchandises, en favorisant le report modal vers le ferré et le maritime et le 
développement des plateformes multimodales 

OS 2.3 
48 Réduire les trafics poids lourds en transit international par des itinéraires obligatoires, péages, autoroutes 
ferroviaires, autoroutes de la mer, etc. 

OS 2.3 49 Réduire les consommations d’énergie des et dans les bâtiments 

OS 2.3 
50 Faire de la Nouvelle-Aquitaine la première « région étoilée » de France, en stoppant la pollution lumineuse du 
ciel nocturne 

OS 2.3 
51 Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de production d'énergie 
renouvelable 

OS 2.3 
52 Développer la ressource et l’usage du bois énergie issu de forêts gérées durablement et respectueuses de la 
hiérarchie des usages (bois d’oeuvre et d’industrie) 

OS 2.3 53 Développer les réseaux de chaleur, à toutes les échelles territoriales, en accompagnement de la densification 
urbaine  

OS 2.3 54 Développer les pratiques agro-écologiques et l’agriculture biologique 

OS 2.3 55 Développer l’écoconstruction en visant l’amélioration de la qualité de l’air intérieur 
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Mettre la prévention des déchets au cœur du modèle de production et de consommation         

OS 2.4 56 Réduire les déchets résiduels restant à stocker ou à valoriser énergétiquement 

OS 2.4 
57 Adapter la capacité et la localisation des installations de traitement des déchets dans le respect du principe de 
proximité et des objectifs de prévention et de réduction 

OS 2.4 58 Développer la prévention et la valorisation des déchets du BTP 

OS 2.4 59 Développer la prévention et la valorisation des biodéchets 

OS 2.4 60 Développer la prévention et la valorisation des déchets d’emballages 

Etre inventif pour limiter les impacts du changement climatique 

OS 2.5 
61 Renforcer la protection de la ressource forestière contre les divers risques, accrus par les dérèglements 
climatiques 

OS 2.5 62 Définir et appliquer les stratégies locales d’adaptation par une anticipation des risques 

OS 2.5 63 Reconquérir et renaturer les espaces naturels littoraux et rétro littoraux pour limiter les conséquences des 
risques côtiers amplifiés par les dérèglements climatiques 

Orientation 
n°3  Une Nouvelle Aquitaine solidaire, une région et des territoires unis pour le bien-vivre de tous 

 Renforcer les liens entre les villes, la métropole et les territoires ruraux 

OS 3.1 
64 Mettre le partenariat et la réciprocité au coeur des relations entre territoires : alimentation, énergie, mobilité, 
développement économique, équipements… 

OS 3.1 65 Faire émerger un système métropolitain régional plus équilibré entre Bordeaux et les grands pôles structurants 

OS 3.1 66 Conforter les villes et les bourgs comme pôles animateurs des espaces de vie du quotidien 

OS 3.1 67 Intégrer les quartiers prioritaires dans les dynamiques de leurs agglomérations 
 Assurer un accès équitable aux services et équipements, notamment à travers l’affirmation du rôle incontournable desdes centres-
villes et centres-bourgs  

OS 3.2 68 Reconquérir les centres-bourgs et les centres-villes, lieux essentiels au lien social et au dynamisme économique 

OS 3.2 69 Garantir l’équité dans l’accès aux droits et aux services publics sur l’ensemble de la région 

OS 3.2 70 Résorber les déserts médicaux en renforçant le maillage, l’innovation et la coopération dans l’offre de soin 

OS 3.2 71 Développer l'accès à la culture et les coopérations culturelles entre territoires 

OS 3.2 72 Faciliter l’activité physique et assurer l’accès au sport dans tous les territoires 

 Optimiser les offres de mobilité, la multimodalité et l’intermodalité 

OS 3.3 73 Consolider la gouvernance et la coopération pour offrir une mobilité « sans couture » 

OS 3.3 74 Réinventer les gares et les pôles d’échange 

OS 3.3 75 Mettre en oeuvre un panel de solutions de mobilité sur l’ensemble du territoire régional et en particulier sur les 
territoires fragiles mal desservis 

Garantir la couverture numérique et développer les nouveaux services et usages 

OS 3.4 76 Assurer le déploiement de la fibre dans tous les départements à l’horizon 2025  

OS 3.4 77 Faire évoluer la couverture mobile et diversifier les moyens d'accès en mobilité 

OS 3.4 78 Favoriser l’inclusion numérique en direction des publics les plus fragiles 

OS 3.4 79 Développer l’e-santé, favoriser la coordination des soins, faciliter le maintien à domicile et l’autonomie des 
personnes avançant en âge 

OS 3.4 80 Contribuer à doter les territoires d’un réseau dense de tiers lieux, pour développer le télétravail et le coworking 

Le tableau suivant rappelle les règles par volet du fascicule : 

I- Développement urbain durable et gestion économe de l’espace 
RG1- Les territoires mobilisent prioritairement le foncier au sein des enveloppes urbaines existantes. 
RG02- Les territoires organisent essentiellement le développement des surfaces commerciales dans les centralités et les zones 
commerciales existantes. 



Analyse des incidences environnementales du SRADDET    

 

Livret 5 de l’évaluation environnementale - version pour arrêt  9/106 

RG3- Les territoires proposent une armature territoriale intégrant l’appareil commercial, les équipements et les services répondant 
aux besoins actuels et futurs de leur population en lien avec les territoires voisins. Cette armature sera construite en cohérence 
avec l’armature régionale. 
RG4- Les territoires favorisent, au sein des enveloppes urbaines existantes, l’intensification du développement urbain à proximité 
des points d’arrêts desservis par une offre structurante en transport collectif. 
RG5- Les territoires font des friches des espaces de réinvestissement privilégiés 
II- Cohésion et solidarités sociales et territoriales 
RG6- Les complémentarités interterritoriales sont identifiées par les SCoT et les chartes de PNR, en vue d’être organisées par les 
collectivités qui les composent. 
RG7- Les documents de planification et d’urbanisme cherchent, par une approche intégrée, à conforter et/ou revitaliser les centres-
villes et centres-bourgs. 
RG8- Les administrations, équipements et services au public structurants sont préférentiellement implantés et/ou maintenus dans 
les centres-villes et les centres-bourgs. 
RG9- L’adaptation du cadre de vie aux usages et besoins des personnes âgées est recherchée par les documents de planification et 
d’urbanisme. 
RG10- Des dispositions favorables à l’autonomie alimentaire des territoires sont recherchées dans les documents de planification 
et d’urbanisme : 
– Par la préservation du foncier agricole 
– Par la promotion de stratégies alimentaires locales et autres dispositifs de valorisation de la ressource agricole en proximité 
III- Infrastructures de transport, intermodalité et développement des transports 
RG11- Le développement des pôles d’échanges multimodaux, existants ou en projet, s’accompagne d’une identification et d’une 
préservation des espaces dédiés et/ou à dédier à l’intermodalité. 
RG12- Les autorités organisatrices de la mobilité recherchent la compatibilité de leurs outils billettiques et d’informations 
voyageurs avec ceux portés par le syndicat mixte intermodal régional. 
RG13- Les réseaux de transport publics locaux sont organisés en cohérence avec le réseau de transports collectifs structurant de la 
Région et dans la recherche d’une optimisation des connexions entre les lignes de transport. 
RG14- Dans le cas de PDU limitrophes, chacun des PDU veille à optimiser les interfaces transport entre les territoires. 
RG15- L’amélioration de l’accessibilité aux sites touristiques par les modes alternatifs à l’automobile est recherchée. 
RG16- Les stratégies locales de mobilité intègrent tous les services de mobilité, y compris ceux ne dépendant pas des autorités 
organisatrices (covoiturage, autopartage, services librement organisés…). 
RG17- Dans les zones congestionnées, les aménagements d’infrastructures routières structurantes privilégient l’affectation de 
voies pour les lignes express de transports collectifs et, en expérimentation, pour le covoiturage. 
RG18- Les documents d’urbanisme et de planification conçoivent et permettent la mise en œuvre d’un réseau cyclable en 
cohérence avec les schémas départementaux, régionaux, nationaux ou européens. 
RG19- Les stratégies locales de mobilité développent les zones de circulation apaisée pour faciliter l’accès aux pôles d’échanges 
multimodaux (PEM) et aux équipements publics par les modes actifs. 
RG20- Les espaces stratégiques pour le transport de marchandises (ports maritimes et fluviaux, chantiers de transport combiné, 
gares de triage, cours de marchandises, emprises ferrées, portuaires, routières, zones de stockage et de distribution urbaine) et 
leurs accès ferroviaires et routiers sont à préserver. Les espaces nécessaires à leur développement doivent être identifiés et pris 
en compte, en priorisant les surfaces déjà artificialisées. 
RG21- Le réseau routier d’intérêt régional est composé des axes départementaux suivants : [Liste complète] 
IV- Climat, Air et Énergie 
RG22- Le principe de l’orientation bioclimatique est intégré dans tout projet d’urbanisme et facilité pour toute nouvelle 
construction, réhabilitation ou extension d’une construction existante. 
RG23- Le rafraîchissement passif est mis en œuvre dans les espaces urbains denses 
RG24- Les documents de planification et d’urbanisme intègrent la ressource en eau en qualité et en quantité en favorisant les 
économies d’eau, la réduction des ruissellements, la récupération des eaux pluviales, la réutilisation des eaux grises et la 
préservation des zones tampons. 
RG25- Les Schémas de cohérence territoriale (Scot) des territoires littoraux intègrent les scénarios GIEC 2050 et 2100 pour anticiper 
l’élévation du niveau de la mer 
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RG26- Les documents de planification et d’urbanisme anticipent les évolutions de la bande côtière et réduisent les risques côtiers. 
RG27- L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) des bâtiments est facilitée. 
RG28- L’intégration des équipements d’énergie renouvelable solaires dans la construction est facilitée et encouragée. 
RG29- L’optimisation des installations solaires thermiques et photovoltaïques sur les bâtiments est améliorée par une inclinaison 
adaptée de la toiture. 
RG30- Le développement des unités de production d’électricité photovoltaïque doit être privilégié sur les surfaces artificialisées 
bâties et non bâties, offrant une multifonctionnalité à ces espaces 
RG31- L’installation des réseaux de chaleur et de froid couplés à des unités de production d’énergie renouvelable est facilitée. 
RG32- L’implantation des infrastructures de production, distribution et fourniture en énergie renouvelable (Biogaz, hydrogène, 
électricité) pour les véhicules de transport de marchandises et de passagers est planifiée et organisée à l’échelle des 
intercommunalités, en collaboration avec la Région et l’Etat. 
V- Protection et restauration de la biodiversité 
RG33- Les documents de planification et d’urbanisme doivent lors de l’identification des continuités écologiques de leur territoire 
(réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) à leur échelle : 
1. intégrer les enjeux régionaux de continuités écologiques à savoir préserver et restaurer les continuités, limiter l’artificialisation 
des sols et la fragmentation des milieux, intégrer la biodiversité, la fonctionnalité et les services écosystémiques dans le 
développement territorial (nature en ville, contribution des acteurs socio-économiques, lutte contre les pollutions), intégrer l’enjeu 
relatif au changement climatique et améliorer et partager la connaissance 
2. caractériser les sous-trames et les continuités de leur territoire en s’appuyant sur les sous trames précisées dans l’objectif 40 et 
cartographiées à l’échelle 1/150 000 (atlas de 64 planches : « Trame verte et bleue, cartographie des composantes en Nouvelle-
Aquitaine ») et justifier de leur prise en compte. 
RG34- Les projets d’aménagements ou d’équipements susceptibles de dégrader la qualité des milieux naturels sont à éviter, sinon 
à réduire, au pire à compenser, dans les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques définis localement ou à défaut dans 
ceux définis dans l’objectif 40 et cartographiés dans l’atlas régional au 1/150 000 (atlas de 64 planches : « Trame verte et bleue, 
cartographie des composantes en Nouvelle-Aquitaine ») 
RG35- Les documents de planification et d’urbanisme qui identifient des secteurs voués à l’urbanisation doivent y prévoir des 
principes d’aménagement visant à préserver et à restaurer la fonctionnalité des écosystèmes, la biodiversité et le paysage.   
RG36- Les documents de planification et d’urbanisme protègent les continuités écologiques et préservent la nature en ville. Pour 
cela ils peuvent mobiliser des outils adaptés tels que les zonages, les Orientations d’Aménagement et de Programmation, la 
définition d’un Coefficient de Biotope par Surface, ou encore la définition d’emplacements réservés. 
VI- Prévention et gestion des déchets 
RG37- Les acteurs mettent en oeuvre prioritairement des actions visant à la prévention des déchets avant toute opération de 
valorisation puis d’élimination. 
RG38- Les acteurs mettent en oeuvre des actions visant à la valorisation matière des déchets avant toute opération d’élimination 
et après toute opération de prévention. 
RG39- L’ouverture de nouvelles installations de stockage de déchets non dangereux, non inertes, n’est pas autorisée sur l’ensemble 
du territoire régional. 
RG40- Les documents d’urbanisme définissent les emplacements nécessaires aux installations de transit, de tri, de préparation, de 
valorisation et d’élimination des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (BTP), dès lors que les besoins sont 
identifiés. 
RG41 - Les collectivités en charge de la gestion des déchets et les services de l’Etat identifient les installations permettant de 
collecter et de traiter les déchets produits lors de situation exceptionnelle. 

Les 22 enjeux représentent autant de critères d’analyse pour l’évaluation des incidences de la mise en œuvre du 
SRADDET, car ils permettent de répondre aux tendances évolutives identifiées sur le territoire (cf. Livret 2 - État 
initial de l’environnement). 
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4 Le système de notation de l’évaluation environnementale 

De manière à évaluer chaque croisement objectif/enjeu (respectivement règle/enjeu), on s’interroge sur : 

 Comment l’objectif (respectivement la règle) peut-il (elle) infléchir, de façon positive ou négative, la 
tendance attendue au fil de l’eau ? 

 Quel niveau d’incidence positive ou négative aura l’objectif (respectivement la règle) ? 

L’évaluation se déroule alors en trois étapes. Les objectifs opérationnels et les règles sont évalués au regard de 
chacun des enjeux environnementaux. Les deux premiers critères analysés sont : 

 L’impact de l’objectif (respectivement de la règle) : aura-t-il un effet positif, nul ou négatif sur l’enjeu 
environnemental étudié ? 

Notation : +, 0 ou rien d’indiqué, - 

 La portée opérationnelle de l’objectif (respectivement de la règle) : aura-t-il un impact fort (3), 
moyen (2) ou faible (1) sur l’enjeu environnemental étudié ? 

Notation : 3, 2, 1 en positif ou en négatif 

La portée opérationnelle est évaluée en procédant à une analyse plus fine à partir des trois sous-critères suivants : 

 Force d’opposabilité 
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La rédaction de l’objectif (respectivement de la règle) se traduit-elle par des prescriptions (caractère « impératif » 
de mise en œuvre de la mesure), des recommandations (incitation « insistante », mais non obligatoire) ou de 
simples citations (absence d’influence directe du SRADDET, incitation pédagogique ou rappel de la loi) ? 

 Échelle de mise en œuvre 

L’impact attendu s’exerce-t-il à l’échelle du territoire couvert par le SRADDET ou seulement sur une portion du 
territoire (ex : sur une ville identifiée, un secteur géographique) ? En d’autres termes, l’orientation concerne-t-elle 
l’intégralité de la région ou seulement une portion restreinte des territoires impliqués ? 

 Caractère innovant ou novateur 

L’objectif (respectivement la règle) propose-t-il une plus-value environnementale au regard des outils déjà 
existants, notamment au regard des mesures règlementaires en vigueur, ou n’est-il qu’un simple rappel de 
l’existant ?  

Notation : de 0 à 3 en positif ou en négatif 

Chaque objectif (respectivement règle) est ainsi évalué à dire d’expert par cette notation composite, sur une 
échelle allant de -3 à + 3 pour chaque enjeu de l’environnement.  

Les notes sont ensuite sommées de deux manières différentes pour calculer deux scores : 

 D’une part, les incidences cumulées d’un objectif (respectivement d’une règle) sur l’ensemble des 
thématiques environnementales. Ce score transversal permet d’identifier les objectifs (respectivement 
règles) présentant des faiblesses et sur lesquels le travail de réécriture doit se concentrer pendant la 
phase itérative. En phase arrêt, ce score permet d’identifier les points de vigilance et les mesures ERC à 
préconiser.  

 D’autre part, la plus-value de l’ensemble des objectifs (respectivement règles) par thématique 
environnementale. Ce score thématique met en évidence l’incidence globale par thématique 
environnementale des choix effectués. Il reflète la plus-value environnementale du document analysé et 
la cohérence entre les enjeux et la stratégie développée. Pendant la phase itérative, il permet de 
réorienter les choix et de combler les manques. En phase arrêt, ce score traduit la plus-value 
environnementale du SRADDET par rapport à la tendance au fil de l’eau et permet également 
d’identifier les mesures ERC par enjeu. 

Lors de l’étude du fascicule, les mesures d’accompagnement n’ont pas été évaluées, car elles sont dépourvues de 
tout caractère contraignant (Art R. 4251-8 du CGCT).  

Le procédé de notation est présenté dans le schéma de la page suivante. 
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a) La prise en compte des enjeux 

Trois critères ont été combinés afin d’établir une hiérarchie des enjeux : 
 Territorialisation : traduit l’importance de l’enjeu pour le territoire, de 1 (faible) à 3 (fort) ; 
 Chemin à accomplir : traduit la prise en compte de l’enjeu par les outils en œuvre actuellement, de 1 

(tout est déjà en place) à 4 (tout reste à faire) ; 
 Levier d’action du SRADDET : traduit la force du levier dont dispose le document évalué (SRADDET) sur 

l’enjeu, de 1 (faible) à 3 (fort). 

Les deux premiers critères traduisent la situation actuelle ; leurs notes sont associées et moyennées avant d’être 
ajoutées au levier d’action. Un premier classement des enjeux est alors obtenu, puis associé à quatre niveaux de 
classes d’enjeu : prioritaire, fort, moyen, faible. Celles-ci seront traduites par une pondération allant de 1 à 3 pour 
l’analyse matricielle multicritère des incidences (AMC). 

Enjeu Territorialisation Chemin à 
faire 

Levier du SRADDET Classement Hiérarchie 

Note 1 < T < 3 1 < C < 4 1 < L <3 ((T+C) / 2 + L) /2 4 : Prioritaire 
3 : Fort 

2 : Moyen 
1 : Faible 

 

  

 Impact sur 
l’enjeu 
évalué 

Note globale de l’incidence attendue 

Objectif / règle à 
évaluer 

+ 3 Positif, fort, avec de fortes conséquences 
règlementaires à l’échelle territoriale 

2 Positif, moyen à l’échelle territoriale ou fort, mais 
localisé 

1 Positif, faible, permet une prise en compte de l’enjeu 

NC ou 0 NC ou 0 Neutre du point de vue de l’environnement, ou NON 
CONCERNE 

- -1 Négatif, faible, légère détérioration 

-2 Négatif, moyen, détérioration moyenne à l’échelle 
territoriale ou forte, mais localisée 

-3 Négatif, fort, détérioration importante à l’échelle 
territoriale  

Portée Opérationnelle 

Échelle de mise en 
œuvre 

Force d’opposabilité Caractère novateur 

+/- 3 +/-3 +/- 3 

+/- 2 +/- 2 +/- 2 

+/- 1 +/- 1 +/- 1 

Moyenne des 3 
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Le tableau ci-dessous propose la hiérarchie obtenue à partir de l’atelier participatif animé avec les services de la 
Région le 9 mars 2018, puis revue en Cotech de l’Evaluation Environnementale du SRADDET le 17 mai 2018. 

Thématique 

Hiérarchisation/territoire 
Chemin 
restant 

Hiérarchisation/SRADDET 
Hiérarchisation 

finale 

Classes 

(Enjeu régional) 
(4 important - 

1 faible) 
(Levier SRADDET)   

Ressource espace FORT  3 4 FORT  3 6,5 

4 
Milieux naturels et 
biodiversité 

FORT  3 3 FORT  3 6 

Énergie / GES MOYEN  2 3 FORT  3 5,5 

3 

Déchets FORT/MOYEN 2,5 2 FORT  3 5,25 

Qualité de l’air / GES FORT/MOYEN 2,5 3 FORT/MOYEN 2,5 5,25 

Paysage et patrimoine FORT  3 3 MOYEN  2 5 

Ressource en eau FORT  3 3  MOYEN/FAIBLE 1,5 4,5 

Ressources minérales FORT  3 3 MOYEN  2 5 

Risques submersion et 
érosion  

FORT  3 3  FAIBLE 1 4 

2 

Nuisances sonores MOYEN  2 2 MOYEN  2 4 

Sites et sols FAIBLE  1 4  FAIBLE 1 3,5 

1 

Autres risques MOYEN  2 2  FAIBLE 1 3 

b) L’analyse selon les niveaux d’opposabilité 

Comme nous l’avons précédemment rappelé, l’opposabilité du SRADDET fait appel à deux niveaux qui s’imposent, 
simultanément, aux documents de planification et d’urbanisme de rang inférieur : dans un rapport de prise en 
compte des objectifs du rapport et de compatibilité des règles du fascicule. Cette particularité du SRADDET a été 
considérée en développant une analyse combinée des incidences.  

Chaque incidence environnementale relevée lors des analyses multicritères respectives des objectifs et des règles 
a été pondérée. Concrètement, chaque score obtenu par objectif et par règle a été multiplié par un coefficient 
d’opposabilité : 

Coefficient d’opposabilité 

Objectif Règle 
Prise en compte Compatibilité 

Induit de ne pas s’écarter des objectifs Implique de respecter l’esprit de la règle 
0,5 1 



Analyse des incidences environnementales du SRADDET    

 

Livret 5 de l’évaluation environnementale - version pour arrêt  15/106 

 

Analyse des incidences 
du SRADDET 

 

  



Analyse des incidences environnementales du SRADDET    

 

Livret 5 de l’évaluation environnementale - version pour arrêt  16/106 

III. Les incidences du SRADDET 
Les analyses multicritères des incidences (AMC) des objectifs et des règles du SRADDET sont disponibles en annexe. 

1 L’analyse des incidences des objectifs et des règles du SRADDET 

L’analyse formalisée ci-après s’appuie sur les versions pour l’arrêt des documents constitutifs du SRADDET 
Nouvelle-Aquitaine. Elle conclut le processus itératif de l’évaluation environnementale. 

La présentation des résultats vise quatre objectifs :  

 exposer les incidences environnementales positives et négatives de la version finale du projet de 
SRADDET, 

 valider la cohérence entre les enjeux environnementaux d’échelle régionale et la stratégie 
développée par le SRADDET, 

 souligner d’éventuels points de vigilance, 

 proposer le cas échéant des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation au regard des 
impacts sur l’environnement du SRADDET.  

Les incidences environnementales des objectifs 

a) Prise en compte des enjeux par le rapport 

L’histogramme, produit suite à l’analyse multicritère des incidences des objectifs, présente la plus-value 
environnementale apportée par le rapport d’objectifs en fonction de la hiérarchisation des enjeux (importance 
des leviers d’actions). On voit que la mise en œuvre du rapport d’objectifs devrait engendrer globalement une 
plus-value significative sur les principaux enjeux environnementaux en Nouvelle-Aquitaine.  
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De manière globale, le rapport d’objectifs prend en compte les enjeux identifiés par l’état initial de 
l’environnement : aucune incidence négative n’est relevée de manière isolée. Il apporte une plus-value 
significative concernant quatre thématiques qualifiées prioritaires et fortes : 

 Le triptyque des thématiques Climat-Air-Energie : le Schéma porte un projet de transition énergétique 
régional (scores 135 et 108) avec des objectifs visant à développer les ENR et à réduire les consommations 
énergétiques. Ainsi, on retrouve les contributions environnementales de ces choix sur les enjeux associés, 
c’est-à-dire la réduction des polluants atmosphériques et celle des gaz à effets de serre (score 108). Ces 
deux enjeux sont adressés pour eux-mêmes par le rapport. 

Au regard des scores obtenus sur les sept enjeux environnementaux relatifs à ces trois thématiques, la 
mise en œuvre du rapport apportera une solide plus-value : 

▪ Accélérer la diminution de la consommation d’énergie  

▪ Continuer d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique 

▪ Faciliter le rapprochement des lieux d’emploi, de consommation, de production et de résidence 

▪ Développer le report modal et l’utilisation des transports collectifs propres 

▪ Améliorer la qualité de l’air dans toutes les zones sensibles 

 Ressources espace : un double enjeu avait été identifié, d’une part, enrayer le phénomène d'étalement 
urbain et d’autre part, veiller à la revitalisation des lieux de déprise. 

Un ensemble d’objectifs répond à ces enjeux. Le SRADDET propose, notamment, une armature régionale 
structurée à partir de polarités urbaines regroupant 99 villes. Il donne un objectif de réduction de 50% de 
la consommation d’espace, sans toutefois s’appuyer sur cette armature. Plusieurs objectifs induiront une 
consommation foncière pour créer de nouvelles infrastructures de déplacements routiers et ferroviaires.   
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b) Analyse globale des incidences par objectif stratégique 

Le graphique suivant présente les scores environnementaux des objectifs stratégiques du rapport d’objectifs 
obtenus lors de l’analyse multicritère (AMC). Cette « signature environnementale » correspond aux incidences sur 
l’ensemble des enjeux environnementaux de chaque objectif stratégique. Les couleurs successives correspondent 
aux 3 grandes orientations du Schéma régional. 

 

Les paragraphes suivants synthétisent les incidences majeures relatives aux objectifs stratégiques. Pour plus de 
détails, se référer à l’AMC du rapport d’objectifs en annexe. Des mesures ERC sont proposées lorsque des 
incidences négatives demeurent. 

Les objectifs stratégiques de l’orientation 1 génèrent des incidences négatives et positives 

 Objectif stratégique 1.1 : Créer des emplois et de l’activité économique en valorisant le potentiel de chaque 
territoire dans le respect des ressources et richesses naturelles 

Les objectifs associés consistent à accompagner l’émergence d’activités économiques, la croissance des 
entreprises et l’amélioration de leur compétitivité tout en cherchant à répondre aux transitions actuelles. Ceux-ci 
contribueront majoritairement aux enjeux énergétiques. 

Mesures ERC 

La localisation des ouvrages de stockage de l’eau devra éviter les zones sensibles. Toute modification des 
continuités écologiques des cours d’eau devra être évitée. Des mesures d’intégration paysagères devront être mises 
en place.  

Réduire la facture énergétique de la transformation numérique par le choix de technologies basses 
consommations, le couplage avec la récupération d’énergie fatale ou l’autoproduction d’EnR. 

Veiller à la bonne qualité de l’air rejeté par les unités de transformation du bois-énergie. 
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 Objectif stratégique 1.2 : Développer l’économie circulaire 

Le développement de l’économie circulaire est encouragé en visant des productions sobres en énergie, le 
développement du réemploi et de l’écologie industrielle. Ces objectifs apportent une plus-value sur la question 
des déchets, de l’énergie et des ressources minérales. 

 Objectif stratégique 1.3 : Donner à tous les territoires l’opportunité d’innover et d’expérimenter 

La portée environnementale des objectifs visant à faciliter le développement de l’innovation et à renforcer les 
pôles d’enseignement supérieur apporte une légère plus-value au niveau des enjeux climatiques et de la qualité 
de l’air. 

 Objectif stratégique 1.4 : Accompagner l’attractivité de la région par une offre de transport de voyageurs et 
de marchandises renforcée 

La remise en état et la modernisation du réseau ferroviaire, la résorption du nœud routier de Bordeaux, le 
désenclavement de Limoges par la route et la désserte aérienne, le développement du report modal pour le 
transport de marchandises, l’optimisation de l’offre aéroportuaire à l’échelle régionale et la définition d’une 
stratégie portuaire contribuent positivement à la transition énergétique, mais engendrent des incidences notables 
sur la consommation d’espace, les milieux naturels, les paysages, les nuisances sonores et les ressources 
minérales. Au bilan, l’OS1.4 affiche des incidences négatives principalement dues aux objectifs 22 et 24. 

Mesures ERC 

Infrastructures routières 

La Région devra veiller à la bonne mise en œuvre des mesures ERC définies par les études d’impact des 
aménagements routiers et ferroviaires, voire les renforcer. 

Préserver les coupures d’urbanisation le long des axes réaménagés. 

Favoriser des revêtements drainants afin de permettre l’infiltration directe des eaux pluviales. 

Favoriser l’utilisation des déchets du BTP en remblaiement afin de réduire l’extraction de ressources primaires. 

S’assurer que la qualité paysagère des nouvelles infrastructures respecte le caractère local. 

Résorber les points noirs de bruits dus aux infrastructures routières reconnues d’intérêt régional. 

 Objectif stratégique 1.5 : Ouvrir la région Nouvelle-Aquitaine sur ses voisins, l’Europe et le monde 

L’intensification et le développement des coopérations au niveau européen et avec les territoires limitrophes peut 
contribuer à long terme à une meillleure prise en compte d’enjeux environnementaux partagés. En l’état actuel, 
la plus-value environnementale demeure réduite.  

Les objectifs stratégiques de l’orientation 2 sont globalement les plus contributeurs. 

 Objectif stratégique 2.1 : Allier économie d’espace, mixité sociale et qualité de vie en matière d’urbanisme 
et d’habitat 

La réduction de 50 % de la consommation foncière soutenue par des objectifs de réinvestissement et de 
densification urbaine, de développement des ceintures maraîchères et de la nature en ville, de résorption des 
friches urbaines contribuent à la préservation du foncier, des espaces naturels, des enjeux climat-air-énergie ainsi 
que paysagers. La souplesse donnée par la rédaction des objectifs réduit d’autant leur plus-value 
environnementale. 
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 Objectif stratégique 2.2 : Préserver et valoriser les milieux naturels, les espaces agricoles, forestiers et 
garantir la ressource en eau 

Le SRADDET se fixe comme objectifs de sécuriser et garantir la qualité de la ressource en eau, de protéger le 
foncier agricole et forestier, de préserver et restaurer la trame verte et bleue, de préserver et restaurer la qualité 
des paysages et leur diversité et de limiter la fragmentation des habitats naturels. L’OS 2.2 poursuit les anciens 
schémas de cohérence écologique et contribue fortement à la préservation des milieux naturels, des paysages et 
de la ressource en eau. Il en ressortira des incidences positives sur la qualité de l’air, la séquestration du carbone 
et la préservation du foncier naturel et forestier. 

 Objectif stratégique 2.3 : Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement sain 

La trajectoire régionale de réduction de la consommation énergétique, de production des EnR, réduction des 
émissions de GES et des polluants atmosphériques est fixée à travers 13 objectifs. Ce nombre impacte directement 
l’évaluation de la plus-value environnementale de l’OS2.3. Les objectifs concrets, justifiés par une analyse solide 
et suivis d’actions identifiées contribueront fortement aux enjeux climat-air-énergie. Les enjeux relatifs aux 
nuisances sonores et au foncier, notamment à travers la valorisation de friches seront également améliorés. 

Mesures ERC 

Développement de l’éolien et du photovoltaïque 

Encadrer le développement de l’éolien à l’échelle régionale afin d’éviter les impacts cumulés sur les espèces 
sensibles à ces technologies. 

Privilégier des technologies dont la durée de vie et le taux de recyclage des composants sont plus élevés. 

 Objectif stratégique 2.4 : Mettre la prévention des déchets au cœur du modèle de production et de 
consommation 

Le SRADDET fixe des objectifs prioritaires visant la réduction des déchets à la source qu’ils soient résiduels, issus 
du BTP, biodéchets ou encore, déchets d’emballage. La contribution de l’OS1.4 à une meilleure gestion des 
déchets répondra également aux enjeux d’économie des ressources minérales. 

Mesures ERC 

Veiller à l’intégration paysagère des centres de tri/traitement/valorisation des déchets 

Veiller à la localisation des sites hors des zones d’aléas naturels importants (inondation, feux, Retrait Gonflement 
des Argiles, submersion) 

 Objectif stratégique 2.5 : Être inventif pour limiter les impacts du changement climatique 

L’adaptation au changement climatique est abordé à travers le prisme de la sensibilisation, de la gestion forestière, 
du recul du trait de côte et de la réduction de la vulnérabilité des territoires. Logiquement, cet OS contribue à la 
prise en compte des enjeux sur les risques, mais également du foncier. 

L’orientation 3 contribue peu à l’amélioration de l’état de l’environnement 

 Objectif stratégique 3.1 : Renforcer les liens entre les villes, la métropole et les territoires ruraux 

Conforter les centralités à toutes les échelles et mettre en réseau les systèmes urbains, répondre au défi de 
l’égalité à l’intérieur des villes en soutenant le développement des quartiers prioritaires, encourager le 
développement de l’innovation dans les territoires les plus ruraux apporte une faible plus-value à la gestion 
économe de l’espace et à la prise en compte des milieux naturels. 
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 Objectif stratégique 3.2 : Assurer un accès équitable aux services et équipements, notamment à travers 
l’affirmation du rôle incontournable des centres-villes et centres-bourgs 

Le SRADDET vise à préserver le dynamisme et le maintien des activités en centre-ville et en centre-bourg, ainsi 
qu’une équité d’accès aux différents services publics de santé comme culturels ou sportifs, de qualité et de 
proximité sur l’ensemble du territoire. Accueillir des manifestations sportives d’échelle mondiale peut représenter 
un coût environnemental. 

Mesures ERC 

L’organisation de grandes manifestations sportives devrait appliquer les principes des événements éco-
responsables, du choix du site au bilan de l’événement afin de réduire leurs impacts environnementaux. 

 Objectif stratégique 3.3 : Optimiser les offres de mobilité, la multimodalité et l’intermodalité 

Le développement des offres mobilité par l’aménagement physiques des pôles d’échanges, mais aussi par 
l’amélioration des outils usagers et des échanges et de la gouvernance peut contribuer à réduire la part des 
déplacements dans le bilan énergétique régionale. La contribution de l’OS3.3 reste faible car sa portée 
opérationnelle échappe aux documents d’urbanisme et de planification. 

 Objectif stratégique 3.4 : Garantir la couverture numérique et développer les nouveaux services et usages 

L’aménagement numérique du territoire, notamment des espaces ruraux, ainsi que la couverture de la fibre dans 
tous les départements à l’horizon 2025 génère une augmentation des consommations énergétiques ainsi que 
l’utilisation de ressources minérales pour la fabrication et l’installation de ces nouvelles technologies. 

Mesures ERC 

Réduire la facture énergétique de la fibre et de la couverture mobile par le choix de technologies basses 
consommations, le couplage avec la récupération d’énergie fatale ou l’autoproduction d’EnR. 

Privilégier des technologies dont la durée de vie et le taux de recyclage des composants sont plus élevés. 
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Les incidences environnementales des règles du fascicule 

a) Prise en compte des enjeux par le fascicule 

Le graphique, ci-après, présente la plus-value environnementale apportée par les règles en fonction de la 
hiérarchisation des enjeux. Ce profil environnemental diffère de celui du rapport d’objectifs au niveau notamment 
des enjeux prioritaires, mais sinon demeure similaire. Aucune incidence négative n’est relevée sur l’une ou l’autre 
des thématiques environnementales et l’on peut attendre des améliorations sur certains enjeux prioritaires et 
forts suite à la mise en œuvre des règles.  

 

Prioritaire Fort Moyen Faible 

Le fascicule apporte une plus-value significative concernant certaines des enjeux associés aux thématiques 
suivantes : 

 Milieux naturels et biodiversité : 

▪ Assurer la préservation et la restauration des continuités écologiques nécessaires au maintien des 
écosystèmes 

 Climat/air/énergie : 

▪ Accélérer la diminution de la consommation d’énergie  

▪ Continuer d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique 

▪ Faciliter le rapprochement des lieux d’emploi, de consommation, de production et de résidence 

▪ Développer le report modal et l’utilisation des transports collectifs propres 

▪ Améliorer la qualité de l’air dans toutes les zones sensibles 
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Les règles apporteront une plus-value environnementale globale, positive sur l’ensemble des enjeux, les 
thématiques obligatoires des règles sont également adressées. 

b) Analyse globale des incidences par volet du fascicule 

Tout comme l’analyse des incidences cumulées des objectifs stratégiques présentée précédement, le graphique 
suivant présente la « signature environnementale » des volets du fascicule. 

De manière globale, les règles des volets « Développement urbain durable et gestion économe de l’espace », 
« Infrastructures de transport, intermodalité et développement des transports » et « Climat, Air et Énergie » sont 
les plus contributrices à la prise en compte des enjeux environnementaux. 

 

I- Développement urbain durable et gestion économe de l’espace : ce corpus de 5 règles aborde la problématique 
de la gestion foncière à l’échelle des territoires pour atteindre l’objectif d’une réduction de moitié de la 
consommation d’espace à l’horizon 2030. En réduisant l’étalement urbain et l’intensification urbaine au sein des 
enveloppes existantes, il en ressort des incidences positives sur la préservation des milieux naturels, sur les 
consommations d’énergie fossile et autres.   

Mesures ERC 

La mise en œuvre de la RG03 pourrait être l’occasion de structurer une offre de transports optimisée et cohérentes 
avec la déclinaison de l’armature régionale. 

La densification des espaces urbains à proximité des points d’arrêts des TC devra veiller à ne pas être source de 
nuisances sonores supplémentaires. 

II- Cohésion et solidarités sociales et territoriales : cette partie consacrée au désenclavement des territoires 
ruraux, à l’équilibre et l’égalité des territoires aura une portée plus socio-économique qu’environnementale 
nonobstant la règle RG10 qui renforce la préservation du foncier agricole. 
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Mesure de réduction 

Le développement des circuits courts devrait être envisagé à l’aune d’une agriculture respectueuse de la 
biodiversité, des sols et des ressources en eau locales (agroécologie, biodynamie, AB, agriculture raisonnée, 
réduction des intrants, gestion adaptée de la ressource en eau, mesures agroenvironnementales et climatiques). 

III- Infrastructures de transport, intermodalité et développement des transports : ces onze règles apportent une 
contribution notable aux enjeux climatiques, énergétiques et de qualité de l’air à travers la mise en œuvre de la 
multimodalité, de l’intermodalité et des modes actifs. 

Mesure ERC 

Le développement de l'accessibilité aux sites touristiques naturels ou à enjeux écologiques ne doit pas générer une 
surfréquentation nuisible aux espèces et ecosystèmes présents. 

S'assurer de la réduction des concentrations des polluants atmosphériques dans les zones de circulation apaisée. 

IV- Climat, Air et Énergie : onze règles encadrent la lutte contre le changement climatique, la maîtrise et la 
valorisation de l’énergie et les aspects de pollution de l’air de manière indirecte et vont d’une application très 
opérationnelle comme la RG27 ou RG28 à une dimension plus planificatrice (RG24, RG32). 

Mesure ERC 

L'installation de panneaux photovoltaïques ou d’équipements d’EnR doit respecter le caractère patrimonial du bâti 
et la qualité paysagère des sites d’implantation.  

Les surfaces nécessaires au développement des installations d’EnR devront être prises en compte dans le calcul de 
la consommation foncière par les documents de planification et d’urbanisme. 

V- Protection et restauration de la biodiversité : ce volet de 4 règles répond à la demande réglementaire sur la 
protection des continuités écologiques et apporte une plus-value aux enjeux de préservation de la biodiversité.  

Mesure ERC 

L’identification des sous-trames locales devra porter une attention particulière aux sites Natura 2000 présents sur 
le territoire. 

Afin de garantir le bon état des milieux et des fonctionnalités écologiques qu’ils supportent, toute urbanisation ou 
aménagement, y compris temporaire, sont à éviter dans les réservoirs et les corridors locaux à l’exception des 
aménagements nécessaires à la gestion des risques naturels ou à vocation pédagogique, touristique et récréative 
en lien avec la découverte de la biodiversité ainsi que les équipements liés aux activités agricoles ou forestières, 
sous réserve de ne pas compromettre le fonctionnement de l’écosystème. 

Les secteurs ouverts à l’urbanisation hors de la tâche urbaine devront éviter les sites Natura 2000 et être définis en 
continuité de l’existant. 

Les aménagements réalisés assurent la préservation du cycle naturel de l'eau (infiltration directe, valorisation des 
eaux pluviales, etc.) et l'adaptation au changement climatique. 
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VI- Prévention et gestion des déchets : ces règles répondent à la demande réglementaire et sont très spécifiques 
au domaine des déchets. Elles apportent une plus-value environnementale axée sur cette thématique. 

Mesure ERC 

la localisation des installations de gestion des déchets doit permettre d'optimiser la logistique de la  collecte et du 
transport. 

Les besoins de logistiques urbaines liés à la valorisation des déchets collectés doivent être pris en compte par les 
nouveaux aménagements et les opérations de renouvellement urbain.  

2 Le profil environnemental global du SRADDET 

Le profil environnemental global du SRADDET associe les incidences attendues des objectifs du rapport et des 
règles du fascicule en fonction de leur niveau d’opposabilité. Rappelons qu’un coefficient d’opposabilité a été 
utilisé (voir chapitre 2) : les incidences des objectifs seront plus faibles que celles des règles. 

Ce profil montre que le Schéma régional répond aux enjeux identifiés par l’état initial de l’environnement en 
apportant une plus-value positive à toutes les thématiques en jeu, avec des enjeux énergétiques d’importance 
forte mieux pris en compte que les enjeux fonciers et de biodiversité d’importance prioritaire. 

 

 

Certains enjeux peu abordés 

Concernant les enjeux de moindre importance (niveau moyen et faible), force est de constater que la plus-value 
sera réduite par rapport aux évolutions actuelles de la région. 

Les incidences sur les « nuisances sonores » sont positives grâce aux effets directs sur cet enjeu de la politique de 
transport favorisant les modes ferroviaires, collectifs et actifs à l’utilisation des véhicules individuels. Elles sont 
réduites par le développement des flux aériens qui découleront des choix régionaux de développer ce mode de 
transport dans certains secteurs. 
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En ce qui concerne l’enjeu « sites et sols pollués », le SRADDET possédait peu de leviers d’action sur cette 
thématique. La plus-value apportée vient des choix opérés quant à la remobilisation de ce foncier pour des 
opérations d’ENR, de sites de traitement/valorisation des déchets ou des opérations de transports. 

Le schéma contribuera, quelque peu, à la prise en compte des enjeux sur les risques, qu’ils soient naturels, 
technologiques ou localisés sur le littoral. Le SRADDET a défini deux objectifs allant particulièrement dans ce sens 
(objectif 62 et 63) et développe une stratégie foncière visant à réduire l’imperméabilisation des sols et contenir 
l’urbanisation au sein des tâches urbaines existantes. 

Certains enjeux forts relatifs aux ressources naturelles minérales et en eau sont également peu adressés.  Le choix 
de soutenir des projets de liaisons routières et ferroviaires et d’assurer la réalisation des projets régionaux 
structurants (équipements, infrastructures, manifestations…) induit une pression sur la ressource extraite du sol. 
Le SRADDET a précisé au sein de certains objectifs ou règles l’intérêt d’utiliser des écomatériaux, de privilégier des 
formes urbaines compactes et de limiter l’imperméabilisation des sols. Autant de pistes pour réduire la 
consommation de ressources minérales primaires. Le SRADDET a peu de leviers d’action sur la ressource en eau. 
Les documents d’urbanisme de rang inférieur prenant en compte le SRADDET ne disposent pas de véritables 
compétences dans le domaine de l’eau. Par ailleurs, plusieurs objectifs peuvent être impactant sur les continuités 
écologiques des cours d’eau, ce qui diminue la plus-value apportée par d’autres. 

La prise en compte des enjeux sur les « déchets » repose sur une stratégie de réduction et la mise en œuvre 
d’actions favorisant les filières de tri/traitemement et valorisation des déchets. La thématique « paysage et 
patrimoine » est peu abordée de manière transversale, même si le schéma veille à préserver et restaurer la qualité 
des paysages et leur diversité (O42). La prise en compte des continuités écologiques et du tissu agricole pronée 
par le Schéma contribuera à préserver les paysages associés. 

Une stratégie environnementale axée sur quatre enjeux 

Le Schéma répond le mieux aux enjeux de la transition énergétique tout en assurant une bonne préservation de 
la biodiversité et du foncier, soit par ordre décroissant : « Énergie/GES », « qualité de l’air/ GES », « Milieux 
naturels et biodiversité » et « Ressource espace ».  La politique des transports développant les modes collectifs, 
le report modal, les déplacements multimodaux des matières et des personnes et les mobilités actives se 
répercutent positivement sur les nuisances et pollutions associées à la consommation de carburants d’origine 
fossile. Aussi, la « qualité de l’air », enjeu fort au niveau régional, en bénéficie tout comme les enjeux climatiques 
relatifs aux émissions de GES.  

Il s’agit d’enjeux importants pour la Région qui porte une forte responsabilité par rapport d’une part à sa son 
attractivité démographique, d’autre part à sa situation territoriale particulière : 

 La façade atlantique est particulièrement vulnérable avec une érosion du trait de côte augmentée par 
l’élévation du niveau des océans et des événements de tempête ;  

 Les deux systèmes montagnards concentrent des enjeux socio-économiques et environnementaux 
fortement impactés par les déréglements météorologiques. 

Par ailleurs, les choix d’aménagement du territoire visant à réduire l’étalement urbain se traduisent en objectifs 
et règles dont les effets directs et indirects renforcent la plus-value environnementale du Schéma sur la 
consommation d’énergie. Ces  incidences transversales « gonflent » le score de la thématique « Energie/GES ». 
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Zoom sur la cohérence entre les enjeux, les objectifs et leur mise en œuvre par les règles 

Le décret du 3 août 2016 pose le contenu du SRADDET. Le Schéma identifie « les enjeux dans ses domaines de 
compétence » et « fixe les objectifs qui en découlent ». Le fascicule comporte « les règles contribuant à la 
réalisation des objectifs du Schéma ». 

Afin d’illustrer cette logique d’enchaînement entre enjeux environnementaux => objectifs => règles, le schéma 
suivant met en parallèle les profils environnementaux des objectifs et des règles.  

 

Le Schéma a fait le choix de décliner sa stratégie régionale en 80 objectifs mis en œuvre par 40 règles. Il en découle 
obligatoirement une « réduction » de la contribution du fascicule à la prise en compte des enjeux 
environnementaux. Toutefois, on note que les ratios entre les plus-values environnementales des objectifs et 
celles des règles sont plus élevés, traduisant une meilleure performance des règles. 

Les profils environnementaux des deux documents sont assez similaires et signent un projet plus stratégique 
qu’opérationnel ayant privilégié une ligne éditoriale souple et moins directive.  

La hiérachisation initiale des enjeux donnait la priorité à la préservation du foncier et des milieux naturels. 
Finalement, la trajectoire proposée par le schéma reflète les tendances actuelles priorisant la transition 
énergétique (prise en compte des enjeux climat-air-énergie) à la transition écologique (prise en compte des enjeux 
biodiversité).  
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IV. Les secteurs susceptibles d’être impactés & 
mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation  

Conformément à l’article R 122-2 du code de l’urbanisme, le rapport de l’évaluation environnementale du 
SRADDET doit notamment : 

 […] exposer les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la 
mise en œuvre du schéma ; 

 […] analyser les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement 
et exposer les problèmes posés par l’adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l’environnement ; 

 […] présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement. 

Le rapport de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du schéma évalué, aux effets de sa 
mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Il est aussi dépendant, dans une 
certaine mesure, de la spatialisation des projets et de son degré de précision dans le SRADDET. 

1 L’approche des secteurs susceptibles d’être impactés 

Des espaces de consommation foncière découlent de la mise en œuvre du SRADDET et représentent les secteurs 
susceptibles d’être impactés (SSEI). Les orientations du SRADDET font apparaître deux typologies de SSEI : 

 Secteurs potentiellement impactés par les objectifs relatifs à l’aménagement du territoire porté par 
le Schéma régional ; 

 Secteurs potentiellement impactés par le développement d’infrastructures de transport. 

Ces secteurs (SSEI) ont été analysés au regard de : 

 la consommation d’espace ; 
 les enjeux environnementaux spatialisés par les unités fonctionnelles (voir description dans le Livret 2 – 

État initial de l’environnement). Rappelons que ces typologies de territoire ont été définies en recoupant 
des critères géophysiques et des enjeux environnementaux communs caractéristiques. Ainsi, huit unités 
fonctionnelles caractérisent la Nouvelle-Aquitaine : 

Unités fonctionnelles à dominante urbaine Unité fonctionnelle à dominante naturelle 

Communes littorales  Massifs boisés  
Bassins de vie en développement Grandes cultures 
Secteurs en sous densité / perte démographique Masses d’eau souterraines en déficit hydrique 
 Milieux aquatiques structurants 
 Continuités écologiques régionales 

Grâce à ces analyses qui permettent de qualifier les incidences sur le territoire, il est alors possible d’identifier des 
mesures d’évitement, de réduction ou de compensation (ERC). En l’absence de données spatialisées sur le 
développement urbain, seules des analyses qualitatives des incidences cumulées ont été menées. La suite du 
document présente ces résultats ainsi que les mesures ERC associées. Certaines mesures d’évitement ont été 
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fusionnées dans les documents constitutifs du Schéma et n’apparaissent plus en tant que telles dans l’évaluation 
environnementale. Elles sont rappelées dans le Livret 4 – Justification. 

2 Les impacts du développement urbain sur la consommation d’espace 

Le développement urbain prévu par le SRADDET 

Afin de comprendre comment s’organisait l’espace régional, le SRADDET a identifié et hiérarchisé les polarités et 
leurs aires d’influence, tout en mesurant les liens qui les unissaient. Les villes moyennes, les bourgs et petites villes 
de Nouvelle-Aquitaine ont été identifiées comme les points clés du maillage territorial. L’objectif du SRADDET vise 
à conforter 99 pôles structurants (N3) en réaffirmant notamment leurs rôles de concentration des fonctions au 
bénéfice de leur bassin de proximité et d’appui de la métropole (N1) et des cinq grands pôles régionaux (N2) : 

 Niveau 1 : Bordeaux ; 
 Niveau 2 : Poitiers, Limoges, Pau, La Rochelle et Bayonne ; 
 Niveau 3 : 99 villes : 

Agen Chef-Boutonne Melle Royan 
Aire-sur-l'Adour Civray Meymac Ruffec 
Angoulême Cognac Mimizan Saintes 
Arcachon/La Teste Confolens Miramont-de-Guyenne Saint-Jean-d'Angély 
Argentat Dax Montbron Saint-Jean-Pied-de-Port 
Arnac-Pompadour Egletons Mont-de-Marsan Saint-Junien 
Ars-en-Ré Felletin Montignac Saint-Maixent-l'Ecole 
Aubusson Fumel Montmorillon Saint-Palais 
Barbezieux-Saint-Hilaire Guéret Montpon-Ménestérol Saint-Sever 
Bazas Hagetmau Mourenx Saint-Vincent-de-Tyrosse 
Bellac Jonzac Mussidan Saint-Yrieix-la-Perche 
Bergerac La Réole Navarrenx Salies-de-Béarn 
Blaye La Roche-Chalais Nérac Sarlat-la-Canéda 
Bort-les-Orgues La Souterraine Niort Sauzé-Vaussais 
Bourganeuf Lalinde Nontron Surgères 
Boussac Langon Oloron-Sainte-Marie Tartas 
Brantôme en Périgord Le Bugue Orthez Terrasson-Lavilledieu 
Bressuire Lesparre-Médoc Parthenay Thiviers 
Brive-la-Gaillarde Libourne Périgueux Thouars 
Casteljaloux Loudun Peyrehorade Tonneins 
Castillon-la-Bataille Marmande Pons Tulle 
Chalais Matha Ribérac Ussel 
Châtellerault Mauléon-Licharre Rochefort Uzerche 
   Villeneuve-sur-Lot 

 Niveau 4 : les autres communes de Nouvelle-Aquitaine. 

Deux objectifs et une règle concrétisent cette armature régionale : 

 Faire émerger un système métropolitain régional plus équilibré entre Bordeaux et les grands pôles 
structurants (objectif 66) ; 
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 Conforter les villes et les bourgs dans l’animation de leurs espaces de vie du quotidien (objectif 67). 
 Les territoires proposent une armature territoriale intégrant l’appareil commercial, les équipements et 

les services répondant aux besoins actuels et futurs de leur population en lien avec les territoires voisins. 
Cette armature sera construite en cohérence avec l’armature régionale (règle 3). 

Ces mesures visent à soutenir le développement et la mise en réseau d’un système métropolitain autour de 
Poitiers, Limoges, Pau, La Rochelle et Bayonne. Ces villes diversifiées mais aussi spécialisées dans des fonctions 
dites « métropolitaines » visent à former avec Bordeaux un ensemble cohérent. 

Le SRADDET définit un objectif de réduction de la consommation d’espace : « Réduire de 50 % la consommation 
d’espace, par un modèle de développement économe en foncier » à l’horizon 2030 (O31). 

La consommation d’espaces naturels et agricoles 

a) Introduction 

La consommation foncière se définit comme l’artificialisation des sols agricoles, naturels et forestiers au profit 
d’une forme urbanisation ou d’une activité anthropique autre que l’agriculture, le pastoralisme ou 
l’agroforesterie.  

L’étalement urbain, quant à lui, correspond à un mode d’urbanisation qui s’étend dans la continuité d’une 
agglomération existante, réalisé souvent dans le prolongement d’un axe de transport. Il fait partie intégrante de 
la consommation foncière, au même titre que le mitage, l’artificialisation du sol ex nihilo (ex. parking) ou bien 
encore l’exploitation à des fins autres qu'agropastorales ou agroforestières (ex. aérodrome, carrières…). 

Le diagnostic a révélé les impacts du développement foncier. Le SRADDET porte ainsi une responsabilité afin 
d’infléchir la tendance et de promouvoir un modèle d’urbanisation plus économe en espace. L’analyse suivante 
montre une déclinaison possible de l’ambition du SRADDET en matière de réduction de la consommation foncière 
et de l’étalement urbain dans l’avenir.  

b) La consommation foncière passée 

Entre 2006-2012, l’artificialisation des sols a consommé majoritairement des surfaces agricoles (50% en incluant 
les vignobles et vergers) puis des secteurs forestiers (28,08%) et finalement des milieux ouverts naturels et semi-
naturels (8,58%). La mutation ou transformation de tissus déjà artificialisés représente quant à elle 13,72%. 

Le tableau et le diagramme suivants présentent le détail de cette consommation d’espace foncier. 

Artificialisation entre 2006 et 2012 
(Source Corinne Landcover) 

Superficie artificialisée 
en ha 

Nature de la transformation 

Chantiers 2494,27 Création de nouvelles zones artificialisées 

Tissu urbain discontinu 22,95 Mis en chantier ou transformé en ZI, ZC ou 
équipement 

Espaces verts urbains 54,97 Mis en chantier ou transformé tissu urbain discontinu 
ZI, ZC, équipements publics ou de loisirs 97,14 Mis en chantier 

Réseaux routier et ferroviaire 29,93 Mis en chantier 

Forêts mixtes, simples ou en mutation 5521,44 Artificialisés 

Milieux ouverts naturels et semi-naturels 1687,97 Artificialisés 

Habitats littoraux 9,18 Transformés en tissu urbain discontinu 
Terres arables et surfaces agricoles 9556,11 Artificialisés 

Vignobles, vergers 188,82 Artificialisés 
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Ce qui représente à l'échelle régionale 2827 ha/an. Si cette tendance se poursuit entre 2020 et 2030, 28272.5 ha 
seraient consommés pour une population estimée par l’INSEE de 6 396 070 habitants en 2030 (Scénario 
Omphale 2017). 

Population régionale (Insee et Omphale 2017, scénario médian) 2006 2012 2020 2030 

Evolution de la population  5 574 821 5 808 594 6 085 597 6 396 070 

Sur la période 2006-2012 2020-2030 

Evolution démographique (Recensements INSEE) + 233 773 habitants  

+  23 377 habitants/an 
 

+ 310 473 habitants  

+  31 047 habitants/an 

Consommation foncière 16 963,52 ha 

2827.25 ha/an 

1210 m2/hab./an 
 

 

Scénario 1 : Consommation foncière par habitant constante 
(m2/hab.) 

1210 m2/hab./an 

Consommation d’espace annuelle 2827.25 ha/an 3756,69 ha/an 

Augmentation en %  + 31 % 

Scénario 2 : Consommation foncière annuelle constante (ha/an) 2827.25 ha/an 

Consommation d’espace/habitant (m2/hab./an)  910 m2/hab./an 

Diminution en %  - 25 % 

Ces deux scénarii montrent que selon le fil de l’eau, la consommation moyenne par habitant diminuerait de 25% 
et que l’augmentation de la population pourrait entraîner une augmentation de la consommation d’espaces 
naturels et agricoles de 31% si chaque nouvel arrivant consommer autant que par le passé. 
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Réponses apportées par le SRADDET et mesures ERC complémentaires 

a) La maîtrise de l’artificialisation des sols envisagée par le Schéma 

La Nouvelle-Aquitaine devrait accueillir en moyenne chaque année plus de 31 000 nouveaux habitants. La Région 
fixe un cap en proposant de réduire de 50 % le rythme de la consommation foncière sur le territoire régional à 
l’horizon 2030 (objectif 31) et propose une armature régionale afin de structurer le développement (objectif 66 
et 67). Elle encourage un développement visant à éviter les changements d’occupation des sols naturels et 
agricoles. Sept objectifs devront être pris en compte dans la planification de l’aménagement des territoires : 

 Objectif 31 : « Réduire de 50 % la consommation d’espace à l’échelle régionale, par un modèle de 
développement économe en foncier » ; 

 Objectif 32 : « Assurer la cohérence entre l’urbanisation, l’offre de transport et les réseaux et 
équipements existants » : il s’agit de prôner et favoriser un urbanisme plus intégré en matière de foncier, 
d’habitat, d’infrastructures, d’équipements et d’installations (alimentation en eau potable et gestion des 
eaux usées et des eaux pluviales, gestion des déchets…) ; 

 Objectif 34 : « Intégrer le vieillissement de la population dans les stratégies de développement urbain 
(mobilité, habitat, activité économique, loisirs, santé, activité physique, lien social » passe par la 
planification urbaine pour une plus grande mixité fonctionnelle, et en particulier une implantation des 
services dans les centralités ; 

 Objectif 35 : « Développer la nature et l’agriculture en ville et en périphérie » ; 
 Objectif 39 : « Protéger durablement le foncier agricole et forestier » souhaite que les territoires 

maîtrisent mieux leur développement urbain et fassent des espaces agricoles et forestiers, un pan 
essentiel de leur projet en vue d’une valorisation durable de ce foncier ; 

 Objectif 65 : « Faire émerger un système métropolitain régional plus équilibré entre Bordeaux et les 
grands pôles structurants » passe par limiter la périurbanisation pour concentrer le développement 
urbain dans le pôle structurant et ses pôles d’appui ; 

 Objectif 66 : « Conforter les villes et les bourgs comme pôles animateurs des espaces de vie du 
quotidien » se décline par la limitation du mitage, de l’étalement diffus dans les campagnes périurbaines, 
au bénéfice des pôles existants et surtout de leurs centralités. 

Le fascicule définit des règles souples qui encouragent un aménagement favorisant la densification urbaine :  

 RG1- Les territoires mobilisent prioritairement le foncier au sein des enveloppes urbaines existantes. 

 RG2- Les territoires organisent essentiellement le développement des surfaces commerciales dans les 
centralités et les zones commerciales existantes.  

 RG3- Les territoires proposent une armature territoriale intégrant l’appareil commercial, les équipements et 
les services répondant aux besoins actuels et futurs de leur population en lien avec les territoires voisins. Cette 
armature sera construite en cohérence avec l’armature régionale. 

 RG4- Les territoires favorisent, au sein des enveloppes urbaines existantes, l’intensification du développement 
urbain à proximité des points d’arrêts desservis par une offre structurante en transport collectif. 

 RG5- Les territoires font des friches des espaces de réinvestissement privilégiés. 

Par ailleurs, le développement des EnR est réfléchi à l’aune de la multifonctionnalité des espaces artificialisés :  

 RG28- L’intégration des équipements d’énergie renouvelable solaires dans la construction est facilitée et 
encouragée. 

 RG29- L’optimisation des installations solaires thermiques et photovoltaïques sur les bâtiments est améliorée 
par une inclinaison adaptée de la toiture. 
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 RG30- Le développement des unités de production d’électricité photovoltaïque doit être privilégiés sur les 
surfaces artificialisées bâties et non bâties, offrant une multifonctionnalité à ces espaces. 

 RG34- Les projets d’aménagements ou d’équipements susceptibles de dégrader la qualité des milieux naturels 
sont à éviter, sinon à réduire, au pire à compenser dans les réservoirs de biodiversité et les corridors 
écologiques définis localement ou à défaut dans ceux définis dans l’objectif 40 et cartographiés dans l’atlas 
régional au 1/150 000 (atlas de 64 planches : « Trame verte et bleue, cartographie des composantes en 
Nouvelle Aquitaine ») 

Au regard des choix du SRADDET, l’évaluation environnementale établit les mesures ERC suivantes. 

b) Mesure ERC sur la consommation d’espace 

Mesures ERC 

La majorité de la population doit être accueillie dans les plus hauts niveaux de polarité urbaine des territoires lors 
de l’élaboration de leur projet de territoire et sa traduction dans les documents d’urbanisme locaux. À l’échelle 
régionale, Poitiers, Limoges, Pau, La Rochelle et Bayonne et les 99 pôles structurants devront porter la majorité de 
l’accueil de population et des activités. 

La grande majorité des logements et des équipements nécessaires à l’accueil et l’emploi des populations devra se 
faire à l’intérieur des enveloppes urbaines existantes.  

Si l’extension hors de la tâche urbaine se justifiait, les territoires devraient s’assurer : 

- De réduire la consommation d’espace sur leur territoire dans la perspective de contribuer à l’objectif régional 
; 

- De se développer en continuité de l’existant tout en maintenant des coupures d’urbanisation entre pôles. 

À ce titre, le stationnement en zones d’activités économiques ou commerciales doit s'envisager selon une approche 
de rationalisation et de mutualisation surfaciques et fonctionnelles (ombrières photovoltaïques, parking mutualisé 
entre enseignes ou entreprises, R+1 ou R+2, toitures végétalisées ou cultivées, etc.). Considérant les surfaces 
nécessaires aux sites de production d’ENR et de traitement/valorisation des déchets, il est recommandé de prendre 
en compte ces superficies dans les calculs de consommation foncière. La productivité foncière brute des territoires 
devra être calculée en conséquence. 

Les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau devront être préservés de toute urbanisation. 

La préservation des terres agricoles et des forêts et milieux semi-naturels devra être une priorité et pourra se faire 
via l’identification au titre des sous-trames, en particulier forêt et agricole, dans les documents de planification et 
d’urbanisme. Ces derniers devront établir les critères et conditions permettant de les protéger de l’urbanisation et 
de la surexploitation. 
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3 Les impacts sur les enjeux territorialisés 

Liminaire 

Afin de prendre en compte certaines spécificités territoriales du SRADDET et de la région, les enjeux ont été 
spatialisés et ramenés à l’échelle des unités fonctionnelles (voir Livret 2 – EIE). Rappelons que ces typologies de 
territoire ont été définies en recoupant des critères géophysiques et des enjeux environnementaux communs 
caractéristiques. 

Unité fonctionnelle (UF) 
Surface totale 

de l’UF (ha) 

Pourcentage de 
recouvrement 

régional 

Enjeux de l’unité fonctionnelle par niveau 
d’importance 

(fort, moyen, faible) 

Massifs boisés 2 591 189 30% 
Énergie/GES, Milieu naturel et biodiversité, 
Qualité de l’air/GES, Paysages et patrimoine 

Grandes cultures 4 596 230 54% 
Milieu naturel et biodiversité, Qualité de 

l’air/GES, Ressource en eau, Sites et sols pollués, 
Énergie/GES 

Continuités écologiques 
régionales 

Non calculable 
Milieu naturel et biodiversité, Énergie/GES, 
Ressource en eau, Paysages et patrimoine, 

Autres risques 

Milieux aquatiques structurants Linéaires de cours d’eau 
Ressource en eau, Milieu naturel et biodiversité, 

Autres risques, Énergie/GES, Paysage et 
patrimoine, Ressources minérales 

Masses d’eau souterraines en 
déficit hydrique 

4 860 481 57% Ressource en eau, Milieu naturel et biodiversité 

Communes littorales, maraîchines 
et lacustres 

533 002 6% 

Ressource espace, Ressource en eau, Énergie/ 
GES, Déchets, Risques submersion et érosion, 

Milieux naturels et biodiversité, Nuisances 
sonores, Qualité de l’air/GES, Paysage et 

patrimoine 

Bassins de vie en développement 5 134 300 60% 

Ressource espace, Énergie/GES, Déchets, Qualité 
de l’air/GES, Ressources minérales, Milieux 

naturels et biodiversité, Paysage et patrimoine, 
Nuisances sonores, Risques dont submersion et 

érosion 
Secteurs en sous densité / perte 
démographique 

5 817 396 68% 
Ressource espace, Énergie/GES, Paysage et 
patrimoine, Déchets, Qualité de l’air/GES 

Les unités fonctionnelles les plus représentatives en termes de surface correspondent aux secteurs en sous-
densité de population (68%), aux bassins de vie en développement, aux masses d’eau souterraines en déficit 
hydrique (57%) et aux grandes cultures (54%). En effet, la Nouvelle-Aquitaine est peu densément peuplée et 
ponctuée de villes plus ou moins grandes. Les ruralités y sont présentes à divers niveaux et sont souvent en déprise 
démographique (surtout dans l’est de la région). 

Analyse macro des incidences négatives 

La stratégie régionale mise en œuvre par le SRADDET est susceptible d’augmenter ou réduire les pressions 
environnementales de manière plus ou moins ressenties selon les territoires. L’évaluation des incidences 
négatives par unité fonctionnelle présentée ci-dessous s’appuie sur celles relevées lors de l’analyse multicritère 
(AMC). Des mesures ERC sont alors adaptées aux typologies de territoires et diffèrent d’une unité à l’autre. 

a) Incidences négatives sur les enjeux « Ressource espace » 

Plusieurs projets soutenus par le SRADDET laissent présager une consommation d’espace relative au 
développement du Grand Projet Sud-ouest (O22), au désenclavement de Limoges en mettant à 2X2 voies la RN147 
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(O26 : Désenclaver l’agglomération de Limoges), aux installations de production d’EnR et de gestion/tri des 
déchets (O43 : Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES aux horizons 2021, 2026, 2030 et 2050 
et 57 : Adapter la capacité et la localisation des installations de traitement des déchets dans le respect du principe 
de proximité et des objectifs de prévention et de réduction). L’objectif 72 : Faciliter l’activité physique et assurer 
l’accès au sport dans tous les territoires laisse présager le développement d’aménagements sportifs pour accueillir 
des manifestations d’envergure internationale. 

Ces incidences se retrouveront principalement au niveau des unités fonctionnelles des massifs boisés, des grandes 
cultures, des continuités écologiques et des unités fonctionnelles à dominante urbaine. 

b) Incidences négatives sur les enjeux « Milieux naturels et la biodiversité » 

Dans la continuité des incidences précédentes, la mise en œuvre du projet est susceptible d’entrainer localement 
une augmentation des pressions sur les milieux naturels. Le développement de nouvelles voies ou le complément 
de voies ferroviaires et impacterons des milieux naturels sur les nouvelles emprises et de manière plus globale sur 
les continuités écologiques routières (O22 et O26). Le développement des EnR peut également impacter des 
milieux et espèces selon la localisation des projets (O44 et O52 : Valoriser toutes les ressources locales pour 
multiplier et diversifier les unités de production d'énergie renouvelable). 

Ces incidences se retrouveront principalement au niveau des unités fonctionnelles des massifs boisés, des 
continuités écologiques et des unités fonctionnelles à dominante urbaine. 

c) Incidences négatives sur les enjeux « Energie / GES et pollution de l’air » et « Nuisances sonores » 

Bien que le Schéma régional entende réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES régionales, il 
peut en être différemment localement. En effet, offrir aux territoires une desserte aérienne adaptée et optimisée 
(O24) et désenclaver l’agglomération de Limoges (O26) favoriseront des transports consommateurs d’énergie 
fossile, développer la fibre et étendre la couverture mobile (O76 et 77) augmentera les consommations 
d’électricité spécifique. L’objectif 72 : Faciliter l’activité physique et assurer l’accès au sport dans tous les 
territoires laisse présager l’accueil de manifestations d’envergure internationale pouvant générer ponctuellement 
une sur consommation d’énergie. Ces objectifs auront également des retentissements sur les nuisances sonores. 

Ces incidences se retrouveront principalement au niveau des unités fonctionnelles à dominante urbaine. 

d) Incidences négatives sur les enjeux « Déchets » 

L’accueil de manifestations d’envergure internationale peut générer une sur production ponctuelle et locale de 
déchets (O72). Le démantèlement d’installations d’EnR en fin de vie peut générer des déchets multi composites 
difficilement recyclables (O52 : Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de 
production d'énergie renouvelable). 

Ces incidences se retrouveront également au niveau des unités fonctionnelles à dominante urbaine. 

e) Incidences négatives sur les enjeux « Paysage et patrimoine » 

Les grands projets d’aménagement routiers ou ferroviaires (O22, O23, O26) modifient le paysage et sa perception, 
apportant des éléments linéaires banals. Les projets d’installation d’EnR et de traitements des déchets peuvent 
fortement impacter certains paysages (O46, O52 et O58). 

Ces incidences se retrouveront au niveau des unités fonctionnelles à dominante urbaine. 
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f) Incidences négatives sur les enjeux « Ressource en eau » 

Le projet GPSO entraînera des modifications morphologiques de certains cours d’eau (O22). La croissance 
démographique régionale impliquera une augmentation des besoins en eau sur les espaces accueillant ces 
nouveaux résidents.  

Ces incidences se retrouveront au niveau des « communes rurales » et des « Bassins de vie en développement », 
« milieux aquatiques structurants » et des « masses d’eau souterraines en déficit hydrique ». 

g) Incidences négatives sur les enjeux « Ressources minérales » 

Avec plusieurs projets d’aménagement de voiries, , d’installation d’EnR ou encore de centres de traitement des 
déchets inscrits au sein du SRADDET, une consommation de « ressources minérales » sera nécessaire (O22, O23, 
O26, O72, O46 O52 et O58). Par ailleurs, le développement du numérique entraîne la consommation de minéraux 
et terres rares (O78). 

h) Incidences négatives sur les enjeux « Autres risques » 

Certaines installations de tri/traitement des déchets ou de production d’EnR sont reconnues ICPE et pourraient 
accroître les risques technologiques (O58, O46) 

Analyse fine des incidences par typologie d’espace 

En l’absence de secteurs précis prévus pour le développement urbain (habitat, activité, transport), l’objectif est 
de caractériser des incidences potentielles localisables. Rappelons que l’évaluation environnementale, et 
notamment, l’analyse des secteurs susceptibles d’être impactés s’adaptent au niveau de précision du document 
évalué. 

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation associées viennent en complément. Les mesures 
d’évitement intégrées directement lors de la rédaction des règles ne figurent plus en tant que telles dans le rapport 
environnemental (voir Livret 4 – Justification). Etant donné la nature stratégique du Schéma régional qui n’est pas 
maître d’ouvrage des projets d’urbanisation portés par les territoires, aucune mesure de compensation n’a été 
envisagée. 

a) Massifs boisés 

La région dispose du massif forestier le plus vaste de France. 9,7 millions de m3 de bois sont récoltés chaque année 
dont 72 % proviennent de forêts gérées durablement. L’ensemble du territoire n’est pas équitablement boisé avec 
de grandes zones forestières mono spécifiques et de petits boisements. En 2015, les installations au bois-énergie 
assurent 61 % de la production d’énergie renouvelable. 

Les règles RG33 et RG34 peuvent avoir une incidence bénéfique sur la préservation de secteurs forestiers inclus 
dans les continuités écologiques locales et définis en réservoirs ou corridors. 
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Des mesures ERC ont été établies sur ces espaces en complément des mesures apportées par le SRADDET et sont 
présentées dans le tableau ci-dessous par thématique environnementale. 

Enjeux Mesures ERC 

Énergie/Gaz à 
effet de serre 

Éviter 
Eviter l’installation de sites de production d’énergie renouvelable sur des secteurs forestiers sensibles (ilots 
de sénescence, habitats d'intérêts communautaires) 
Réduire 
Adapter les re peuplements aux nouvelles pressions climatiques 

Milieu naturel et 
biodiversité 

Éviter 
Préserver les corridors écologiques de la sous-trame forestière et les corridors reliant les boisements non 
identifiés par les continuités écologiques locales 
Réduire 
Réguler la fréquentation en période sensible pour les espèces forestières à enjeux de préservation 
Assurer la perméabilité du GPSO 

Qualité de 
l'air/GES 

Eviter 
Préserver les zones de boisement à proximité des zones sensibles à la qualité de l'air 

Paysages et 
patrimoine 

Réduire 
Maintenir les paysages forestiers emblématiques de la région 

b) Grandes cultures 

Cette unité recouvre essentiellement des enjeux liés aux incidences de l’exploitation agricole céréalière ou viticole 
intensive. Ces dernières induisent une perte d’éléments de biodiversité et de repères paysagers ainsi qu’une 
pollution des sols et de la nappe phréatique par les intrants et les produits phytosanitaires. Par ailleurs, la nature 
des espèces cultivées ou du sol peut entrainer une irrigation importante et générer des conflits d’usage allant 
croissant avec l’augmentation de la population et des températures. 

Les règles 3, 5, 6, 9, 29 et 31 peuvent avoir une incidence bénéfique sur les secteurs de grandes cultures pouvant 
porter atteinte à l’environnement à travers les modes culturaux ou la gestion du parcellaire. 
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Le tableau suivant présente par thématique environnementale des mesures ERC complémentaires.  

Enjeux Mesures ERC 

Milieu naturel 
et biodiversité 

Éviter 
Maintenir une mosaïque de parcelles agricoles bordées de haies fonctionnelles 
L’extension mesurée du bâti agricole devra se faire en continuité de l’existant et sans porter atteinte à 
l’exercice de l’activité, des milieux naturels et de la qualité paysagère 
Réduire 
Augmenter la part des infrastructures agroécologiques 
Favoriser les exploitations à faible niveau d’intrants 
Compenser 
Reconstituer des infrastructures agroécologiques, notamment des haies vives 

Qualité de 
l’air/GES 

Réduire 
Favoriser les exploitations à faible niveau d’intrants 
Favoriser le rapprochement parcellaire des lieux de transformation et des bâtis d'exploitation 
Favoriser le maintien de prairies et surfaces toujours en herbe (STH) 

Ressource en 
eau 

Réduire 
Anticiper les futurs conflits d’usage sur la ressource en eau relatifs aux usages agricoles dans un contexte de 
changement climatique 
Adapter les pratiques culturales aux nouvelles conditions climatiques 
Réduire l’usage des intrants agricoles pour préserver la qualité des eaux 

Sites et sols 
pollués 

Réduire 
Favoriser l’intégration de haies et de noues permettant de limiter les apports trophiques dans les nappes  
Favoriser les pratiques d’agroécologie et de réduction des intrants agricoles afin de préserver la qualité des 
sols 

Énergie/GES  Réduire 
Les documents de planification et d’urbanisme devront : 
- permettre l’installation d’équipements de production d’ENR sur les bâtis agricoles 
- permettre les installations de production d’ENR réversibles, compatibles avec le maintien d’une activité 
agricole sans déclassement des parcelles 
Des plans de déplacements agricoles intercommunaux pourront être mis en œuvre 

c) Milieux aquatiques structurants 

La région présente des milieux aquatiques diversifiés : tourbières des contreforts du Massif central, gaves 
pyrénéens, vallées alluviales, courants côtiers, zones humides littorales, lacs et étangs, pertuis charentais, bassin 
d’Arcachon, estuaire de la Gironde, etc. 

Les hydrosystèmes de Nouvelle-Aquitaine sont fortement interdépendants :  

 Certains grands cours d’eau prennent source dans les régions voisines (la Garonne ou l’Adour en 
Occitanie, par exemple) ; 

 Des cours d’eau des régions voisines trouvent leur source en Nouvelle-Aquitaine (la Vienne, la Creuse ou 
la Sèvre nantaise, par exemple). 

La carte suivante localise les incidences du développement potentiel de l’armature urbaine sur les milieux 
aquatiques structurants. 

Les règles 23, 24, 26, 30 et 31 peuvent avoir une incidence bénéfique (réduction de l’imperméabilisation des sols) 
sur les enjeux associés aux milieux aquatiques structurants. 
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Les mesures ERC relatives à ces milieux aquatiques viennent en complément de ces règles : 

Enjeux Mesures ERC 

Ressource en eau Éviter 
Éviter l’installation d’industries polluantes à proximité des cours d’eau  
Réduire 
Favoriser des pratiques vertueuses permettant de maintenir un couvert végétal ras, notamment à 
proximité des ripisylves (agropastoralisme, fauches tardives, exploitation sylvicole raisonnée…) 
La création de nouveaux aménagements sera conditionnée à une bonne gestion des eaux usées par un 
assainissement adapté des eaux grises et des eaux pluviales et à l’utilisation de revêtements drainants 
Dans chaque niveau d’armature urbaine, la répartition des logements sera envisagée en fonction des 
capacités d’assainissement et prioritairement dans les zones raccordées à l’assainissement collectif 

Milieu naturel et 
biodiversité 

Éviter 
Préserver une bande tampon de 300 m a minima des sites Natura 2000 « aquatiques et/ou marins » 
Réduire 
Aménager les franges urbaines afin de favoriser les effets de lisière et de perméabilité avec les milieux 
naturels 
Assurer la continuité écologique et sédimentaire au niveau des ponts, des projets d’infrastructures de 
transport  

Autres risques Éviter 
Dans chaque niveau d’armature urbaine, la répartition des logements et des activités sera envisagée hors 
des zonages à risques et des zones d’aléas identifiés 
Réduire 
Utiliser des revêtements drainants dans les projets d’aménagement 

Énergie/GES  

Paysage et 
patrimoine 

Éviter 
Définir les principes généraux de mise en œuvre des espaces à urbaniser (imposer un traitement spécifique 
des franges urbaines, entrées de villages et de ville, identifier les perspectives et cônes de vue, éviter la 
conurbation, renforcer les centres historiques, privilégier des formes urbaines, préserver des zones de recul 
par rapport aux cours d’eau, etc.) 
Réduire 
Rechercher des formes architecturales qualitatives s’intégrant au paysage et enrichissant l’identité 
patrimoniale locale 

Ressources 
minérales 

 

d) Masses d’eau souterraine en déficit hydrique 

Les ressources en eau souterraine sont très inégalement réparties et généralement assez peu importantes au 
niveau du socle du Massif central et domaine pyrénéen, sauf localement au niveau des formations calcaires 
karstiques. 15 % sont en déséquilibre quantitatif : prélèvements supérieurs aux apports par infiltration/recharge. 
Leur état dépend fortement des contextes géologiques et de l’importance des pressions. 

Ces masses d’eau s’étendent sur la partie centrale de la région de la Vienne en passant par les Charentes et la 
Dordogne jusqu’au sud du Lot-et-Garonne, ainsi que sur un secteur couvrant le sud des Landes et le nord des 
Pyrénées-Atlantiques. Une grande partie du Limousin, la zone littorale aquitaine et les Pyrénées étant 
relativement préservées. 

Les masses d’eau souterraine les plus dégradées d’un point de vue chimique sont localisées sous les masses d’eau 
de surface dégradées d’un point de vue qualitatif.  

La règle 24 peut avoir une incidence bénéfique sur les enjeux associés à cette unité fonctionnelle. 
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Les mesures ERC relatives à ces masses d'eau en déficit hydrique viennent en complément : 

Enjeux Mesures ERC 

Ressource en eau Éviter 
Éviter l’installation d’industries polluantes à proximité des cours d’eau  
Réduire 
La création de nouveaux aménagements sera conditionnée à une bonne gestion des eaux usées par un 
assainissement adapté des eaux grises et des eaux pluviales  
Dans chaque niveau d’armature urbaine, la répartition des logements sera envisagée en fonction des 
capacités d’assainissement et prioritairement dans les zones raccordées à l’assainissement collectif 
Utiliser des revêtements drainants dans les nouveaux projets d’aménagement 

Milieu naturel et 
biodiversité 

Éviter 
Préserver l’approvisionnement en eau des habitats naturels « aquatiques » sous tension hydrique  
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e) Continuités écologiques régionales 

Les continuités écologiques constituées des réservoirs biologiques et corridors identifiés par les SRCE pré existants, 
sont essentielles à la fonctionnalité des écosystèmes et à la préservation des milieux agricoles, forestiers, des 
paysages et des services rendus par les écosystèmes, dans un contexte d’évolution climatique et de croissance 
démographique régionale. De plus, le SRADDET porte la responsabilité pleine et entière de leur définition pour 
l’avenir des territoires de Nouvelle-Aquitaine. Le SRADDET devrait donc éviter de développer des projets 
d’aménagement sur ces secteurs. Toutefois, en cas d’intérêt économique ou social majeur, il pourrait le faire en 
proposant de fortes recommandations environnementales adaptées à ces secteurs et à leurs enjeux dans une 
logique « éviter, réduire, compenser ». 

Des mesures ERC ont été identifiées en complément des mesures apportées par le SRADDET. Elles sont présentées 
dans le tableau ci-dessous par thématique environnementale. 

Enjeux Mesures ERC 

Milieu naturel 
et biodiversité 

Éviter 
Étendre la superficie des espaces naturels protégés 
Établir des tracés de moindre impact des infrastructures de transport sur les espaces naturels et d’intérêt 
écologique 
Inclure dans les réservoirs de biodiversité d’échelle locale les sites Natura 2000 et assurer leur protection 
vis-à-vis de l’urbanisation 
Préserver de l’urbanisation les corridors écologiques d’échelle locale à travers les documents d’urbanisme 
Réduire 
Aménager les franges urbaines afin de favoriser les effets de lisière et de perméabilité avec les milieux 
naturels 
Assurer la perméabilité des projets d’infrastructures de transport 
Lorsque le développement urbain se rapproche d’un site Natura 2000, s’assurer de respecter une bande 
tampon de 300 m afin d’éviter les impacts indirects et cumulés 

Énergie/GES  

Ressource en 
eau 

Éviter 
Préserver la capacité d’épuration et de filtration des eaux des écosystèmes 
Assurer la qualité des eaux rejetées vers le milieu naturel (conformité des ANC, capacité et rendement des 
STEP) 
S’assurer de la bonne adéquation entre capacités en assainissement et accueil de population avant tout 
projet 

Paysages et 
patrimoine 

Éviter 
Préserver les perspectives et cônes de vue sur les milieux naturels et les paysages remarquables 
Empêcher le développement de la conurbation le long des voies de déplacement 
Réduire 
Rechercher des formes architecturales enrichissant l’identité patrimoniale locale 

Autres risques Éviter 
Éviter le développement urbain sur les zones concernées par un risque naturel, notamment de feux de forêt 
et d’inondation 
Réduire 
Favoriser des pratiques vertueuses permettant de maintenir un couvert végétal ras (agropastoralisme, 
fauches tardives, exploitation sylvicole raisonnée…) 
Utiliser des revêtements drainants dans les projets d’infrastructures de transport 
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f) Communes littorales, maraîchines et lacustres 

Les secteurs littoraux concentrent en front de mer de nombreuses communes de Saint-Jean-de-Luz à La Rochelle, 
des sites naturels remarquables (Dune du Pilat, bassin d’Arcachon) attirant des flux touristiques importants sur 
une bande côtière étroite. 

Connaissant une forte pression urbaine et foncière, des pollutions importantes, ces communes doivent également 
faire face aux problèmes de dérive sédimentaire et d’érosion du trait de côte. Elles sont confrontées aux risques 
de submersion et de tempêtes importants et doivent gérer les conflits d’usage terre-mer. En période touristique, 
elles doivent gérer les impacts environnementaux d’une population démultipliée. 

La carte suivante localise les incidences du développement potentiel de l’armature urbaine sur ces communes de 
Nouvelle-Aquitaine. La forte représentativité des espaces anthropisés sur la bande littorale apparaît nettement et 
illustre la pression sur cette unité fonctionnelle.  

Les règles sur la consommation d’espace 2 à 9, les règles sur le transport, tout particulièrement les règles 15 et 18  
et les règles 25, 26 mais également la règle 35 favorisent la prise en compte des enjeux au niveau de ces 
communes. 

Les mesures ERC relatives à ces secteurs à enjeux viennent en complément des mesures apportées par le SRADDET 
et sont présentées dans le tableau suivant par thématique environnementale. 

Enjeux Mesures ERC 

Ressource 
espace 

Réduire 
Valoriser les dents creuses et le renouvellement urbain avant toute extension de l’urbanisation 

Ressource en eau Éviter 
Préserver la capacité d’épuration et de filtration des écosystèmes 
Veiller à la qualité des eaux rejetées vers le milieu naturel provenant des zones urbanisées (conformité des 
ANC, capacité et rendement des STEP) 
Réduire 
Préserver les sous-trames forestières s’étendant du littoral à l’arrière-pays afin de maintenir le grand cycle 
de l’eau 
La création de nouveaux aménagements sera conditionnée à une bonne gestion des eaux pluviales et des 
eaux usées 
Dans chaque niveau d’armature urbaine, la répartition des logements sera envisagée en fonction des 
capacités d’assainissement et favorisera les zones raccordées à l’assainissement collectif 

Énergie/ GES Réduire  
Favoriser le développement des énergies renouvelables marines en s’assurant de préserver les espèces et 
les écosystèmes marins 

Déchets Réduire 
Anticiper les flux touristiques pour mettre en œuvre une gestion des déchets optimale 
Anticiper dans les nouveaux développements la valorisation des déchets en intégrant, conformément à 
l’article L. 541-21-1 du Code de l’environnement, un système de collecte séparée des biodéchets, en 
prévoyant des espaces de collecte des déchets adaptés aux modalités de la collecte sélective 

Risques 
submersion et 
érosion 

Réduire 
Contenir l’urbanisation au sein de la tâche urbaine et interdire le développement sur des secteurs sensibles 
par l’application de la loi Littoral 

Milieux naturels 
et biodiversité 

Éviter 
Renforcer les protections des milieux naturels côtiers et marins vis-à-vis des pressions urbaines et 
touristiques 
Développer des réserves naturelles marines où les sports nautiques bruyants et la pêche sont strictement 
règlementés 
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Éviter les zones présentant un intérêt écologique fort dans le cadre des projets d’aménagement ou de 
développement économique 
Eviter de développer des activités économiques augmentant les pressions sur les espèces et les milieux 
naturels littoraux 

Nuisances 
sonores 

Réduire 
Encadrer la pratique des sports de loisirs afin de réduire les nuisances sonores 

Qualité de 
l’air/GES 

Réduire 
Profiter des importants bassins de population pour développer les transports collectifs intra et périurbains 
Prévoir des aménagements permettant d’améliorer la compétitivité des transports collectifs par rapport 
aux véhicules individuels durant les migrations pendulaires quotidiennes 

Paysage et 
patrimoine 

Éviter 
Préserver les perspectives et cônes de vue sur les milieux naturels et les sites emblématiques du littoral 
Réduire 
Rechercher des formes architecturales qualitatives enrichissant l’identité patrimoniale locale 
Compenser 
Renaturaliser des franges côtières soumises à l’érosion ou à d’importants aléas 

Risques naturels Éviter  
Dans chaque niveau d’armature urbaine, la répartition des logements et des sites industriels sera envisagée 
hors des zonages à risques et des zones d’aléas identifiés 
Une marge de recul du bord de mer sera préservée de toute urbanisation dans les nouveaux aménagements 
hormis les projets liés à la gestion des risques naturels ou aux activités nécessitant la proximité de la mer 
Réduire  
Favoriser des pratiques vertueuses permettant de maintenir un couvert végétal ras dans la bande rétro-
littorale (agropastoralisme, fauches tardives, exploitation sylvicole raisonnée…) 
Optimiser la capacité des sols à infiltrer les eaux résiduelles (limiter fortement l’artificialisation des sols) 
Utiliser des revêtements drainants dans les projets d’aménagement 
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g) Bassins de vie en développement 

Ces secteurs urbanisés concentrent le développement démographique régional et rencontrent des enjeux de 
pollutions et de consommation de ressources naturelles importants. A contrario ils disposent de leviers collectifs 
majeurs. Ces secteurs dynamiques aux fortes densités de population voient leur développement démographique 
se reporter sur les espaces périphériques. 

La population des grandes aires urbaines a progressé de 0,7 % par an entre 1982 et 2012. L’ensemble des enjeux 
liés au développement humain se retrouvent sur ces bassins de vie, dont la maitrise de l’énergie et des rejets 
urbains (déchets, pollutions, production de GES), la consommation d’espace, la dégradation du cadre de vie 
naturel et identitaire. 

Les règles 2 à 9 sur la consommation d’espace, les règles sur le climat et la biodiversité, en particulier 32, 33 et 34,  
ainsi que les règles sur le transport notamment la règle 18 peuvent avoir une incidence bénéfique sur 
l’environnement soumis aux pressions des bassins en développement.  

Les mesures ERC identifiées au niveau des espaces de forte intensité urbaine, en complément des mesures 
apportées par le SRADDET, sont présentées dans le tableau suivant par thématique environnementale. 

Enjeux Mesures ERC 

Ressource espace Éviter 
Répondre aux besoins en logement en remobilisant les logements vacants, en densifiant et en renouvelant 
les espaces urbains déjà artificialisés avant toute extension hors de la tâche urbaine 

Énergie/GES Réduire 
Réhabiliter les logements insalubres en centre-ville 
Améliorer la compétitivité des transports collectifs par rapport aux véhicules individuels durant les 
périodes quotidiennes de migration pendulaire  

Déchets Réduire 
Anticiper dans les nouveaux développements la valorisation des déchets en intégrant, conformément à 
l’article L. 541-21-1 du Code de l’environnement, un système de collecte séparée des biodéchets, en 
prévoyant des espaces de collecte adaptés aux modalités de la collecte sélective 

Qualité de 
l’air/GES 

Réduire 
Améliorer la compétitivité des transports collectifs par rapport aux véhicules individuels durant les 
périodes quotidiennes de migration pendulaire 

Ressources 
minérales 

Réduire 
Privilégier la réhabilitation de bâtiments dégradés ou vacants à de nouvelles constructions 

Milieux naturels 
et biodiversité 

Éviter 
Maintenir les continuités écologiques et coupures vertes séparant les polarités des territoires 
métropolitains 
Préserver de l’urbanisation une bande tampon de 300 m autour des sites Natura 2000 
Réduire 
Reconquérir les franges urbaines afin de favoriser les effets de lisière et de perméabilité avec les milieux 
naturels 
Assurer la perméabilité des projets d’infrastructures de transport  

Paysage et 
patrimoine 

Éviter 
Définir les principes généraux de mise en œuvre des espaces à urbaniser : imposer un traitement 
spécifique des franges urbaines, entrées urbaines, identifier les perspectives et cônes de vue, empêcher 
la conurbation, renforcer les centres historiques, privilégier des formes urbaines, etc. 
Réduire 
Rechercher des formes architecturales qualitatives s’intégrant au paysage urbain  
Compenser 
Créer un bâti contemporain de valeur patrimoniale à travers les nouvelles opérations d’aménagements 

Nuisances sonores Réduire 
Réduire les points noirs de bruits 
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Prévoir les mesures nécessaires à la réduction des nuisances sonores dues au développement de la GPSO 

Risques dont 
submersion et 
érosion 

Eviter 
Une marge de recul du bord de mer sera préservée de toute urbanisation dans les nouveaux 
aménagements hormis les projets liés à la gestion des risques naturels ou aux activités nécessitant la 
proximité de la mer 
Réduire  
Optimiser la capacité des sols à infiltrer les eaux résiduelles (limiter fortement l’artificialisation des sols) 
Prévoir des revêtements drainants dans les projets d’aménagement 
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h) Secteurs en sous densité/perte démographique 

La croissance démographique régionale est polarisée vers la façade littorale et dans les grandes aires urbaines en 
développement. De nombreux secteurs perdent de la population et voient leur population vieillir fortement. Ces 
secteurs rencontrent des problématiques liées au développement d’un immobiliser fortement consommateur 
d’espace (résidences secondaires, vacances, prix du foncier), à la raréfaction des services et des transports 
collectifs augmentant l’usage de la voiture individuelle et à l’entretien du paysage et du patrimoine. 

Les règles 2 à 9 sur la consommation d’espace, les règles sur le climat, en particulier 31 et 32, ainsi que les règles 
sur le transport notamment les règles 11, 13 et 14 peuvent avoir une incidence bénéfique sur ces secteurs. 

Les mesures ERC identifiées au niveau des espaces de forte intensité urbaine, en complément des mesures 
apportées par le SRADDET, sont présentées dans le tableau suivant par thématique environnementale. 

Enjeux Mesures ERC 

Ressource espace Éviter 
Réhabiliter les logements insalubres en centre-ville 
Ne plus créer et étendre des zones commerciales et d’activités économiques 
Réduire 
Répondre aux besoins en logement en remobilisant les logements vacants, en densifiant et en renouvelant 
les espaces urbains déjà artificialisés 

Énergie/GES Eviter 
Améliorer la compétitivité des transports collectifs par rapport aux véhicules individuels 

Paysage et 
patrimoine 

Éviter 
Définir les principes généraux de mise en œuvre des espaces à urbaniser : imposer un traitement 
spécifique des franges urbaines, entrées urbaines, identifier les perspectives et cônes de vue, empêcher 
la conurbation, renforcer les centres historiques, privilégier des formes urbaines, etc. 
Réduire 
Rechercher des formes architecturales qualitatives s’intégrant au paysage urbain  
Compenser 
Créer un bâti contemporain de valeur patrimoniale à travers les nouvelles opérations d’aménagements 

Déchets Réduire 
Anticiper dans les nouveaux développements la valorisation des déchets en intégrant, conformément à 
l’article L. 541-21-1 du Code de l’environnement, un système de collecte séparée des biodéchets, en 
prévoyant des espaces de collecte adaptés aux modalités de la collecte sélective. 

Qualité de 
l’air/GES 

Eviter 
Améliorer la compétitivité des transports collectifs par rapport aux véhicules individuels 



Analyse des incidences environnementales du SRADDET    

 

Livret 5 de l’évaluation environnementale - version pour arrêt  53/106 

 



Analyse des incidences environnementales du SRADDET    

 

Livret 5 de l’évaluation environnementale - version pour arrêt  54/106 

4 Les impacts environnementaux des infrastructures de transport 

Le projet national de GPSO 

A travers plusieurs objectifs, des transformations des réseaux routiers et ferroviaires sont susceptibles d’intervenir 
à l’appui de la politique de mobilité du SRADDET. Aucun projet n’est directement imputable au SRADDET. Deux 
projets associés à l’objectif 22 et 26 ont été regardés plus précisément dans le cadre de l’analyse des incidences 
cumulées : 

 Le Grand Projet du Sud-Ouest (GPSO) : projet de desserte ferroviaire en prolongement de la LGV Tours-
Bordeaux avec ses branches Bordeaux-Espagne et Bordeaux-Toulouse, dans la perspective de mises en 
services prévisibles en 2024 pour Bordeaux-Toulouse, 2027 pour Bordeaux-Dax et 2032 pour Dax-
frontière espagnole ; 

 Les investissements du volet mobilité multimodale des CPER 2015-2020 des trois anciennes régions 
constitutives de la Nouvelle-Aquitaine consacrés à la RN147.   

a) Le projet GPSO 

Les paragraphes suivants détaillent les informations connues actuellement sur ce projet. 

SOURCE : HTTP://WWW.GPSO.FR/GRANDS_PROJETS_SUD_OUEST.HTML 

Le GPSO figure à l’article 12 de la loi du 3 août 2009 (Grenelle I) et dans le réseau central - réalisation prévue 
en 2030 - du Réseau TransEuropéen de Transport fixé par l’Union européenne (RTE-T, décembre 2013), l’axe 
Bordeaux-Espagne étant même une composante du corridor prioritaire Atlantique. Il se traduit en termes 
d'infrastructures par : 

 la création de lignes ferroviaires nouvelles entre Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne, avec un tronc 
commun entre ces deux lignes ; 

 la réalisation d'aménagements ferroviaires de la ligne existante au Sud de Bordeaux et au Nord de 
Toulouse.  

La consistance de ce programme (ensemble d'opérations) a été actée par décision ministérielle du 30 mars 2012. 

Les 3 opérations de la 1ere phase Bordeaux/Toulouse et Bordeaux/Dax ont fait l'objet de 3 enquêtes publiques 
concomitantes au 4ème trimestre 2014, puis ont été Déclarées d'Utilité Publique par 3 DUP distinctes : 

 par arrêté du préfet de Gironde du 25 novembre 2015 pour les aménagements ferroviaires de la ligne 
existante au Sud de Bordeaux (AFSB) ;   

 par arrêté du préfet de Haute-Garonne du 4 janvier 2016 pour les aménagements ferroviaires de la ligne 
existante au Nord de Toulouse (AFNT) ; 

 par décret en Conseil d'Etat du 2 juin 2016 pour les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax.  

La signature de la DUP du 2 juin 2016 comprenait, entre autres, un plan de situation (ci-dessous la planche globale) 
et un document de 27 pages présentant l’ensemble des mesures ERC dont le sommaire a été mis en annexe afin 
d’illustrer la complétude des mesures proposées.  
(SOURCE : HTTP://WWW.GPSO.FR/DECRET_DUP_2JUIN_ANNEXE3.PDF). 
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Ces 3 actes ont donné lieu à des recours devant les juridictions administratives compétentes :   

 pour les deux premières DUP, les tribunaux administratifs ont annulé les arrêtés préfectoraux. L’Etat et 
SNCF Réseau ont fait appel de ces décisions devant la Cour administrative d’Appel de Bordeaux (instance 
en cours) ;  

 pour la troisième, le Conseil d’Etat - jugeant en première et dernière instance - a rejeté en avril 2018 les 
recours déposés et confirmé la légalité de la DUP des lignes nouvelles.  

La 2e phase, constituée de la ligne nouvelle entre Dax et la frontière franco-espagnole, fera l’objet de 
décisions ultérieures. 

b) Les incidences environnementales identifiées 

Le dossier de fin d’étape 2 (stabilisation du tracé), des impacts environnementaux et des mesures ont été 
présentés (HTTP://WWW.GPSO.FR/PDF/FLIPBOOKS/DP_ETAPE2_GPSO/DP_ETAPE2_GPSO/HTML/INDEX.HTML). 

Le tableau suivant synthétise ces éléments. 
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Impacts  Mesures envisagées 

Sur le milieu physique 
  

 sur le patrimoine Modification de la perception du 
patrimoine, destruction de certains vestiges 
patrimoniaux ou sites d'intérêt.  
20 périmètres de protection de monument 
et 2 sites inscrits sont traversés par le tracé 

Réalisation de fouilles préventives sur l'emprise 
du projet. Evitement du patrimoine protégé et 
remarquable. Des mesures d'insertion du projet 
seront étudiées afin de limiter les impacts et les 
Co visibilités 

 sur le paysage Impacts directs (remblais, déblais, ouvrages 
d'art, etc.) et indirects et différés 
(modification des usages, de l'occupation du 
sol…) 

Travail sur les modelés de terrain pour réduire 
l'impact des remblais dans les secteurs où le 
paysage est le plus sensible 
mesures des impacts des rétablissements 
routiers et des délaissés créés. 
Intégration des écrans acoustiques et 
équipements électriques en les utilisant en tant 
que support pour les modelés paysagers 
Les délaissés de petites tailles seront enherbés 
et entretenus ou serviront de zones de dépôts 
définitifs intégrés au paysage par modelés. 

 sur le climat Impacts sur le changement climatique par 
émissions de GES sont relativement faibles. 
Le bilan Carbone des émissions de GES 
généré par la construction et l'exploitation 
seront compensées en 7 ans d'exploitation. 

Aucune mesure envisagée 

 sur les sols et sous-sols Impacts dus aux terrassements L'équilibre entre les remblais et les déblais sera 
constamment recherché, à proximité du tracé.  
Les carrières en activité seront privilégiées 
Le stockage des matériaux évitera les zones 
sensibles 

 sur les risques Risque sismique évalué de très faible à faible 
sauf dans le département des PA (enjeu 
modéré) 
L'aléa retrait-gonflement d'argiles (RGA) 
varie de faible à moyen 

L'imperméabilisation de la plateforme 
ferroviaire sera privilégiée 

 sur la ressource en eau 
(souterraine) 

Effet de rabattement de la nappe 
phréatique. 
Passage à proximité des périmètres de 
protection de captages publics d'eau potable 
: Bellefond, Beaulac, source de Baillard, puits 
de SE Grissolles, Roquefort et Gaillères. 
Risques d'impacts sur la qualité des eaux 
pendant la phase travaux (lignes voyageurs) 
durant l'exploitation (lignes mixte fret-
voyageurs) 

Caler le profil en long de la ligne en fonction du 
niveau des nappes ou des périmètres de 
protection interceptés 
Mise en place de mesures préventives et de 
mesures d'intervention pour répondre aux 
pollutions potentielles 

 sur la ressource en eau 
(superficielle) 

Effets dus aux remblais sur l'écoulement des 
crues, modification du lit ordinaire, 
écosystèmes, concentration des 
écoulements.  
Effets dus aux déblais sur la canalisation des 
sections de cours d''eau, le détournement 
localisé du lit. 

Trois types de franchissement des cours d'eau 
sont proposés en fonction de la taille des cours 
d’eau : ouvrages de type 1 préservant les berges 
et le lit, ouvrages de type 2 modifiant les berges 
et le lit mais garantissant la transparence 
hydraulique et le franchissement par la faune 
semi-aquatique et les ouvrages de type 3 
permettant le rétablissement hydraulique mais 
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Effets dus à la pollution de la qualité des 
eaux en phase chantier 

non aménagés pour la faune semi-aquatique. 
150 ouvrages de type 1, 59 de type 2 et 98 
ouvrages de type 3 sont prévus. Quand aucune 
solution n'est envisageable, des mesures 
compensatoires seront mises en place. 
Mise en œuvre de précautions et dispositions 
contractuelles de chantier et de dispositifs de 
traitement des effluents de chantier adaptés au 
contexte. 

 sur les vibrations Risque très faible de vibrations liées au 
chantier.  

Conception technique des lignes nouvelles 
permet d'affranchir les riverains de celles-ci en 
phase exploitation 

 sur les nuisances 
sonores 

Phénomènes de roulement provoquant du 
bruit 

Mise en place de mesures de protections 
sonores à la source (merlons, murs 
acoustiques), isolations de façade, acquisition 
de bâtiment si les mesures n'atteignent pas les 
performances attendues. 98,6 km de 
protections sont prévus 

 sur la qualité de l'air Envol de poussières ou de chaux en phase 
chantier 

Arrosage en période sèche du chantier 

 sur le foncier agricole 30 ha de terres agricoles et viticoles sur le 
tronçon Bordeaux/Sud-Gironde dont l'AOC 
des vins de Pessac-Léognan et de Graves 
865 ha sur le tronçon Sud-Gironde/Toulouse 
dont 500 ha de terres irriguées en Tarn et 
Garonne et plusieurs territoires viticoles 
AOC. Sur le tronçon Sud-Gironde/Espagne, 
les chiffres ne sont pas connus. 

Indemnisation des dommages. Opérations de 
restructuration foncière (mise en œuvre 
d'aménagement foncier agricole et forestier), 
de réorganisation foncière. Compensations 
foncières grâce à l'exploitation de réserves 
foncières constituées avec l'appui de la SAFER. 
Mesures de rétablissement des circulations des 
exploitations, des réseaux et équipements 
d'irrigation et de drainage. 

Sur le milieu naturel 480 espèces ont été inventoriées sur la 
bande  
d’étude du GPSO, dont près de 267 espèces 
protégées. 
5 types d'impacts potentiels : effets 
d'emprise, effets de coupure, impacts sur les 
milieux aquatiques, dérangement des 
individus, et/ou altération et dégradation 
d'habitats, mortalité par collision 

Evitement des sites à enjeux écologiques 
identifiés les plus forts.  
Solutions techniques retenues présentant les 
meilleures conditions de transparence 
écologique 

 effets d'emprise Réduction des surfaces du milieu naturel, 
baisse des populations locales et risque de 
destruction d'espèces rares ou menacées. 
(voir bilan ci-après). 

Les mesures associées ne sont pas précisées 
dans le document de présentation. 

 effets de coupure Fragmentation d'habitats par l'infrastructure 
linéaire. 133 corridors écologiques sont 
impactés. Enjeu sur tout le tracé pour la 
petite faune et les chiroptères. La 
destruction de massifs forestiers et 
boisements impactera des corridors de 
déplacement de la grande faune. Enjeu pour 
les chiroptères au niveau des haies, lisières 
et layons forestiers. Le Massif landais, les 
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coteaux et vallées de la Garonne, Les 
Grandes landes ou Landes littorales 
fragmentées par la LGV sont à enjeux pour 
les mammifères aquatiques. 

 risque de mortalité par 
collision 

Risque de mortalité accrue chez l'avifaune, 
les chiroptères, les batraciens, les insectes 

Des mesures spécifiques de guidage et de 
franchissement de la LGV seront développées 
sur les secteurs à enjeux très forts 

 dérangement des 
individus, 
altération/dégradation 
des habitats 

Durant la phase travaux et la phase 
d'exploitation, risque de dérangement des 
espèces exigeantes en termes d'habitat et 
sensibles aux modifications paysagères 

 

 impacts sur les milieux 
aquatiques 

Modification des continuités, atteintes sur la 
quantité et la qualité biologique et physico-
chimique voire thermique des eaux 

Préserver le fonctionnement écologique des 
habitats naturels riverains, mettre en place des 
clôtures pour supprimer tout risque de collision, 
réaliser des désherbages de la plateforme lors 
de bonnes conditions, éviter les protections 
acoustiques transparents, valoriser 
écologiquement les bassins de rétention des 
eaux de ruissèlement, mettre en place un 
observatoire de l'environnement 

 sur les milieux 
forestiers 

Déclassement total ou partiel d'espaces 
boisés classés. 2 753 ha de surfaces boisées 
seront détruits par les emprises ferroviaires 
du projet 

Limitation des emprises sur les boisements par 
un calage plus précis du tracé lors des études 
détaillées, rétablissement des fonctionnalités et 
compensation se surfaces défrichées, 
procédures d'aménagement foncier pour 
réorganiser les exploitations sylvicoles, en 
concertation avec les CRPF.  
En phrase travaux et exploitations, précautions 
et prescriptions visant à limiter les facteurs de 
risque d'incendie. 
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c) Les incidences sur les habitats et espèces 

Plus particulièrement, des habitats et espèces remarquables ou protégés ont été identifiés sur les tracés. 

 
Des mesures spécifiques aux sites Natura 2000 ont été établies lors des études : 

Dans le cadre de la procédure d’autorisation unique portant autorisation au titre de la loi sur l’eau, les dossiers 
d’incidences relatives aux sites Natura 2000 seront mis à jour et les mesures ajustées selon la conception finale 
du projet. 

Au droit des sites Natura 2000 traversés par le projet, les mesures suivantes seront mises en place pour limiter les 
incidences directes et indirectes : 

 mise en défens d’une bande de 2 à 5m (à partir du haut des berges) de part et d’autre des cours d’eau, afin de 
préserver au mieux les enjeux écologiques au niveau des berges et du milieu aquatique ; 

 mise en place de buses sèches adjointes aux ouvrages de transparence hydraulique non spécifiquement 
aménagés pour la faune et de palissades sur les ouvrages supérieurs dans le cadre de corridors écologiques ou 
d’axes de déplacements ; 

 restauration et aménagement des ripisylves aux abords des viaducs pour guider les chauves-souris, 
mammifères semi-aquatiques et oiseaux sous le tablier et limiter les risques de collision. 
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d) Mesure ERC à l’échelle du SRADDET 
 

Si le projet venait à être poursuivi, la Région devrait s’assurer de la bonne mise en œuvre de l’ensemble de ces 
mesures ERC et de leur cohérence avec les objectifs et les règles du SRADDET relatifs à la préservation des Paysages 
et du Patrimoine, des continuités écologiques, du foncier agricole, des ressources en eau et de tout autre domaine 
investi par le Schéma. 

 
Le doublement de la RN147 

Afin de désenclaver Limoges (objectif 26), le SRADDET soutient le projet de doublement de la nationale RN147.  
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 Trois opérations ont été inscrites au CPER 2015-2020 : 

a)  Opération « entrée sud est de Poitiers » (12 km) 

La convention globale actant cette opération a été validée par la Commission Permanente du 9 juillet 2018. La 
phase d’études de différentes variantes possibles au sein du fuseau, d’analyse multicritère comparative des 
variantes et la proposition d’une variante préférentielle a débuté en 2019. La concertation publique débutera en 
2020 et la Déclaration d’Utilité Publique est envisagée pour fin 2020. 

Calendrier prévisionnel des travaux : fin 2023 - fin 2026. 

b)  Opération « Lussac-Les-Châteaux » (8,7 km) 

La convention actant cette opération a été validée par la Commission Permanente du 9 juillet 2018. La DUP devrait 
être signée en avril 2019. Les études de projet et les emprises foncières interviendront au cours de l’année 2019.  

Calendrier prévisionnel des travaux : fin 2021 - fin 2024. 

c) Opération « aménagement à 2x2 voies et créneaux de dépassement au sud de Bellac » (6,5 km 
pour la 2x2 voies et environ 2 km pour les créneaux par sens de circulation) 

La Convention actant cette opération a été signée le 8 juin 2017. L’enquête d’utilité publique, les études de projet 
et les procédures d’acquisitions ont débuté en janvier 2019. La DUP devrait être signée en juin 2019 

Le début des travaux interviendrait en 2021 pour les créneaux et fin 2022 pour la 2x2 voies visant une mise en 
service fin 2024. 

Une fois ces opérations réalisées, il restera 91 km (sur 128 km) à aménager sur l’itinéraire RN147. Par ailleurs, des 
études de concessibilité et d’itinéraire ont été lancées en octobre 2018. L’étude d’opportunité d’itinéraire 
permettra de définir les priorités d’aménagement. Les secteurs qui devraient ressortir sont ceux de plus fort trafic 
(au plus près des agglomérations). Ces études dont les résultats seront connus début juillet 2019 ont également 
pour objectif d’étudier une mise en concession de la RN147 entre Poitiers et Limoges. 

Des enjeux écologiques ont été relevés pour chacune de ces opérations lors des études d’impact (voir 
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/rn-147-r1230.html). Ces opérations sont 
qualifiables de coups partis antérieurs à l’élaboration du SRADDET. Leurs incidences ne lui sauraient lui être 
imputées. 
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L’achèvement de la liaison Pau-Canfranc 

La ligne ferrvoviaire Pau-Canfranc à voie unique, de 93 km de long, relie la France et l'Espagne à travers le massif 
pyrénéen. Elle se situe dans le département des Pyrénées-Atlantiques et dans la province de Huesca. Inaugurée 
en 1928, un déraillement en 1970 a provoqué l’interruption du trafic. Depuis le 26 juin 2016, la ligne est de 
nouveau exploitée sur la section entre Pau et Bedous, soit 60 kilomètres. Elle reste neutralisée entre Bedous et 
Canfranc. 

 

Le 30 janvier 2017, l’Etat français représenté par la DREAL, l’Etat espagnol représenté par le Ministère du Fomento, 
le gouvernement Autonome d’Aragón et la Région Aquitaine se sont réunis pour déposer un projet commun 
« Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe ». La ligne ferroviaire Pau-Canfranc-Saragosse figure pour la 
première fois dans le réseau global du RTE-T pour la programmation 2014-2020. La Commission européenne a 
préselectionné la ligne Pau – Canfranc-Huesca lors de la préparation de son budget 2021–2027. 

Côté français, le renouvellement complet de la voie et des ouvrages entre Bedous et Canfranc (30 km) devra être 
effectué. Dans le tunnel ferroviaire, la voie ferrée sera à refaire, ainsi que des installations de sécurité, en lien avec 
le tunnel routier qui sert de tunnel de secours et vice-versa. 
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Incidences environnementales de ces opérations 

Ces projets s’inscrivent dans les objectifs sur les mobilités et les équilibres des territoires du SRADDET. Comme 
tout projet de travaux publics, ils auront des incidences environnementales : 

Thématiques et niveau des 
enjeux du SRADDET 

Incidences des projets 

Énergie  ? 
Le report modal du fret et des voyageurs vers le train permettra de réduire les 
consommations d’énergie associées au secteur routier. 
Le développement des moyens d’accès routiers favorise l’utilisation de la voiture. 

Espace - 
La construction de ces liaisons (création de nouvelles voies ferroviaires, 
doublement des voiries) va consommer de l’espace. 
L’opération Pau-Canfranc sera neutre sur le plan foncier (rénovation de voies). 

Biodiversité - 
La construction de ces liaisons va détruire des milieux naturels de biodiversité 
ordinaire ou remarquable. 
L’opération Pau-Canfranc sera neutre sur ce volet (rénovation de voies). 

Climat ? 

Le report modal vers le train du fret et des voyageurs va permettre de réduire les 
émissions de GES du transport routier. 
Le développement des flux routiers vers Limoges augmentera d’autant les 
émissions de GES. 

Déchets - Les projets seront source de déchets de chantier 

Qualité de l’air ? 

Le report modal vers le train du fret et des voyageurs va permettre de réduire les 
émissions de polluants atmosphériques du transport routier. 
Le développement des flux routiers vers Limoges augmentera d’autant les 
émissions de polluants atmosphériques le long des voies mais permettra de 
diminuer certaines congestions aux impacts locaux. 

Paysage et patrimoine - 
La construction de la voie aura un impact paysager, notamment avec la création 
d’ouvrages d’art, l’élargissement de voies ou encore l’apparition d’éléments 
linéaires et électrifiés. 

Nuisances sonores ? 
Des nuisances sonores risquent d’apparaître ou de se translater en fonction du 
trafic et de la qualité des ouvrages réalisés 

Sites et sols pollués ? 
En phase chantier, les nouvelles normes devraient permettre d’éviter toutes 
pollutions. 

Ressources minérales - 
La réalisation et la modernisation des liaisons consommeront des ressources 
minérales. 
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Analyse des incidences 
au titre du réseau 

Natura 2000 
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V. Analyse des incidences au titre du réseau 
Natura 2000 

1 Préambule 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté 
ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation 
de la nature et préoccupations socio-économiques.  

Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 impose la réalisation d’une 
analyse des incidences Natura 2000 pour les schémas qui sont soumis à évaluation environnementale, donc le 
SRADDET. Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de 
conservation des habitats et des espèces en présence.  

Le décret précise que l’évaluation environnementale tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 
si elle satisfait aux prescriptions de l’article R. 414-23, à savoir qu’elle comprend :  

 Une présentation simplifiée du document de planification accompagnée d’une carte permettant de 
localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles 
d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le 
périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;  

 Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, 
la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites 
Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être 
affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification, ou du programme, 
projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le 
sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des 
écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.  

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également :  

 Une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le SRADDET peut avoir sur 
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.  

Au terme de cette analyse, il doit être déterminé si le schéma tel qu’il est envisagé portera une atteinte 
significative aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000. Dans la négative, 
l’évaluation des incidences Natura 2000 conclut à l’absence d’impact.  

 Des mesures de suppression ou de réduction doivent être prévues si des incidences sont suspectées. Si 
ces mesures permettent de conclure à l’absence d’effet significatif, l’évaluation des incidences Natura 
2000 est close. 

L’exposé sommaire des incidences prévisibles du SRADDET et leur analyse est précisément l’objet de ce chapitre. 
L’évaluation étant intégrée au rapport environnemental, la présentation du SRADDET n’est pas reprise. Etant 
donné la portée régionale et stratégique du document évalué, l’analyse ne saurait être menée au niveau fin des 
habitats et des espèces. 
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2 Le réseau Natura 2000 

Natura 2000 représente un réseau de sites naturels européens identifiés pour la rareté et la fragilité de leurs 
espèces et habitats. Deux directives européennes, la Directive Oiseaux et la Directive Habitats Faune Flore, ont 
été mises en place pour atteindre les objectifs de protection et de conservation de la biodiversité. Transposé en 
droit français par l’ordonnance du 11 avril 2001, il regroupe des SIC, des ZPS et des ZSC :  

 Les ZPS (Zones de Protection Spéciale) sont pour la plupart issues des ZICO (Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux), elles participent à la préservation d’espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire. Les ZPS ont été créées en application de la directive européenne 2009/147/CE, plus 
communément appelée « Directive Oiseaux ». 

 Les ZSC (Zones Spéciales de Conservation) présentent un fort intérêt pour le patrimoine naturel 
exceptionnel qu’elles abritent. Les ZSC ont été créées en application de la directive 
européenne 92/43/CEE, appelée « Directive Habitats ». Les habitats naturels et les espèces inscrits à cette 
directive permettent la désignation d’un Site d’Importance Communautaire (SIC). Après arrêté 
ministériel, celui-ci est intégré au réseau en tant que ZSC. 

Les objectifs de gestion et les moyens associés sont déclinés dans un document d’objectif appelé DOCOB. 
Natura 2000 permet de mobiliser des fonds nationaux et européens et des outils (mesures agro-
environnementales) sur des actions ciblées par le DOCOB. Le réseau n’a pas de portée règlementaire, mais doit 
être pris en compte dans les documents d’aménagement. 

Rappelons que les documents de planification, projets, activités ou manifestations doivent être compatibles avec 
les objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000. Ils doivent suivre la procédure d’évaluation des 
incidences Natura 2000 qui résulte de la transposition en droit français de la directive 92/43/CEE.  

3 Natura 2000 en Nouvelle-Aquitaine 

279 sites constituent le réseau Natura 2000 en Nouvelle-Aquitaine. Au total, cela représente 1,14 million 
d’hectares en zone terrestre, soit 13,6 % de la superficie régionale et 1,79 million d’hectares en zone marine (en 
sachant qu’un même site peut être à la fois en ZPS et en ZSC). 

Natura 2000 Nombre Superficie totale en ha Superficie régionale en ha % de couverture 

NATURA 2000 279 2 521 959 900 419 11 % 
ZPS 56 1 988 176 515 040 6 % 
ZSC 223 1 429 090 622 991 7 % 
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4 Préservation des sites Natura 2000 au travers des continuités écologiques régionales 

Source : Identification - Etat des lieux des continuités écologiques régionales en Aquitaine - Septembre 2017 

Les sites Natura 2000 ne figurent pas parmi les espaces obligatoirement considérés réservoirs de biodiversité pour 
l’établissement des SRCE. Les orientations nationales avaient désigné les périmètres suivants : zone cœur de Parc 
national, Réserves Naturelles Nationales et Régionales, Arrêtés de protection de biotope, Réserves biologiques 
forestières. D’autres périmètres à statuts devant être étudiés (Natura 2000, ZNIEFF, Espaces Naturels Sensibles…) 
pouvaient être intégrés comme réservoirs de biodiversité complémentaires.  

Les schémas pré existants avaient intégré différemment les sites du réseau Natura 2000 dans les trois anciennes 
régions : 

 Pour l’établissement du SRCE de l’Aquitaine, les sites sont intégrés in fine soit en tant que réservoir soit 
en tant que corridor. Les sites Natura 2000 intégrés en corridors écologiques correspondent à des sites 
linéaires de cours d’eau avec leurs affluents et les milieux humides adjacents dont la forme s’apparente 
davantage à l’échelle régionale à une fonction de corridors ; 

 Au niveau du Poitou-Charentes, 124 sites sont considérés dans les réservoirs de biodiversité, toutes 
trames confondues. 8 sites Natura 2000 n’ont pas été intégrés ; 

 Au niveau du Limousin, le zonage entier des sites Natura 2000 ZSC n’a pas été pris en compte et s’est 
appuyé sur une cartographie des habitats naturels disponibles au sein de ces sites. Certains habitats 
Corine Biotope  n’ont pas été sélectionnés en réservoir de biodiversité. 

 
Les sites Natura 2000 sont majoritairement inclus dans les continuités écologiques du SRADDET. Les 9 sous-trames 
(Sous-trame forêt, Sous-trame bocage, Plaines ouvertes, Milieux secs thermophiles et rocheux, Sous trame 
humide, Sous trame cours d’eau, Montagne et le piémont, Littoral) correspondent aux principaux types d’habitats 
Natura 2000 présents en Nouvelle Aquitaine. 134 312 hectares ne sont pas inclus, soit 14,9% du réseau N2000 en 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Les sites Natura 2000 inclus dans les continuités écologiques du SRADDET sont donc concernés par toutes les 
mesures visant à les préserver et restaurer : objectif 40 et 41 et règles RG33, 34 et 35. Ces mesures sont cohérentes 
avec les objectifs des deux directives :  

 La directive « Habitats-Faune-Flore » qui vise à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de 
conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt 
communautaire (à travers la désignation de ZSC).  

 La directive « Oiseaux » qui vise la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à 
l’état sauvage (à travers la désignation de ZPS). 

5 Analyse des sites Natura 2000 hors des réservoirs de biodiversité régionaux 

Une attention particulière leur est portée pour s’assurer du maintien ou de l’atteinte de leur bon état de 
conservation. Un nombre majeur présente des superficies qui ne sont pas inclues dans les continuités écologiques 
régionales : 

Natura 2000 hors RB Nombre Superficie hors RB en ha Superficie régionale en ha Ratio 

ZPS 43 71324 515 040 14 % 
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ZSC 189 67 539 622 991  11 % 

Les tableaux suivants présentent ces sites Natura 2000 avec les types de milieux concernés selon quatre 
typologies : milieux urbanisés, agricoles, forestiers, ouverts et semi-ouverts, côtiers, cours d'eau, zones humides, 
rocheux, mers et océans. Une analyse des incidences du Schéma régional est effectuée à la suite. 

a) Les sites ZPS 

Sites Natura 2000 ZPS 
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FR541
0012 Anse du Fier d'Ars en Ré 2,8 6,8 2,4  2,6  104,6  

FR541
0013 

Anse de Fouras, baie d'Yves, marais 
de Rochefort 

4,6 286,7 0,5  1,3  0,1  

FR541
0014 

Forêt de Moulière, landes du Pinail, 
bois du Défens, du Fou et de la 
Roche de Bran 

1,9 895,3 8,0      

FR541
0028 

Marais de Brouage, Ile d'Oléron 3,6 5,1   10,5  15,4  

FR541
0100 

Marais poitevin 17,4 176,1   2,9 5,0 0,6  

FR541
2005 

Vallée de la Charente moyenne et 
Seugnes 

0,4        

FR541
2011 

Estuaire de la Gironde : marais de la 
rive nord 

0,2 36,9   1,1  4,0  

FR541
2012 

Bonne Anse, marais de Bréjat et de 
Saint Augustin 

 0,7 55,2    2,1  

FR541
2015 

Camp de Montmorillon, Landes de 
Sainte-Marie 

 1276,0 10,4      

FR541
2017 

Bois de l'Hospice, étang de Beaufour 
et environs 

5,4 1558,0 41,5 0,2  0,9   

FR541
2018 

Plaines du Mirebalais et du 
Neuvillois 0,1 0,3       

FR541
2019 

Région de Pressac, étang de 
Combourg 

9,8 1581,5 18,6      

FR541
2020 

Marais de la Seudre et sud Oléron 3,7 17,5   1,4  4,5  

FR541
2021 

Plaine de Villefagnan 37,9 63,6       

FR541
2022 

Plaine de La Mothe-Saint-Héray-
Lezay 

0,3 3,2       

FR541
2025 

Estuaire et basse vallée de la 
Charente 0,1 10,9 1,0  3,3 0,2 3,1  

FR541
2026 

Pertuis charentais - Rochebonne 19,3 19,4 62,5 0,1 37,4  0,6  

FR721
0030 

Côte médocaine : dunes boisées et 
dépression humides 2,5  0,2      

FR721
0031 

Courant d'Huchet 6,5  0,2      

FR721
0065 

Marais du Nord Médoc 196,7 186,4 45,8 18,4 0,2 1,2   

FR721
0077 

Barthes de l'Adour 98,3 77,6 0,1      

FR721
0078 

Champ de tir du Poteau  43,1 1,6 5,0     
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FR721
0087 

Hautes vallées d'Aspe et d'Ossau 98,6 535,6 2275,1 30,4 32,5 130,1  9,4 

FR721
0089 

Pènes du Moulle de Jaout 2,1 35,5 8,8     0,1 

FR721
2001 Site d'Arjuzanx 0,3 2,5 6,7 1,1     

FR721
2002 

Rochers de Biarritz : le Bouccalot et 
la Roche ronde 

7,0    1,8    

FR721
2003 

Haute Soule : massif forestier, 
gorges d’Holzarté et d’Olhadubi 

 18,3 0,6      

FR721
2004 

Haute Soule : forêt des Arbailles  214,5 48,5 24,8    26,7 

FR721
2005 

Haute Soule : forêt d’Iraty, 
Orgambidexka et Pic des Escaliers 

 31,2 101,2      

FR721
2007 

Eth Thuron des Aureys  353,5 658,5     55,1 

FR721
2008 

Haute Soule : massif de la Pierre 
Saint-Martin 

 532,6 1763,1 29,0 0,1   8,4 

FR721
2009 

Pics de l’Estibet et de Mondragon 45,1 235,1 19,8 3,7    37,9 

FR721
2010 

Barrage d’Artix et saligue du Gave de 
Pau 

341,2 11,6    0,2   

FR721
2011 Col de Lizarrieta  125,6 22,6      

FR721
2012 

Vallée de la Nive des Aldudes, Col de 
Lindux 

16,0 1291,1 132,6      

FR721
2013 

Estuaire de la Bidassoa et baie de 
Fontarabie 1,1    0,8 2,1   

FR721
2014 

Estuaire de la Gironde : marais du 
Blayais 

13,0 6,3    4,5   

FR721
2015 

Haute Cize : Pic d’Herrozate et forêt 
d’Orion 

 105,2 14,9 20,7     

FR721
2018 

Bassin d’Arcachon et banc d’Arguin 109,8 9,5 2,9  6,1  2,5  

FR741
2001 

Gorges de la Dordogne 134,3 4867,2 2707,8 19,4  605,8   

FR741
2002 

Étang des Landes  95,1  2,3  40,1   

FR741
2003 

Plateau de Millevaches 259,6 
19623,

8 
22375,0 2562,8  1252,

9 
21,1  

Total 1439,6 
34339,

1 30386,2 2717,7 102,1 2043 158,5 137,5 

Le diagramme ci-dessous synthétise les milieux concernés : les sites ZPS affichent une dominance d’espaces 
forestiers et agricoles.  
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b) Les sites ZSC 
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FR2400535 Vallée de l'Anglin et 
affluents 

 0,1  0,2      

FR2400536 
Vallée de la Creuse et 
affluents 

     0,2    

FR5200659 Marais Poitevin  1,8        

FR5400405 
Coteaux calcaires 
entre les Bouchauds et 
Marsac 

 43,5 34,7       

FR5400406 
Forêts de la Braconne 
et de Bois Blanc 11,7 1,8 30,5       

FR5400407 Grotte de Rancogne   0,1       

FR5400408 Vallée de la Tardoire 128,8 33,8 9,3       

FR5400410 

Les Chaumes 
Boissières et coteaux 
de Châteauneuf-sur-
Charente 

0,4 50,9 1       

FR5400411 Chaumes du Vignac et 
de Clérignac 

 0,4 0,8       

FR5400413 
Vallées calcaires péri-
angoumoisines 

19,2 18,6 28,8   0,2    

FR5400419 Vallée de la Tude  3,5        

FR5400420 
Coteaux du 
Montmorélien 

 37,3 6,6       

FR5400422 
Landes de Touverac - 
Saint-Vallier 

 313,3 19,5 0,4      

FR5400424 Ile de Ré : Fier d’Ars 3,7 2,0 0,1  107,2     

FR5400425 
Ile de Ré : dunes et 
forêts littorales 3,8  15,5  0,9     

FR5400429 Marais de Rochefort 4,6 271,7 38,4  0,1     

FR5400430 Vallée de la Charente 
(basse vallée) 

0,1 10,9 1,0  3,3    0,1 

Milieux 
urbanisés

2%

Milieux 
agricoles

48%

Milieux 
forestiers

43%

Milieux 
ouverts et 

semi-ouverts
4%

Milieux 
côtiers
0,1%

Cours 
d'eau

3%

Zones 
humides

0,2%

Milieux rocheux
0,2%

Répartition des types de milieu des sites N2000 ZPS
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FR5400431 
Marais de Brouage (et 
marais nord d’Oléron) 

3,6 4,0  1,1 15,4     

FR5400432 Marais de la Seudre 3,7 17,3 2,3  4,5     

FR5400433 
Dunes et forêts 
littorales de l’ile 
d’Oléron 

8,5 6,8 4,6  7,3     

FR5400434 Presqu’ile d’Arvert 11,4 0,7 1,8 1,2 79,6     

FR5400435 Chaumes de Sechebec  0,1 0,2       

FR5400437 Landes de Montendre 9,0 3,7 26,8 0,5      

FR5400438 
Marais et falaises des 
coteaux de Gironde 0,2 36,9   4,0     

FR5400439 Vallée de l’Argenton 1,0 3,6 5,3       

FR5400442 Bassin du Thouet 
amont 

90,6 486,6 102,2       

FR5400443 Vallée de l Autize  0,2        

FR5400444 Vallée du Magnerolles 16,4 755,7 146,6       

FR5400446 Marais Poitevin 17,5 158,4 14,1  5,6 1,2    

FR5400448 Carrières de Loubeau 2,4 1,0        

FR5400450 
Massif forestier de 
Chizé-Aulnay 

 1803,5 36,9       

FR5400452 
Carrières des Pieds 
Grimaud 

 0,7        

FR5400453 Landes du Pinail  0,1 0,1 0,1      

FR5400457 Forêt et pelouses de 
Lussac-les-Châteaux 

1,9 88,8 1,9 0,8      

FR5400458 
Brandes de la Pierre-
La 

 493,2 5,4 0,8      

FR5400460 
Brandes de 
Montmorillon 

 667,9 24,0 14,3      

FR5400465 Landes de Cadeuil 5,2 86,9 57,5   5,9    

FR5400467 Vallée de Salleron  2,4        

FR5400469 Pertuis Charentais 19,3 14,0 0,1 5,3 52,3    0,2 

FR5400471 
Carrières de Saint-
Savinien 4,0 99,8 9,6       

FR5400472 
Moyenne vallée de la 
Charente et Seugnes 
et Coran 

0,4  0,3       

FR5400535 Vallée de l’Anglin 5,4 89,9 90,1       

FR5402001 Carrière de l’Enfer  19,3 20,3       

FR5402002 
Carrière de Fief de 
Foye 

 4,6 12,2       

FR5402003 Carrières de Bellevue  1,1        

FR5402004 
Basse vallée de la 
Gartempe 2,5 84,5 58,5       

FR5402010 
Vallées du Lary et du 
Palais 

18,8 146,1 57,8       

FR7200660 La Dordogne 16,5 382,0 14,8   2389,0    

FR7200661 

Vallée de l'Isle de 
Périgueux à sa 
confluence avec la 
Dordogne 

351,4 107,1    19,8    
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FR7200662 
Vallée de la Dronne de 
Brantôme à sa 
confluence avec l'Isle 

69,9 19,8 0,1       

FR7200663 Vallée de la Nizonne 0,3 7,5        

FR7200664 
Coteaux calcaires de la 
vallée de la Dordogne 

23,8 59,6 19,3   2,1    

FR7200665 

Coteaux calcaires de 
Proissans, Sainte-
Nathalène et Saint-
Vincent-le-Paluel 

 3,5 5,2       

FR7200666 Vallées des Beunes 7,5 11,2 3,9       

FR7200667 Coteaux calcaires de la 
vallée de la Vézère 

         

FR7200668 La Vézère 25,5 87,1 13,7       

FR7200670 Coteaux de la Dronne  24,1 1,5       

FR7200671 Vallées de la Double 37,6 19,0 1,1       

FR7200672 
Coteaux calcaires du 
Causse de Daglan et 
de la Vallée du Céou 

3,0  0,9       

FR7200675 
Grotte de Saint-
Sulpice d'Eymet 

 25,8 16,2       

FR7200677 Estuaire de la Gironde 2,2    0,6    10,8 

FR7200678 

Dunes du littoral 
girondin de la Pointe 
de Grave au Cap 
Ferret 

51,8  19,6  4,0     

FR7200679 
Bassin d'Arcachon et 
Cap Ferret 

109,8 6,7 2,9  2,5    4,6 

FR7200680 Marais du Bas Médoc 51,8 91,5 60,2    0,1   

FR7200681 
Zones humides de 
l'arrière dune du 
littoral girondin 

75,7  33,3 0,3  0,2 4,4   

FR7200682 
Palus de Saint-Loubes 
et d’Izon 

1,6 8,0        

FR7200683 Marais du Haut Médoc 20,6 204,5 10,1    1,1   

FR7200684 
Marais de Braud-et-
Saint-Louis et de Saint-
Ciers-sur-Gironde 

5,0 21,7 0,6       

FR7200685 
Vallée et palus du 
Moron 

2,3 36,7 18,9   0,1    

FR7200686 
Marais du Bec 
d’Ambès 

66,7 27,3 0,2   6,7    

FR7200688 
Bocage humide de 
Cadaujac et Saint-
Médard-d’Eyrans 

24,2 8,4 1,0       

FR7200689 
Vallées de la Saye et 
du Meudon 5,6 82,4 34,5       

FR7200690 
Réseau 
hydrographique de 
l'Engranne 

19,5 429,3 148,6   0,3    

FR7200691 Vallée de l’Euille 9,7 72,3 34,3   0,3    

FR7200692 
Réseau 
hydrographique du 
Dropt 

30,1 2009,4 34   0,7    

FR7200693 Vallée du Ciron 15,2 68,6 414,9   9,0    
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FR7200694 
Réseau 
hydrographique de la 
Bassane 

 92,7 105,3   8,1    

FR7200695 
Réseau 
hydrographique du 
Lisos 

0,2 141,9 129,9       

FR7200696 
Domaine 
départemental 
d’Hostens 

10,7         

FR7200697 
Boisements à chênes 
verts des dunes du 
littoral girondin 

3,8  0,3       

FR7200698 Carrières de Cénac   0,1       

FR7200700 La Garonne 52,6 139,9 10,5   1535,9    

FR7200702 Forêts dunaires de La 
Teste de Buch 

86,2  373,9  0,7     

FR7200703 
Forêt de la pointe de 
Grave et marais du 
Logit 

1,3  9,1       

FR7200705 
Carrières souterraines 
de Villegouge 

28,0 11,8 0,9   0,9    

FR7200708 Lagunes de Saint-
Magne et Louchats 

0,2         

FR7200710 

Dunes modernes du 
littoral landais 
d'Arcachon à Mimizan 
Plage 

7,4    6,9    3,7 

FR7200711 

Dunes modernes du 
littoral landais de 
Mimizan Plage au 
Vieux-Boucau 

  3,9  0,3     

FR7200712 

Dunes modernes du 
littoral landais de 
Vieux-Boucau à 
Hossegor 

0,1  1,0  1,3     

FR7200713 
Dunes modernes du 
littoral landais de 
Capbreton à Tarnos 

3,8  0,3       

FR7200714 
Zones humides de 
l'arrière dune du Pays 
de Born 

176,2 4,3 66,0   1,5 4,1   

FR7200715 
Zones humides de 
l'ancien étang de Lit-
et-Mixe 

68,6 0,3 19,7       

FR7200716 Zones humides de 
l'Étang de Léon 

22,9 20,6 0,8       

FR7200717 
Zones humides de 
l'arrière dune du 
Marensin 

25,5 1,7 0,2   2,0    

FR7200718 
Zones humides de 
Moliets, la Prade et 
Moisans 

6,7 0,1 1,1       

FR7200719 
Zones humides 
associées au marais 
d'Orx 

4,3 1,7 1,2       

FR7200720 Barthes de l'Adour 142,4 203,3 59,0   0,2    

FR7200721 
Vallées de la Grande 
et de la Petite Leyre 

83,2 1,8 16,0       
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FR7200722 

Réseau 
hydrographique des 
affluents de la 
Midouze 

65,7 170,6 557,6       

FR7200724 L'Adour 34,8 63,1 6,4 1,4 7,5 2,1    

FR7200725 
Zone humide du 
Métro 5,6         

FR7200729 
Coteaux de la vallée 
de la Lémance 

0,1         

FR7200733 
Coteaux du 
Boudouyssou et 
plateau de Lascrozes 

0,1 2,9        

FR7200736 
Coteaux du ruisseau 
des Gascons 

 1,8        

FR7200737 Le Boudouyssou 2,0 127,6        

FR7200738 L'Ourbise 15,3 86,1 44,9       

FR7200739 Vallée de l'Avance   46,5       

FR7200741 La Gélise  415,5 486,6   37,3    

FR7200742 Massif du Moulle de 
Jaout 

14 941,5 485,1 77,8  4,4    

FR7200743 
Massif du Ger et du 
Lurien 

71,6 81,6 725,9 4,5  37,6    

FR7200744 
Massif de Sesques et 
de l'Ossau 

19,1 225,2 1567,0 37,5  7,4    

FR7200745 Massif du Montagnon 0,7 157,6 570,2 27,8    0,7  

FR7200746 
Massif de l'Anie et 
d'Espelunguère 

7,9 524,0 441,4 190,2    32,5  

FR7200747 Massif du Layens 1,1 1552,6 220,5 56,8      

FR7200749 
Montagnes du 
Barétous 

 2051,1 939,0 0,2      

FR7200750 
Montagnes de la 
Haute Soule 

 662,0 370,9 112,4      

FR7200751 
Montagnes du Pic des 
Escaliers 

 476,8 234,3       

FR7200752 Massif des Arbailles  391,1 284,9 26,7      

FR7200753 Forêt d'Iraty  60,1 61,0       

FR7200754 
Montagnes de Saint-
Jean-Pied-de-Port 

 382,3 147,8       

FR7200756 
Montagnes des 
Aldudes 

13,5 1510,4 587,1       

FR7200758 Massif du Baygoura  161,8 44,9       

FR7200759 
Massif du Mondarrain 
et de l'Artzamendi 

11,0 581,9 228,6       

FR7200760 Massif de la Rhune et 
de Choldocogagna 

2,8 310,9 531,4       

FR7200770 
Parc boisé du Château 
de Pau 

18,8         

FR7200774 Baie de Chingoudy 0,3    1,8    0,8 

FR7200775 
Domaine d'Abbadia et 
corniche basque 5,7  0,1       

FR7200776 
Falaises de Saint-Jean-
de-Luz à Biarritz 

95,8   2,1     0,5 

FR7200777 Lac de Mouriscot 1,2  0,2       

FR7200779 
Coteaux de 
Castetpugon, de 

 0,4        
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Cadillon et de 
Lembeye 

FR7200781 Gave de Pau 663,1 1294,9 512,8 1,1  0,7    

FR7200784 
Château d'Orthez et 
bords du gave 12,4 39,0 2,5       

FR7200785 
La Nivelle (estuaire, 
barthes et cours 
d'eau) 

221,8 103,1 65,6 3,8     0,4 

FR7200786 La Nive 282,5 625,8 577,0       

FR7200787 L'Ardanavy (cours 
d'eau) 

18,6 127,9 114,9       

FR7200788 
La Joyeuse (cours 
d'eau) 

37,7 304,1 246,7       

FR7200789 
La Bidouze (cours 
d'eau) 

18,4 654,5 431,7       

FR7200790 Le Saison (cours d'eau) 42,6 644,4 299,7 6,2  17,1    

FR7200791 

Le Gave d'Oloron 
(cours d'eau) et marais 
de Labastide-
Villefranche 

69,7 615,4 225,6 2,9  2,5    

FR7200792 
Le Gave d'Aspe et le 
Lourdios (cours d'eau) 51,2 260,7 98,7 6,6    0,1  

FR7200793 Le Gave d'Ossau 115,3 472,4 264,8 0,1  109,3    

FR7200795 Tunnel de Saint-
Amand-de-Coly 

 19,1 8,3       

FR7200797 

Réseau 
hydrographique du 
Gat Mort et du 
Saucats 

99,5 12,9 12,0       

FR7200798 
Site du Griffoul, 
confluence de 
l'Automne 

 0,2        

FR7200800 Caves de Nérac 1,3         

FR7200801 
Réseau 
hydrographique du 
Brion 

29,0 85,1 83,1       

FR7200802 
Réseau 
hydrographique du 
Beuve 

 319,6 137,1   35,1    

FR7200803 
Réseau 
hydrographique du 
Gestas 

5,9 270,7 86,8 4,3  0,5    

FR7200804 
Réseau 
hydrographique de la 
Pimpinne 

12,4 36,7 11,7       

FR7200805 

Réseau 
hydrographique des 
Jalles de Saint-Médard 
et d'Eysines 

29,3 6,1 91,3       

FR7200806 
Réseau 
hydrographique du 
Midou et du Ludon 

61,6 495,2 1019,0   64,6    

FR7200807 Tunnel d’Excideuil  0,4        

FR7200808 Carrière de Lanquais - 
Les Roques 

 53,8 100,6       
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FR7200809 
Réseau 
hydrographique de la 
Haute Dronne 

4,3 2,4        

FR7200810 Plateau d'Argentine  0,1 0,1       

FR7300898 
Vallée de la Dordogne 
quercynoise 

         

FR7300900 
Vallée de la Cère et 
tributaires 0,3 66,9 727,0       

FR7300920 
Granquet-Pibeste et 
Soum d'Ech 

  13,0 0,2      

FR7401103 
Vallée de la Dordogne 
sur l’ensemble de son 
cours et affluents 

29,0 33,0 554,2   1592,6    

FR7401104 Tourbière de 
Négarioux Malsagne 

 6,2 16,1 0,3   3,5   

FR7401105 
Landes et zones 
humides de la Haute 
Vézère 

 1582,4 2100,2 372,8   10,4   

FR7401107 
Landes des 
Monédières 

  5,1 11,1      

FR7401108 
Landes et pelouses 
serpentinicoles du sud 
corrèzien 

 0,5 0,9       

FR7401109 Gorges de la Vézère 
autour de Treignac 

3,0 2,0 26,8   3,4    

FR7401110 Forêt de la Cubesse   0,6       

FR7401111 
Vallée de la Vézère 
d’Uzerche à la limite 
départementale 19/24 

1,9 69,6 83,9   1,2    

FR7401113 
Vallée de la Montane 
vers Gimel 

 0,3 1,6       

FR7401121 
Vallée du ruisseau du 
Moulin de Vignols 1,4 11,1 1,3       

FR7401122 
Ruisseaux de la région 
de Neuvic 

 0,4 2,8       

FR7401123 

Tourbières et fonds 
tourbeux de 
Bonnefond Peret Bel 
Air 

 13,5 84,4 13,4   2,4   

FR7401124 Bassin de Gouzon  95,1 35,3   40,1 2,3   

FR7401125 Tourbière de l’étang 
du Bourdeau 

 0,1 2,4 1,3      

FR7401128 Vallée de la Gioune  61,3 100,8 7,7      

FR7401129 Vallée de la Creuse 2,3 29,3 186,7   73,0    

FR7401130 Gorges de la Grande 
Creuse 

2,5 43,5 130,8   42,4    

FR7401131 
Gorges de la Tardes et 
vallée du Cher 

 101,2 789,8   81,3    

FR7401133 
Etangs du nord de la 
Haute-Vienne 

 54,8  17,8  26,3    

FR7401135 
Tourbière de la source 
du ruisseau des 
Dauges 

 27,5 239,7       

FR7401137 
Pelouses et landes 
serpentinicoles du sud 
de la Haute Vienne 

 3,8 3,6 0,9      

FR7401138 Etang de la Pouge  117,0 7,5   25,5    



Analyse des incidences environnementales du SRADDET    

 

Livret 5 de l’évaluation environnementale - version pour arrêt  78/106 

FR7401141 
Mine de Chabannes et 
souterrains des Monts 
d’Ambazac 

31,5 75,3 39,5       

FR7401142 
Ruisseau de 
Moissannes 

 4,1 2,8       

FR7401145 
Landes et zones 
humides autour du lac 
de Vassivière 

0,1 16,0 13,5 7,5  1,0    

FR7401146 
Vallée du Taurion et 
affluents 

9,6 742,6 903,3 86,0  461,5 1,8   

FR7401147 
Vallée de la Gartempe 
sur l’ensemble de son 
cours et affluents 

40,2 1229,7 525,0 20,2  0,1    

FR7401148 
Haute vallée de la 
Vienne 1,0 16,7 187,7 46,4      

FR7401149 Forêt d’Epagne  3,2 33,9       

FR8301057 
Gorges de la 
Dordogne, de l'Auze et 
de la Sumène 

  0,3       

FR8301095 Lacs et rivières à 
loutres 

 4,1 9,4   2,3    

Total 4557,2 32095,2 22670,3 1172,8 305,7 6653,2 30,1 33,2 21,1 

De manière globale, on retrouve une majorité de sites à dominante agricole, forestière ainsi que des cours d’eau. 

 

 

La carte suivante localise ces sites ZPS et ZSC. 
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Analyse macro 

Le Schéma régional souhaite réduire par deux la consommation foncière d’espaces naturels, boisés et agricoles à 
l’horizon 2030 (O31). Il privilégie pour cela le développement de l’urbanisation au sein des tâches urbaines et 
propose une stratégie foncière participant à réduire l’étalement urbain : densification, réinvestissement des 
centres, renouvellement urbain, réhabilitation, localisation des zones commerciales dans les centralités. Ainsi, de 
manière globale, une diminution des pressions de l’urbanisation sur les sites par rapport aux tendances au fil de 
l’eau devraient découler de la mise en œuvre du schéma. 

D’autre part, les sites et portions de sites non reconnus dans les continuités écologiques régionales seront 
concernés par les objectif et règles du SRADDET relatifs aux activités utilisant les ressources des milieux naturels 
(agriculture, exploitation forestière, aquaculture, etc.) ou au contraire relatifs au maintien de ces milieux naturels 
et à l’amélioration de leur fonctionnalité écologique. 

 Les objectifs et règles s’appliquant à l’ensemble des sites 

 Préserver et restaurer la biodiversité pour enrayer son déclin (O41) fixe, entre autres, de préserver les 
espaces naturels et les espèces associées : la restauration des habitats dégradés devra être mise en œuvre 
prioritairement sur les cours d’eau, zones humides, bocages, milieux secs (pelouses notamment) et 
landes.  

 Le tourisme est un facteur de pression sur les milieux naturels qu’il convient de gérer. Aussi, une mesure 
d’évitement est proposée en complément de l’objectif 7 : Développer des destinations touristiques 
durables avec les acteurs locaux. Une mesure de réduction spécifique est proposée. 

 S’inspirer de la nature et de la connaissance de la biodiversité pour construire/imaginer des leviers de 
développement soutenable (O20) vise à  bâtir les projets de développement durable des territoires sur la 
base de la préservation des écosystèmes présents, en s’appuyant sur les services qu’ils rendent. Ainsi, les 
projets d’aménagement doivent s’appuyer sur les secteurs de zones humides, favoriser la plantation de 
haies… 

 Objectif 29 : Renforcer les coopérations avec les régions voisines et les territoires européens, en favorisant 
le soutien aux grandes continuités naturelles et culturelles passe par des actions transversales pour la 
préservation du littoral et de la biodiversité et l’accroissement des partenariats de coopération 
transfrontalière sur la zone des Pyrénées afin de protéger et valoriser le patrimoine naturel du massif, 

 Objectif 31 : Réduire de 50 % la consommation d’espace à l’échelle régionale, par un modèle de 
développement économe en foncier encourage encourage notamment le recours à des outils permettant 
de protéger les espaces naturels et agricoles de l’artificialisation. 

 Objectif 35 : Développer la nature et l’agriculture en ville et en périphérie. Il s’agit d’intégrer davantage de 
nature en ville de manière à favoriser l’indispensable circulation des espèces et s’appuyer sur les services 
écosystémiques qu’ils rendent, tout en maintenant un tissu urbain dense pour éviter un étalement 
préjudiciable à la biodiversité. 

Les règles suivantes vont dans le sens de la préservation foncière des espaces naturels et agricoles : 

 Règle RG1 : Les territoires mobilisent prioritairement le foncier au sein des enveloppes urbaines 
existantes. 
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 Règle RG2 : Les territoires organisent essentiellement le développement des surfaces commerciales dans 
les centralités et les zones commerciales existantes.  

 Règle RG35 : Les documents de planification qui identifient des secteurs voués à l’urbanisation doivent y 
prévoir des principes d’aménagement visant à préserver et à restaurer la fonctionnalité des écosystèmes, 
la biodiversité et le paysage. 

Les mesures ERC globales suivantes sont proposées : 

Mesures d’évitement 

A l’occasion de l’élaboration ou de la révision de documents d’urbanisme ou de chartes de parcs naturels régionaux,  
une attention particulière devra être portée aux espaces Natura 2000 lors de la déclinaison locale des continuités 
écologiques régionales. Il s’agira : 

- soit de les identifier en réservoir de biodiversité ou corridor écologique  

- soit d’assurer leur préservation de tout développement urbain susceptible de porter atteinte aux habitats naturels 
et aux espèces d’intérêts communautaires ayant servis à la désignation des sites. 

L’ouverture de secteur d’urbanisation en site Natura 2000 devra être justifiées par l’absence d’alternative foncière 
et au regard des possibilités de densification, de réhabilitation, de mutabilité et de requalification des terres 
artificialisées sur le territoire concerné. 

Mesure de réduction 

Si aucune alternative à l’extension urbaine est possible, dans le cadre de la notice d’incidences il s’agira entre autres 
de : 
- Respecter la saisonnalité des espèces lors des phases de chantier notamment sur les ZSC, 
- Accompagner tout projet d’urbanisation ou d’aménagement par un écologue ayant la compétence naturaliste, 
- Conduire une analyse des impacts indirects et cumulés. 

Les partenariats et appels à projets régionaux relatifs au développement du tourisme devront veiller à préserver 
les milieux naturels de toute sur fréquentation touristique. 

Mesure de compensation 

Développer une politique régionale de mesures de compensation (banque, foncier, etc.) 

Demander que les mesures de compensation permettent de restaurer les continuités écologiques dans les secteurs 
les plus proches de la zone de projet sans forcément être à fonctionnalité écologique équivalente (restauration 
d’habitats ou d’écosystèmes pouvant être différents). 
 
Pour les sites à dominante agricole 

 Objectif 3 : Développer une agriculture performante sur les plans économique, social et environnemental. 
Les investissements du Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE) 
concourent, entre autres, à la création d’infrastructures agro-écologiques, à l’acquisition d’équipements 
de réduction des intrants en production végétale. 

 Objectif 4 : Pérenniser les activités humaines en milieu rural en favorisant l'installation en agriculture et 
la transmission des exploitations n’aura que peu d’incidences indirectes sur les milieux. 
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 Objectif 39 : Protéger et valoriser durablement le foncier agricole et forestier. La Région Nouvelle-
Aquitaine souhaite que les territoires maîtrisent mieux leur développement urbain et fassent des espaces 
agricoles et forestiers un volet essentiel de leur projet de territoire. Les espaces de protection agricole, la 
prévention et le recyclage des friches agricoles sont encouragés tout comme le respecte de la logique E-
R-C (Eviter-Réduire-Compenser) et si nécessaire de coordonner les compensations agricoles et forestières 

 L’objectif 42 : Préserver et restaurer la qualité des paysages et leur diversité précise que le maintien de 
l’élevage doit être une ambition forte pour préserver les secteurs de bocage.  

 Objectif 54 : Développer les pratiques agro-écologiques et l’agriculture biologique 

 Objectif 55 : Développer l’écoconstruction en visant l’amélioration de la qualité de l’air intérieur projette 
d’industrialiser l’écoconstruction à partir de ressources locales biosourcées (agricoles et forestières). Une 
mesure de réduction spécifique est proposée. 

Les deux règles suivantes préserveront tout particulièrement le foncier agricole : 

 Règle RG 30 : Le développement des unités de production d’électricité photovoltaïque doit être privilégié 
sur les surfaces artificialisées bâties et non bâties, offrant une multifonctionnalité à ces espaces. 

 Règle RG10 : Des dispositions favorables à l’autonomie alimentaire des territoires sont recherchées par 
les documents de planification et d’urbanisme : 

o Préservation du foncier agricole 
o Promotion de stratégies alimentaires locales et autres dispositifs de valorisation de la ressource 

agricole en proximité 

Mesure d’évitement 

Eviter toute culture agricole susceptible de déstabiliser l’écosystème support aux habitats et espèces ayant servi à 
la désignation du site.  
 
Pour les sites à dominante forestière 

 Objectif 5 : Valoriser la ressource en bois avec une gestion durable et multifonctionnelle des forêts. La 
séquestration du carbone nécessite de préserver les surfaces forestières existantes voire d’en développer 
de nouvelles. La mise en œuvre d'actions telles la préservation des haies et des éléments fixes du paysage, 
la progression significative des surfaces sous document de gestion durable est demandée. 

 Le développement du bois énergie pour le chauffage individuel progressera en nombre d’installations 
(O51 : Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de production d'énergie 
renouvelable). Une mesure de réduction spécifique est proposée. 

 Objectif 52 : Développer la ressource et l’usage du bois énergie issu de forêts gérées durablement dans le 
respect de la hiérarchie des usages (bois d’œuvre et d’industrie) cite des actions prioritaires dont la remise 
en valeur des peuplements forestiers dépérissants, la replantation de linéaires de haies en complément 
du maintien des haies existantes et en couplage avec l’agroforesterie. Une mesure d’évitement 
spécifique est proposée. 

 Renforcer la protection de la ressource forestière contre les divers risques, accrus pas les dérèglements 
climatiques (O61) se concrétise par : 
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o La limitation de la dispersion de l’urbanisation en bordure des massifs forestiers en considérant 
le risque incendie futur 

o La préservation des forêts de montagne assurant une fonction de protection contre les 
éboulements, glissements de terrain et avalanches.  

Mesure d’évitement 

La localisation des nouvelles installations d’exploitation du bois-énergie devra être envisagée à l’extérieur des 
périmètres Natura 2000 non reconnus au titre des continuités écologiques régionales. 

La remise en valeur des peuplements forestiers au sein d’un site Natura 2000 devra veiller à préserver des ilots de 
sénescence en concertation avec le gestionnaire du site. 

 
Pour les sites à dominante côtière 

 Objectif 6 : Permettre par un aménagement harmonieux, le développement durable de l’économie de la 
pêche, des cultures marines et de l’aquaculture maritime et continentale. Il convient d’améliorer la 
performance environnementale des activités : méthodes de pêche préservant les habitats, engins de 
pêche plus sélectifs, modes de production aquacole biologique ou respectueux de l’environnement, 
travaux de gestion des effluents, des déchets ou de restauration de la continuité écologique 

 Objectif 63 : Reconquérir et renaturer les espaces naturels littoraux et rétro littoraux pour limiter les 
conséquences des risques côtiers amplifiés par les dérèglements climatiques. Dans les espaces proches du 
rivage au fort potentiel d’amortissement des submersions et de l’érosion, le SRADDET définit un objectif 
de maintien et de reconquête de la nature. Il opte pour une gestion intégrée et prospective du littoral qui 
puisse tendre vers une désimperméabilisation avec une restauration côtière. 

Pour les sites à dominante humide (y compris les cours d’eau) 

 Objectif 62 : Définir et appliquer les stratégies locales d’adaptation par une anticipation des risques. Les 
actions envisagées sont par exemple l’interdiction de toute construction en zone inondable ou encore la 
sauvegarde, restauration et renaturation des zones humides pour garantir au mieux une recharge des 
différentes réserves aquifères et autres nappes souterraines […]. 

6 Discussion et conclusion sur les incidences au titre du réseau Natura 2000 

Le développement porté par le SRADDET pourrait impacter certains sites Natura 2000. 86% des sites bénéficieront 
des mesures visant à préserver les continuités écologiques. De nombreux objectifs visent la préservation de 
milieux naturels retrouvés dans les sites Natura 2000 non reconnus en réservoirs de biodiversité d’échelle 
régionale. Eviter ces incidences est tout à fait possible pour la majorité des mesures du projet en mobilisant des 
ressources foncières dans des secteurs d’extension urbaine situés hors de tout périmètre Natura 2000 ou de 
toutes interactions avec les espèces et les habitats d’intérêt communautaire à l’origine du classement de ces sites. 

Les projets d’infrastructures de transport relayés par le SRADDET sont, quant à eux, des coups partis ou sous 
maîtrise d’ouvrage nationale et régionale et soumis à étude d’impact. Dans le cadre de la GPSO, ce projet d’Etat 
est antérieur au SRADDET. Aussi, son évaluation a été reprise dans le cadre de l’analyse des incidences cumulées. 
Des mesures d’évitement et de réduction complémentaires ont été proposées. La Région Nouvelle-Aquitaine 
veillera à leurs respects lorsqu’elle sera associée en tant que Personne Publique Associée. 
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En conclusion, la mise en œuvre du SRADDET dans le respect des objectifs visés et des règles éditées, recherche 
des impacts positifs sur les sites Natura 2000 ou limite les possibles impacts négatifs par des mesures 
d’évitement ou réduction, n’entrainera pas d’incidences notables sur les sites Natura 2000, leurs habitats et 
espèces, et leur état de conservation. 
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VI. – Annexes 
1 Analyse multicritère des incidences des objectifs, version pour arrêt du rapport du SRADDET – Avril 2019 

AMC rapport version arrêt 
avril 2019 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Ressource espace  Énergie / GES  Qualité de l’air / GES  Déchets  Paysage et 
patrimoine  

Ressource en eau  Ressources minérales  Risques submersion 
et érosion  

Nuisances sonores  Sites et sols pollués  Autres risques  Total 
Total 

Pondéré 

Enjeux environnementaux 

Améliorer l’état de la 
biodiversité régionale 

à travers la 
connaissance et la 

protection des 
espèces et des 

milieux  
Assurer la 

préservation et la 
restauration des 

continuités 
écologiques 

nécessaires au 
maintien des 
écosystèmes 

 

Enrayer le phénomène 
d'étalement urbain et 

veiller à la 
revitalisation des lieux 

de déprise 

 

Accélérer la diminution 
de la consommation 

d’énergie  
Continuer d’augmenter 

la part des énergies 
renouvelables dans le 

mix énergétique 
Faciliter le 

rapprochement des lieux 
d’emploi, de 

consommation, de 
production et de 

résidence 

 

Développer le 
report modal et 
l’utilisation des 

transports collectifs 
propres 

Améliorer la qualité 
de l’air dans toutes 
les zones sensibles 

 

Réduire les 
quantités de 

déchets produites 
par le territoire 
Développer la 

collecte, le 
traitement et la 
valorisation des 

déchets sur 
l’ensemble de la 

Nouvelle 
Aquitaine  

Modifier les 
modes de 

production et de 
consommation 
pour limiter les 
impacts sur les 

ressources et les 
flux 

 

Préserver la 
diversité et la 

qualité des 
paysages de 

Nouvelle-
Aquitaine 
Intégrer la 

qualité 
paysagère dans 

le 
développement 

des espaces 
urbains et de 

transition 

 

Sauvegarder la 
ressource en eau, 
objet de tension 
sur le plan de la 
qualité et de la 

quantité 
Faire évoluer les 

pratiques 
(urbaines, 
agricoles, 

industrielles, 
touristiques…) 
vers une plus 

grande sobriété 
des usages et un 

plus grand respect 
de la qualité des 

eaux et des 
milieux 

aquatiques 

 

Préserver la 
ressource par le 
développement 

de l’utilisation de 
matériaux de 

substitution ou 
recyclés 

Intégrer les 
carrières et leur 
logistique dans 
l'aménagement 

du territoire 
(transport, 

déchets, etc.) 

 

Renforcer la 
connaissance 
et la prise en 
compte de 

l’aléa 
submersion et 
érosion du trait 

de côté dans 
l’aménagement 

territorial 

 

Réduire les 
nuisances 

issues du trafic 
routier  
Réduire 

l'exposition de 
la population 
aux nuisances 
sonores par un 
urbanisme et 

un habitat 
adapté 

 

Prévoir la 
dépollution des 
friches polluées 

dans les mutations 
et les projets 

d’aménagement 

 

Adapter la gestion 
de l’espace à la 

maitrise des 
risques dans la 
perspective des 

évolutions 
climatiques 

 

  

Pondération 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 
  

Orientation n°1 0 0 0 -1 0 17 0 8 0 6 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 -5 0 0 0 1 24 74 

01 Construire un 
environnement d’accueil et 
d’accompagnement 
favorable au 
développement des 
entreprises sur tout le 
territoire régional 

  

La localisation des 
entreprises est à 

rechercher au sein des 
enveloppes urbaines 

dans la mesure du 
possible 

1 
                    

1 4 

02 Ancrer les usines à la 
campagne en 
accompagnant un modèle 
de production industrielle 
durable dans les territoires 
ruraux 

  

Une réflexion 
stratégique sur la 
recherche d'une 

meilleure organisation 
foncière est proposée. 

1 

La transformation 
numérique peut 
engendrer une 

augmentation des 
consommations 

d'énergie spécifique 

-1 
                  

0 1 

03 Développer une 
agriculture performante 
sur les plans économique, 
social et environnemental 

Les ouvrages de 
stockage de l'eau 

peuvent être 
pénalisant pour les 

milieux, mais prise en 
compte des 
contraintes 

hydrogéologiques et 
du support des 

étiages. 

0 
          

Le stockage de 
l'eau est 

considéré pour 
sécuriser l'AEP et 
soutenir l'étiage 

des rivières. 

1 
          

1 3 

04 Pérenniser les activités 
humaines en milieu rural 
en favorisant l'installation 
en agriculture et la 
transmission des 
exploitations agricoles 

  
Favoriser l'accès au 

foncier agricole pour 
les candidats à 
l'exploitation 

1 
                    

1 4 
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05 Valoriser la ressource en 
bois avec une gestion 
durable et 
multifonctionnelle des 
forêts  

    

Le développement du 
bois-énergie permet 

d'augmenter la part des 
renouvelables. 

Optimisation de 
l'efficacité énergétique 

1 
Le bois-énergie est 
source de polluants 

atmosphériques. 
-1 

                
0 0 

06 Permettre par un 
aménagement 
harmonieux, le 
développement durable de 
l’économie de la pêche, des 
cultures marines et de 
l’aquaculture maritime et 
continentale 

Améliorer la 
performance 

environnementale 
des techniques de 

pêche et de culture 
respectueuses du 

milieu naturel. 

1 
          

Améliorer la 
performance 

environnementale 
inclut la gestion 

des effluents 

1 
          

2 7 

07 Développer des 
destinations touristiques 
durables avec les acteurs 
locaux     

    

Financement des filières 
économiques du 

tourisme durable => Le 
tourisme durable est 

plus vertueux au niveau 
des modes de 

déplacement et de 
gestion énergétique 

2 
                  

2 6 

08 Favoriser un maillage de 
l’offre touristique sur 
l’ensemble du territoire et 
conforter les sites 
touristiques à forte 
fréquentation par un 
aménagement durable     

    
La Région privilégie les 
équipements à haute 

qualité 
environnementale. 

1 
    

Vise à favoriser 
un 

aménagement 
durable et 

équilibre des 
sites fortement 
générateur de 

flux 

1 
            

2 6 

09 Anticiper les impacts du 
changement climatique 
pour le secteur du tourisme    

    Volonté de participer à 
la transition énergétique 

des hébergements 
1 

    

Volonté de 
participer à 

l'aménagement 
des espaces 
touristiques 

sensibles 
impactés par le 

changement 
climatique 

1 
            

2 6 

10 Favoriser le tourisme 
d’itinérance par un 
maillage d’itinéraires doux 
à l’échelle régionale 

    

Objectif visant à 
développer, équiper et 
articuler les itinéraires 

doux de dimension 
régionale. 

1 

Objectif visant à 
développer, 

équiper et articuler 
les itinéraires doux 

de dimension 
régionale. 

1 
                

2 6 

11 Développer un mode de 
production plus sobre         

Peut entrainer 
une réduction de 
différents types 

de déchets 
produits 

1 
    

Peut réduire les 
besoins en 
ressources 
minérales 

1 
        

2 6 

12 Développer une 
économie du réemploi, 
favorisant l’emploi local et 
l’ESS 

        

Pourrait induire 
une réduction et 
valorisation des 

déchets du BTP et 
des activités 

économiques 

1 
    

Pourrait induire 
une réduction de 
l'exploitation des 

ressources 
minérales 

1 
        

2 6 

13 Déployer l’Ecologie 
industrielle et territoriale     

Portage régional 
d'actions contribuant à 

l'EIT (appel à projets 
régionaux) 

2 
  

Portage régional 
d'actions 

contribuant à 
l'EIT 

2 
              

4 12 
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14 Optimiser l'efficacité 
énergétique de l'industrie, 
de l'artisanat et du 
commerce par des 
organisations et des 
procédés facilitant 
l'économie circulaire 

    

Les documents 
d’urbanisme doivent 

intégrer et faciliter les 
mesures favorables à la 

réduction des 
consommations 
énergétiques. 

2 
  

Les documents 
d’urbanisme 

doivent intégrer 
et faciliter les 

mesures 
favorables à la 
réduction des 

matières 
premières 

consommées. 

2 
    

Les documents 
d’urbanisme 

doivent intégrer 
et faciliter les 

mesures 
favorables à la 
réduction des 

matières 
minérales 

consommées. 

2 
        

6 18 

15 Consolider un réseau 
territorial efficace de 
détection, de stimulation 
et d’accompagnement des 
projets innovants 

                        
0 0 

16 Favoriser l'accès à la 
formation initiale et 
continue, à la qualification, 
à l'emploi et au 
développement des 
compétences sur 
l’ensemble du territoire  

                        
0 0 

17 Lutter contre les 
inégalités territoriales en 
matière d’enseignement 
supérieur et de recherche 

                        
0 0 

18 Développer les 
innovations dans les 
transports et la mobilité : 
véhicules autonomes, 
drones, fluvial, logistique 
urbaine innovante, 
innovations 
organisationnelles… 

    
Objectif d'expérimenter 
des solutions innovantes 

dans le champ du 
transport 

1 

Objectif 
d'expérimenter des 

solutions 
innovantes dans le 

champ du transport 

1 
                

2 6 

19 Développer les 
innovations 
technologiques et sociales 
dans le domaine des 
systèmes intelligents de 
gestion de l’énergie 

    

Le SRADDET encourage 
les documents 

d’urbanisme et les 
chartes de PNR à 

autoriser les solutions 
localisées de stockage 

de l’énergie 

1 
                  

1 3 

20 S’inspirer de la nature et 
de la connaissance de la 
biodiversité pour 
construire/imaginer des 
leviers de développement 
soutenable 

Les projets 
d'aménagement 

doivent s'appuyer sur 
les ZH, intégrer la 

nature 
dans l’urbanisation, 

favoriser 
la plantation de 

haies… 

2 
    

Les projets 
d'aménagement 

doivent s'appuyer 
sur les ZH, intégrer 

la nature 
dans l’urbanisation, 

favoriser 
la plantation de 

haies… 

2 
  

Les projets 
d'aménagement 

doivent 
s'appuyer sur 

les ZH, intégrer 
la nature 

dans 
l’urbanisation, 

favoriser 
la plantation de 

haies… 

1 
            

5 17 

21 Développer les activités 
de la Silver économie pour 
répondre aux besoins des 
personnes avançant en 
âge, valoriser et créer des 
emplois non délocalisables 

                        
0 0 

22 Maintenir le réseau 
existant, moderniser l’offre 
ferroviaire sur tous les 
territoires, favoriser le 
transfert modal 

L'aménagement du 
POLT et la création 

du GPSO vers 
Toulouse et l'Espagne 

via Dax sont des 
priorités régionales 
=> destruction de 

-3 

Consommation 
d'espace pour ces 

chantiers 
exceptionnels 

-3 
Développera les modes 

de déplacement 
ferroviaire 

3 

Développera les 
modes de 

déplacement 
ferroviaire 

3 
  

Apparition 
d'éléments 

linaires 
artificiels dans 

le paysage 

-3 

Modifications 
morphologiques 

par 
franchissement 
des cours d'eau 

-
2 

Chantiers 
exceptionnels 

nécessitant des 
ressources 
minérales 

supplémentaires 

-3 
        

-8 -30 
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milieux et 
fragmentation 

23 Définir un réseau 
d’itinéraires routiers 
d’intérêt régional 
contribuant à un maillage 
équilibré des territoires 

Les aménagements 
routiers sont sources 

de fragmentation 
-2 

Emprise foncière des 
aménagements 

routiers 
-2 

L’aménagement routier 
doit se poursuivre afin 

d’optimiser les temps de 
déplacements 

2 

L’aménagement 
routier doit se 
poursuivre afin 
d’optimiser les 

temps de 
déplacements 

2 
  

Les éléments 
linéaires 
peuvent 

entraîner une 
urbanisation 

linéaire 

-1 
  

Consommation de 
ressources 

minérales pour les 
TP 

-2 
  Impact fort sur 

les nuisances 
sonores 

-2 
    

-5 -17 

24 Offrir aux territoires une 
desserte aérienne adaptée 
et optimisée, en visant à la 
réduction des nuisances et 
à l’innovation  

Soutien financier de 
démarches en faveur 

de la biodiversité 
2 

  

Les améliorations 
technologiques ont 

diminué les émissions de 
GES. Complémentarité 
recherchée entre l'offre 
ferroviaire et aérienne. 

L'impact de l'aérien 
reste bien plus élevé que 

le ferroviaire ou le 
routier. Volonté 

régionale de réduire les 
impacts de ce mode de 
déplacement. Soutien 

financier en faveur de la 
performance 

énergétique des 
aéroports 

0 

Les améliorations 
technologiques ont 

diminué les 
émissions de GES. 
Complémentarité 
recherchée entre 

l'offre ferroviaire et 
aérienne. L'impact 

de l'aérien reste 
bien plus élevé que 
le ferroviaire ou le 

routier. Volonté 
régionale de 

réduire les impacts 
de ce mode de 
déplacement 

-1 
          Impact fort sur 

les nuisances 
sonores 

-2 
    

-1 1 

25 Développer une 
stratégie portuaire 
coordonnée 

    
Le développement des 

acheminements par 
mode ferroviaire semble 

en découler 

1 

Le développement 
des acheminements 

par mode 
ferroviaire semble 

en découler 

1 
                

2 6 

26 Désenclaver 
l’agglomération de Limoges 

Aménagement 
d'infrastructures 

routières 
-1 

  

Aménagement 
d'infrastructures 

routières et 
développement du trafic 

aérien. Modernisation 
du POTL 

-1 

Aménagement 
d'infrastructures 

routières et 
développement du 

trafic aérien. 
Modernisation du 

POTL 

-1 
      Utilisation de 

ressources 
minérales 

-1 
  

Effet positif du 
train mais 
négatif du 

routier et de 
l'avion 

-1 
    

-5 -15 

27 Résorber le nœud 
routier de la métropole 
bordelaise 

  

Amélioration des 
infrastructures 

existantes plutôt que 
la construction de 

nouvelles à réfléchir 

1 

Pourrait réduire les 
consommations 

d'énergies fossiles liées 
aux déplacements 

1 

Pourrait permettre 
de diminuer la 

pollution de l'air 
métropolitain 

1 
                

3 10 

28 Intégrer pleinement la 
région dans le Corridor 
Atlantique et dans le futur 
réseau central du Réseau 
Transeuropéen de 
Transport RTE-T 

                        
0 0 

29 Renforcer les 
coopérations avec les 
régions voisines et les 
territoires européens, en 
favorisant le soutien aux 
grandes continuités 
naturelles et culturelles   

Coopération pouvant 
favoriser la 

préservation du 
patrimoine naturel 

1 

 

 

 

 

 

   

Peut favoriser la 
préservation du 

patrimoine 
pyrénéen 

1 

    

 

     

Générer, 
accompagner et 

soutenir des 
projets de 

coopération 
transfrontaliers et 

transnational 
relatifs à la 

protection de 
l'environnement 

(adaptation 
climatique) 

1 3 8 

30 Renforcer les 
coopérations 
transfrontalières dans le 
cadre de l’Eurorégion 
Nouvelle-Aquitaine Euskadi 
Navarre, de la 
Communauté de Travail 

                        
0 0 
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des Pyrénées et de l’Accord 
bilatéral Nouvelle-
Aquitaine/Aragon 

 Orientation n°2 0 15 0 18 0 25 0 26 0 13 0 12 0 8 0 11 0 5 0 6 0 7 0 4 150 450 
31 Réduire de 50 % la 
consommation d’espace à 
l’échelle régionale, par un 
modèle de développement 
économe en foncier 

Propose de réduire 
de 50% la 

consommation 
foncière connue 
entre 2009-2015 

1 

Propose de réduire de 
50% la consommation 
foncière connue entre 

2009-2015 

2 
Production d'ENR 

encouragée sur les sites 
artificialisés 

1 
              Valorisation des 

friches 
1 

  
5 16 

32 Assurer la cohérence 
entre l’urbanisation, l’offre 
de transport et les réseaux 
et équipements existants 
(numériques, 
eau/assainissement, etc.) 

    

La Région veillera à 
développer des contrats 

d'axe pour un 
développement plus 

intégré 
urbanisme/transports 

1 

La Région veillera à 
développer des 

contrats d'axe pour 
un développement 

plus intégré 

1 
                

2 6 

33 Garantir et défendre un 
habitat de qualité, choisi, 
accessible à tous les néo-
aquitains en assurant une 
offre équilibrée entre 
territoires littoraux, 
urbains et ruraux 

    

Renforcement du lien 
emploi/habitat dans les 

PLH souhaité => 
réduction des 
déplacements 

1 
                  

1 3 

34 Intégrer le vieillissement 
de la population dans les 
stratégies de 
développement urbain 
(mobilité, habitat, activité 
économique, loisirs, santé, 
activité physique, lien 
social) 

Actions à encourager 
pour maintenir des 

corridors écologiques 
d'échelle locale 

1 
    Il s’agit d’intégrer 

davantage de 
nature en ville 

1 
  

Il s’agit 
d’intégrer 

davantage de 
nature en ville 

1 

            
3 10 

35 Développer la Nature et 
l’agriculture en ville et en 
périphérie 

Il s’agit d’intégrer 
davantage de nature 
en ville de manière à 

favoriser 
l’indispensable 
circulation des 

espèces. Connecter 
entre elles les zones 
de nature afin que la 

faune et la flore 
puissent circuler au 

sein de corridors 
écologiques reliés à 

l’extérieur de la ville. 

1 

Il s'agit de maintenir 
un tissu urbain dense 

pour éviter un 
étalement 

préjudiciable à la 
biodiversité 

1 
  

Le maintien de la 
nature en ville 

favorise la 
réduction des ilots 

de chaleur et la 
filtration de l'air 

1 
            

Actions à 
encourager pour 

maintenir la 
qualité du sol 

1 
  

4 12 

36 Requalifier les entrées 
de villes et les zones 
d’activités en assurant des 
aménagements paysagers 
de qualité 

          

Objectif de 
requalification 
paysagère des 
entrées de ville 

et des zones 
d’activités et 

des zones 
commerciales 

2 
            

2 6 

37 Valoriser les eaux 
pluviales et les eaux grises 
dans l’aménagement en 
favorisant la végétalisation 
source de rafraichissement 
naturel  

            

Ensemble 
d'actions de la 
Région visant à 

améliorer la 
situation 

1 
          

1 3 

38 Garantir la ressource en 
eau en quantité et qualité, 
en préservant 
l’alimentation en eau 
potable, usage prioritaire, 
et en économisant l’eau 
dans tous ses types d’usage  

Doivent être 
favorisées les 
démarches de 

préservation des 
milieux aquatiques 

1 
          

Fixe un objectif 
visant l’économie 
de l'eau. Doivent 

être favorisées les 
démarches de 

préservation des 

1 
          

2 7 
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milieux 
aquatiques 

39 Protéger et valoriser 
durablement le foncier 
agricole et forestier 

  
Permettrait de 

préserver des espaces 
naturels de 

l'artificialisation 

1 
      

Permettrait de 
préserver des 

paysages 
agraires 

1 
            

2 7 

40 Préserver et restaurer 
les continuités écologiques 
(réservoirs de biodiversité 
et corridors écologiques) 

Objectif de maintenir 
les continuités 

écologiques en bon 
état et restaurer 

celles qui sont 
dégradées 

3 

Limiter l'urbanisation 
et l'artificialisation et 

outils à mobiliser pour 
protéger les espaces 

naturels de 
l'artificialisation 

3 
  

Maintien en bon 
état des éléments 

de la TVB => filtrage 
de l'air et 

séquestration de 
carbone 

3 
  

Objectif de 
maintenir les 
continuités 

écologiques en 
bon état et 

restaurer celles 
qui sont 

dégradées 

3 

Maintien en bon 
état des éléments 

de la TVB => 
filtrage des 

polluants vers les 
cours d'eau 

3 
  

Préserverait les 
écosystèmes 

littoraux 
luttant contre 

l'érosion 

1 
      

16 53 

41 Préserver et restaurer la 
biodiversité pour enrayer 
son déclin 

Objectifs fixés de 
renforcer la 

connaissance, 
préserver, restaurer, 

sensibiliser... 

3 
    

Permet de 
préserver les 
capacités de 
filtration des 
écosystèmes 

1 
  

Permettrait de 
préserver des 
paysages de 

nature 

1 
Permettrait de 
préserver des 
cours d'eau 

1 
          

6 21 

42 Préserver et restaurer la 
qualité des paysages et leur 
diversité 

          

Préserver et 
restaurer la 
qualité des 

paysages et du 
patrimoine 

arboré 

3 
            

3 9 

43 Réduire les 
consommations d’énergie 
et les émissions de GES aux 
horizons 2021, 2026, 2030 
et 2050  

  

Les documents 
d’urbanisme mettent 
un terme au mitage et 
à l’artificialisation des 

sols […] 

3 

Des objectifs chiffrés 
sont fixés et détaillés 

grand secteur d’activités 
et suivis d'orientations 

prioritaires 

3 

Des objectifs 
chiffrés sont fixés et 

détaillés grand 
secteur d’activités 

et suivis 
d'orientations 

prioritaires 

3 

La valorisation 
énergétique des 
déchets est prise 

en compte 

3 
        Peut induire 

une diminution 
du trafic routier 

1 
    

13 41 

44 Améliorer la qualité de 
l'air aux horizons 2020 et 
2030 

    
Induit de réduire les 

mobilités 
consommatrices 
d'énergie fossile 

2 

Objectifs chiffrés 
fixés et 

propositions de 
pistes d'action, 

notamment sur les 
secteurs sensibles 

identifiés 

3 
          Peut induire 

une diminution 
du trafic routier 

1 
    

6 17 

45 Développer les modes 
de déplacement alternatifs 
à la voiture-solo 

    

La priorité doit être 
donnée – notamment 
dans les documents 
d’urbanisme – aux 

modes collectifs, actifs 
et partagés. 

3 

La priorité doit être 
donnée – 

notamment dans 
les documents 

d’urbanisme – aux 
modes collectifs, 
actifs et partagés. 

3 
          

Peut induire 
une diminution 

du trafic 
autoroutier 

1 
    

7 20 

46 Développer les 
infrastructures de diffusion 
et de production d’énergie 
pour les nouvelles 
motorisations 

    
Il s'agit d'appuyer le 

déploiement des 
infrastructures de 

recharge 

2 

Il s'agit d'appuyer le 
déploiement des 
infrastructures de 

recharge 

2 
          

Favorise le 
développement 

de voitures 
électriques plus 

silencieuses 

1 
    

5 14 

47 Structurer la chaine 
logistique des 
marchandises, en 
favorisant le report modal 
vers le ferré et le maritime 
et le développement des 
plateformes multimodales 

    
Favorisera 

l'intermodalité du Fret 
et réduira l'impact du 

dernier kilomètre 

1 

Favorisera 
l'intermodalité du 

Fret et réduira 
l'impact du dernier 

kilomètre 

1 
                

2 6 

48 Réduire les trafics poids 
lourds en transit 
international par des 
itinéraires obligatoires, 
péages, autoroutes 
ferroviaires, autoroutes de 
la mer, etc. 

    

Le report modal pourrait 
diminuer les 

consommations 
d'énergie et émissions 
de polluants associées 

1 

Le report modal 
pourrait diminuer 

les consommations 
d'énergie et 
émissions de 

polluants associées 

1 
          

La canalisation 
des poids 

lourds sur des 
itinéraires 

sélectionnés 
peut influencer 

1 
    

3 8 
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le bruit 
localement 

49 Réduire les 
consommations d’énergie 
des et dans les bâtiments 

    

Prioriser la rénovation 
thermique des différents 
parcs de logement peut 

diminuer certaines 
consommations 

d'énergie 

1 
                  

1 3 

50 Faire de la Nouvelle-
Aquitaine la première « 
région étoilée » de France, 
en stoppant la pollution 
lumineuse du ciel nocturne 

Vise la réduction par 
4 des consommations 

électriques de 
l’éclairage public en 
2050 et l’arrêt de la 
pollution lumineuse 

dès 2025. Les 
documents 

d’urbanisme sont 
fortement incités à 

intégrer dans le 
règlement et les OAP, 

la qualité du ciel 
nocturne. 

2 
  

Vise la réduction par 4 
des consommations 

électriques de l’éclairage 
public en 2050 et l’arrêt 

de la pollution 
lumineuse dès 2025. Les 
documents d’urbanisme 
sont fortement incités à 

intégrer dans le 
règlement et les OAP, la 
qualité du ciel nocturne. 

2 
                  

4 14 

51 Valoriser toutes les 
ressources locales pour 
multiplier et diversifier les 
unités de production 
d'énergie renouvelable 

Le développement de 
l'éolien peut porter 

préjudice aux 
chiroptères et aux 

migrateurs 

-1 

Priorisation des 
surfaces artificialisées 
pour l'installation de 

sites photovoltaïques. 
6500 ha de parking et 

2500 à 3700 ha de 
toitures valorisables 

2 

Objectifs chiffrés fixés 
par source d'ENR et 

propositions d'actions 
prioritaires 

3 

Objectifs chiffrés 
fixés par source 

d'ENR et 
propositions 

d'actions 
prioritaires 

3 
Le recyclage des 
composants est 

peu abouti 
-1 

          

Priorisation des 
surfaces 

artificialisées pour 
l'installation de 

sites 
photovoltaïques 

2 
  

8 21 

52 Développer la ressource 
et l’usage du bois énergie 
issu de forêts gérées 
durablement et 
respectueuses de la 
hiérarchie des usages (bois 
d’œuvre et d’industrie) 

Replantation de 
linéaires de haies et 
remise en valeur des 

peuplements 
forestiers listés en 
actions prioritaires 

1 
  

Dynamiser la production 
d'énergie-bois par des 
projets territoriaux de 
réseaux de chaleur et 

chaufferies 
automatiques 

2 

Objectif de 
diminuer le niveau 
de pollution par les 

particules fines 

1 
  

Replantation de 
linéaires de 

haies et remise 
en valeur des 
peuplements 

forestiers listés 
en actions 
prioritaires 

1 
            

5 16 

53 Développer les réseaux 
de chaleur, à toutes les 
échelles territoriales, en 
accompagnement de la 
densification urbaine  

    

Favoriser dans les 
documents d’urbanisme 

un développement 
optimisant les réseaux 

de chaleur issue 
d’énergies 

renouvelables 

1 
                  

1 3 

54 Développer les 
pratiques agroécologiques 
et l’agriculture biologique 

L’agroécologie et 
l'agriculture 

biologique sont 
favorables au 
maintien de la 

biodiversité ordinaire 

1 
    

Accompagnement 
par des primes de 
MAEC et aides à la 

conversion 
biologique 

2 
    Permet de réduire 

les intrants émis 
vers les milieux 

2 
      

Réduction de la 
pollution des sols 
par l'agriculture 

biologique 

2 
  

7 18 

55 Développer 
l’écoconstruction en visant 
l’amélioration de la qualité 
de l’air intérieur 

              

Les docs d'urba ne 
doivent pas 

freiner l'usage des 
matériaux 
biosourcés 

1 
  

Animation 
d'une 

convention 
régionale 

Radon 

1 
    

2 5 

56 Réduire les déchets 
résiduels restant à stocker 
ou à valoriser 
énergétiquement 

        
Objectifs de 

collecte et de 
réduction par 

types de déchets 

3 
    

Développer la 
prévention et la 
valorisation des 
déchets du BTP 

1 
      Augmentation de 

certains risques 
industriels (ICPE) 

-1 3 11 

57 Adapter la capacité et la 
localisation des 
installations de traitement 
des déchets dans le respect 
du principe de proximité et 
des objectifs de prévention 
et de réduction 

  

Aucun nouveau site de 
stockage DNDNI 
prévu. Prévoir 

l'implantation des 
centres de tri 
nécessaires 

2 
    Amélioration des 

performances des 
centres existants 

2 

Absence de 
considération 

paysagère dans 
les 

implantations 
des nouveaux 
centres de tri 

-1 
  

Amélioration du 
niveau de 

valorisation des 
gravats en 

déchèteries 

2 
    

Maintien du 
nombre d'ISDI, 
exploitation des 

capacités de 
remblayage des 

carrières 

1 
  

6 18 
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58 Développer la 
prévention et la 
valorisation des déchets du 
BTP 

        

Améliorer la 
traçabilité des 

déchets et le taux 
de valorisation 

pour diminuer de 
10% les déchets 
du BTP d'ici 2031 

2 
    

Améliorer la 
traçabilité des 

déchets et le taux 
de valorisation 

pour diminuer de 
10% les déchets 
du BTP d'ici 2031 

2 
        

4 12 

59 Développer la 
prévention et la 
valorisation des biodéchets 

        

Augmenter la 
part des 

biodéchets dans 
les OMR à 53% en 

2031 

2 
              

2 6 

60 Développer la 
prévention et la 
valorisation des déchets 
d’emballages 

    Valorisation énergétique 
des refus de tri 1 

  
Peut améliorer la 

valorisation 
matière de ces 

déchets 

2 
    

Valorisation 
matière des 
déchets, se 

substituant ainsi à 
des ressources 

primaires 

1 
        

4 12 

61 Renforcer la protection 
de la ressource forestière 
contre les divers risques, 
accrus par les 
dérèglements climatiques 

  

Limitation de la 
dispersion de 

l’urbanisation en 
bordure des massifs 

forestiers 

1 
          

Limitation de la 
dispersion de 

l’urbanisation en 
bordure des 

massifs forestiers 
en considérant le 
risque incendie 

futur et 
préservation des 

forêts de 
montagne (risque 

avalanche et 
glissement de 

terrain) 

2 
      

Les documents de 
planification 

affirment 
l’importance de la 
forêt et anticipent 

[…] les risques 
potentiels liés aux 

dérèglements 
climatiques. 

3 6 13 

62 Définir et appliquer les 
stratégies locales 
d’adaptation par une 
anticipation des risques 

Zones inondables et 
zones tampons qui 
seraient préservés 

1 
Interdit l'urbanisation 
en zones inondables 

2 
          

« Céder » à la mer 
des 

infrastructures ou 
des zones 

poldérisées de 
front de mer => 

espaces « tampon 
» 

2 

Interdiction de 
toute 

construction en 
zone 

inondable. 

3 
    

Mise en place de 
stratégies locales 
d'adaptation au 

risque climatique 

1 9 25 

63 Reconquérir et 
renaturer les espaces 
naturels littoraux et rétro 
littoraux pour limiter les 
conséquences des risques 
côtiers amplifiés par les 
dérèglements climatiques 

Pourrait améliorer 
l'état des 

écosystèmes littoraux 
1 

Pourrait tendre vers 
une 

désimperméabilisation 
du littoral 

1 
      

Pourrait 
améliorer la 
qualité de 
certains 

paysages 
côtiers 

1 
    

Pourrait 
réduire les 
risques de 

submersion 
marine 

1 
    

Permettrait 
d'intégrer le risque 
climatique dans les 

espaces proches 
du rivage 

1 5 14 

 Orientation n°3 0 0 0 5 0 4 0 3 0 -1 0 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 38 
64 Mettre le partenariat et 
la réciprocité au cœur des 
relations entre territoires : 
alimentation, énergie, 
mobilité, développement 
économique, 
équipements… 

                        
0 0 

65 Faire émerger un 
système métropolitain 
régional plus équilibré 
entre Bordeaux et les 
grands pôles structurants 

                        
0 0 

66 Conforter les villes et les 
bourgs comme pôles 
animateurs des espaces de 
vie du quotidien 

  

La mixité fonctionnelle 
doit être recherchée 
ainsi que la limitation 

du mitage, de 
l’étalement diffus 

2 

La mixité fonctionnelle 
et la densification 

permettent d'optimiser 
les consommations 

d'énergie 

2 
                  

4 14 
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dans les campagnes 
périurbaines, au 

bénéfice des pôles 
existants et surtout de 

leurs centralités 
67 Intégrer les quartiers 
prioritaires dans les 
dynamiques de leurs 
agglomérations 

                        
0 0 

68 Reconquérir les centres-
bourgs et les centres-villes, 
lieux essentiels au lien 
social et au dynamisme 
économique 

  

Priorisation des 
implantations 

commerciales en 
centre-ville, et 
limitation du 

développement des 
zones commerciales, à 
travers le SCoT et son 

DAAC ; 

2 

Amélioration de 
l’accessibilité des 

centres, par automobile 
(stationnement), 

transports collectifs et 
modes doux 

2 
    

Valorisation des 
atouts 

patrimoniaux, 
paysagers, 
culturels, 

touristiques des 
centres 

2 
            

6 20 

69 Garantir l’équité dans 
l’accès aux droits et aux 
services publics sur 
l’ensemble de la région 

                        
0 0 

70 Résorber les déserts 
médicaux en renforçant le 
maillage, l’innovation et la 
coopération dans l’offre de 
soin 

                        
0 0 

71 Développer l'accès à la 
culture et les coopérations 
culturelles entre territoires 

                        
0 0 

72 Faciliter l’activité 
physique et assurer l’accès 
au sport dans tous les 
territoires 

    

Accueillir de grands 
événements sportifs 
d'échelle nationale à 
mondiale nécessite la 

construction 
d'infrastructures et 

l'accueil temporaire d'un 
afflux population 

-1 
  

Accueillir de 
grands 

événements 
sportifs d'échelle 

nationale à 
mondiale 

nécessite la 
construction 

d'infrastructures 
et l'accueil 

temporaire d'un 
afflux population 

-1 
    

Accueillir de 
grands 

événements 
sportifs d'échelle 

nationale à 
mondiale 

nécessite la 
construction 

d'infrastructures 
et l'accueil 

temporaire d'un 
afflux population 

-1 
        

-3 -9 

73 Consolider la 
gouvernance et la 
coopération pour offrir une 
mobilité « sans couture » 

    Peut favoriser l'usage 
des TC 1 

Peut favoriser 
l'usage des TC 1 

                
2 6 

74 Réinventer les gares et 
les pôles d’échange                         

0 0 

75 Mettre en œuvre un 
panel de solutions de 
mobilité sur l’ensemble du 
territoire régional et en 
particulier sur les 
territoires fragiles mal 
desservis 

    

Favoriser les mobilités 
alternatives à 
l'autosolisme, 

aménagements de voirie 
en zones rurales pour 
favoriser les modes 

actifs 

1 

Favoriser les 
mobilités 

alternatives à 
l'autosolisme, 

aménagements de 
voirie en zones 

rurales pour 
favoriser les modes 

actifs 

1 
                

2 6 

76 Assurer le déploiement 
de la fibre dans tous les 
départements à l’horizon 
2025  

 
 

    
Le développement du 
numérique augmente 

les besoins en électricité 
spécifique 

-1 
        

La création de 
réseaux 

numériques 
filaires induit une 
consommation de 

ressources 
minérales 

-1 
        

-2 -6 
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77 Faire évoluer la 
couverture mobile et 
diversifier les moyens 
d'accès en mobilité 

    
Le développement du 
numérique augmente 

les besoins en électricité 
spécifique 

-1 
                  

-1 -3 

78 Favoriser l’inclusion 
numérique en direction des 
publics les plus fragiles 

                        
0 0 

79 Développer l’e-santé, 
favoriser la coordination 
des soins, faciliter le 
maintien à domicile et 
l’autonomie des personnes 
avançant en âge 

                        
0 0 

80 Contribuer à doter les 
territoires d’un réseau 
dense de tiers lieux, pour 
développer le télétravail et 
le coworking 

  

Appel à manifestation 
d'intérêt pour doter 
les territoires de 300 
tiers lieux => favorise 

le télétravail, le 
coworking et la 
mutualisation 

d'espace 

1 

Appel à manifestation 
d'intérêt pour doter les 
territoires de 300 tiers 

lieux => favorise le 
télétravail, le 

coworking et la 
mutualisation d'espace 

1 

Doter les territoires 
de 300 tiers lieux, 

pour développer le 
télétravail et le 

coworking grâce à 
un AMI 

1 
                

3 10 
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2 Annexe : Analyse multicritère des incidences des règles, version pour arrêt du fascicule du SRADDET – Avril 2019 

Règles 
Milieux naturels et 

biodiversité 
Ressource espace Énergie / GES Qualité de l’air / GES Déchets 

Paysage et 
patrimoine 

Ressource en eau Ressources minérales 
Risques submersion et 

érosion  
Nuisances sonores 

Sites et sols 
pollués 

Autres risques Total 
Total 

Pondéré 
Pondération   4   4   3   3   3   3   3   3   2   2   1   1   
I- Développement urbain durable et 
gestion économe de l’espace 

 3  6  6  2  0  3  0  0  0  0  2  0 22 71 

RG1- Les territoires mobilisent 
prioritairement le foncier au sein des 
enveloppes urbaines existantes. 

Permet de 
préserver les 

espaces naturels 
de 

l'artificialisation 

1 

Les SCoT et les 
PLU(i) devront 

d’abord considérer 
leur potentiel de 
développement 
dans les tissus 

urbains existants 
avant de considérer 

des espaces en 
extension  

2 

La densification du 
tissu urbain permet de 

réduire les 
déplacements 

domicile-travail 

2     
Peut réduire 
l'étalement 

pavillonnaire 
1             6 21 

RG2- Les territoires organisent 
essentiellement le développement des 
surfaces commerciales dans les 
centralités et les zones commerciales 
existantes. 

Permet de 
préserver les 

espaces naturels 
de 

l'artificialisation 

1 

Permet de lutter 
contre la 

consommation 
foncière au profit de 
zones commerciales 
nouvellement crées 
mais l'extension de 

zones existantes 
aurait l'effet inverse 

1                 
Réutilisation 
des friches 

commerciales 
1   3 9 

RG3- Les territoires proposent une 
armature territoriale intégrant 
l’appareil commercial, les équipements 
et les services répondant aux besoins 
actuels et futurs de leur population en 
lien avec les territoires voisins. Cette 
armature sera construite en cohérence 
avec l’armature régionale. 

  

Peut permettre une 
meilleure 

rationalisation de la 
consommation du 

foncier 

1                      1 4 

RG4- Les territoires favorisent, au sein 
des enveloppes urbaines existantes, 
l’intensification du développement 
urbain à proximité des points d’arrêts 
desservis par une offre structurante en 
transport collectif. 

    Favorise l'utilisation 
des TC 

2 
Favorise 

l'utilisation des TC 
2           

Diminution du flux 
de Traffic liées aux 

voitures. 
Localement sur 

pôles d'échanges 
augmentation 
partielle des 

nuisances 

0     4 12 

RG5- Les territoires font des friches des 
espaces de réinvestissement privilégiés 

Permet de 
préserver les 

espaces naturels 
de 

l'artificialisation 

1 

Demande aux SCoT 
de prendre en 

considération le 
potentiel de 

développement des 
friches 

Mise en œuvre 
opérationnelle du 
réinvestissement 

foncier 

2 

Demande aux SCoT de 
prendre en 

considération le 
potentiel de 

développement des 
friches 

Mise en œuvre 
opérationnelle du 
réinvestissement 

foncier 

2     
Permet de 

requalifier les 
paysages 
urbains 

2         
Permet de 

réhabiliter des 
friches 

1   8 25 

II- Cohésion et solidarités sociales et 
territoriales 

 1  2  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0 6 10 

RG6- Les complémentarités 
interterritoriales sont identifiées par les 
SCoT et les chartes de PNR, en vue 
d’être organisées par les collectivités 
qui les composent. 

                        0 0 

RG7- Les documents de planification et 
d’urbanisme cherchent, par une 
approche intégrée, à conforter et/ou 
revitaliser les centres-villes et centres-
bourgs. 

Peut réduire la 
destruction de 

milieux naturels 
due à la 

périurbanisation 

1 

Peut permettre de 
réduire le 

développement 
périurbain 

1       
Peut entraîner 
la rénovation 

du bâti dans les 
centralités 

1             3 11 

RG8- Les administrations, équipements 
et services au public structurants sont 
préférentiellement implantés et/ou 
maintenus dans les centres-villes et les 
centres-bourgs. 

    
Favorise l'accès et la 
recentralisation des 

services 
1                   1 3 

RG9- L’adaptation du cadre de vie aux 
usages et besoins des personnes âgées 

                        0 0 
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est recherchée par les documents de 
planification et d’urbanisme. 
RG10- Des dispositions favorables à 
l’autonomie alimentaire des territoires 
sont recherchées dans les documents 
de planification et d’urbanisme : 
– Par la préservation du foncier agricole 
– Par la promotion de stratégies 
alimentaires locales et autres 
dispositifs de valorisation de la 
ressource agricole en proximité 

  
Peut entraîner la 
préservation du 
foncier agricole 

1 

Peut entraîner la 
consommation de 
denrées locales au 
bilan Energie/GES 

meilleur 

1                   2 7 

III- Infrastructures de transport, 
intermodalité et développement des 
transports 

 -
1 

 1  12  12  0  0  0  0  0  3  0  0 27 78 

RG11- Le développement des pôles 
d’échanges multimodaux, existants ou 
en projet, s’accompagne d’une 
identification et d’une préservation des 
espaces dédiés et/ou à dédier à 
l’intermodalité. 

  
Implique de réserver 
du foncier en milieu 
urbain 

0 Facilite l'intermodalité 2 
Facilite 

l'intermodalité 2                 4 12 

RG12- Les autorités organisatrices de la 
mobilité recherchent la compatibilité 
de leurs outils billettiques et 
d’informations voyageurs avec ceux 
portés par le syndicat mixte intermodal 
régional. 

    
Favorise l'utilisation 

des transports en 
commun 

1 

Favorise 
l'utilisation des 
transports en 

commun 

1                 2 6 

RG13- Les réseaux de transport publics 
locaux sont organisés en cohérence 
avec le réseau de transports collectifs 
structurant de la Région et dans la 
recherche d’une optimisation des 
connexions entre les lignes de 
transport. 

    Favorise l'utilisation 
des TC 

2 
Favorise 

l'utilisation des TC 
2           

Diminution du flux 
de trafic liées aux 

voitures. 
Localement sur 

pôles d'échanges 
augmentation 
partielle des 

nuisances 

0     4 12 

RG14- Dans le cas de PDU limitrophes, 
chacun des PDU veille à optimiser les 
interfaces transport entre les 
territoires. 

    Favorise l'utilisation 
des TC 

2 
Favorise 

l'utilisation des TC 
2           

Diminution du flux 
de trafic liées aux 

voitures. 
Localement sur 

pôles d'échanges 
augmentation 
partielle des 

nuisances 

0     4 12 

RG15- L’amélioration de l’accessibilité 
aux sites touristiques par les modes 
alternatifs à l’automobile est 
recherchée. 

Peut augmenter 
la fréquentation 
de certains sites 

-
1 

  
Peut favoriser les 

modes de 
déplacement bas-

carbone 

1 

Peut favoriser les 
modes de 

déplacement bas-
carbone 

1                 1 2 

RG16- Les stratégies locales de mobilité 
intègrent tous les services de mobilité, 
y compris ceux ne dépendant pas des 
autorités organisatrices (covoiturage, 
autopartage, services librement 
organisés…). 

    Facilite l'intermodalité 1 
Facilite 

l'intermodalité 1           Facilite 
l'intermodalité 1     3 8 

RG17- Dans les zones congestionnées, 
les aménagements d’infrastructures 
routières structurantes privilégient 
l’affectation de voies pour les lignes 
express de transports collectifs et, en 
expérimentation, pour le covoiturage. 

    Facilite l'utilisation des 
TC et le covoiturage 

1 
Facilite l'utilisation 

des TC et le 
covoiturage 

1                 2 6 

RG18- Les documents d’urbanisme et 
de planification conçoivent et 
permettent la mise en œuvre d’un 
réseau cyclable en cohérence avec les 
schémas départementaux, régionaux, 
nationaux ou européens. 

    
Vise à développer la 

planification des 
réseaux de modes 

actifs 

1 

Vise à développer 
la planification des 
réseaux de modes 

actifs 

1           
Vise à développer 
la planification des 
réseaux de modes 

actifs 

1     3 8 

RG19- Les stratégies locales de mobilité 
développent les zones de circulation 
apaisée pour faciliter l’accès aux pôles 
d’échanges multimodaux (PEM) et aux 
équipements publics par les modes 
actifs. 

    

Favorise les modes 
actifs mais peut 
provoquer une 

augmentation de la 
consommation de 

carburants 

0 

Favorise les modes 
actifs. Attention 

aux zones 30km/h 
par rapport aux 

véhicules 
thermiques 

0           Vise à développer 
les modes actifs 

1     1 2 
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RG20- Les espaces stratégiques pour le 
transport de marchandises (ports 
maritimes et fluviaux, chantiers de 
transport combiné, gares de triage, 
cours de marchandises, emprises 
ferrées, portuaires, routières, zones de 
stockage et de distribution urbaine) et 
leurs accès ferroviaires et routiers sont 
à préserver. Les espaces nécessaires à 
leur développement doivent être 
identifiés et pris en compte, en 
priorisant les surfaces déjà 
artificialisées. 

  
Opération foncière 

transparente et 
priorisation sur des 
espaces artificialisés 

1 
Favorise le transport 

intermodal des 
marchandises 

1 

Favorise le 
transport 

intermodal des 
marchandises 

1                 3 10 

RG21- Le réseau routier d’intérêt 
régional est composé des axes 
départementaux suivants : [Liste 
complète] 

                         0 0 

IV- Climat, Air et Énergie  3  3  15  2  0  1  1  1  3  0  1  2 32 93 

RG22- Le principe de l’orientation 
bioclimatique est intégré dans tout 
projet d’urbanisme et facilité pour 
toute nouvelle construction, 
réhabilitation ou extension d’une 
construction existante. 

    

Les documents 
d’urbanisme devront 
être établis avec une 

prise en compte 
systématique des 
potentiels de la 

bioclimatie  

3                   3 9 

RG23- Le rafraîchissement passif est 
mis en œuvre dans les espaces urbains 
denses 

Engager des 
programmes de 
rafraîchissement 

passif par la 
déminéralisation, 
la végétalisation 

et la 
généralisation de 

l’effet Albedo  

1         Peut ramener la 
nature en ville 

1   

Déminéralisation 
des espaces 

urbains au profit 
de la 

végétalisation => 
peut préserver 
des ressources 

1       
Peut réduire le 

ruissellement en 
ville 

1 4 11 

RG24- Les documents de planification 
et d’urbanisme intègrent la ressource 
en eau en qualité et en quantité en 
favorisant les économies d’eau, la 
réduction des ruissellements, la 
récupération des eaux pluviales, la 
réutilisation des eaux grises et la 
préservation des zones tampons. 

La préservation 
des zones 
tampons 

1 
La préservation des 

zones tampons 1         

Réduction des 
ruissellements en 

limitant 
l’imperméabilisation 

des sols et en 
favorisant 

l’infiltration. La 
préservation des 
zones tampons 

1         

Réduction des 
ruissellements en 

limitant 
l’imperméabilisation 

des sols et en 
favorisant 

l’infiltration  

1 4 12 

RG25- Les Schémas de cohérence 
territoriale (Scot) des territoires 
littoraux intègrent les scénarios GIEC 
2050 et 2100 pour anticiper l’élévation 
du niveau de la mer 

                
Peut favoriser la 
prise en compte 
des risques de 

submersion 

1       1 2 

RG26- Les documents de planification 
et d’urbanisme anticipent les 
évolutions de la bande côtière et 
réduisent les risques côtiers. 

Facilitent la 
protection et la 
restauration des 
espaces naturels 

1 

Imposent des 
prescriptions 

adaptées pouvant 
aller jusqu’à 

l’interdiction de 
toute construction 

nouvelle ou 
reconstruction […] 

1       
Préservation 
des paysages 

littoraux côtiers 
1     

Proposent de 
nouvelles 
modalités 

d’organisation du 
territoire et de 

son développant 
urbain réduisant 
l’exposition des 

biens et des 
personnes aux 
risques côtiers  

2       5 15 

RG27- L’isolation thermique par 
l’extérieur (ITE) des bâtiments est 
facilitée. 

    

Les règlements 
d’urbanisme des 

PLU(i), les facilitent en 
localisant des 

périmètres concernés 
et les règles d’emprise 

au sol, de hauteur, 
d’implantation et 

d’aspect des 
revêtements 

1     

Viser la bonne 
intégration 

architecturale 
des travaux 
d’isolation 
extérieure  

1             2 6 

RG28- L’intégration des équipements 
d’énergie renouvelable solaires dans la 

    Les collectivités 
territoriales facilitent 3     Cette 

intégration ne 
-
1 

            2 6 
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construction est facilitée et 
encouragée. 

l’application de cette 
règle dans leurs 
documents et 

règlements 
d’urbanisme pour tous 
les types de bâtiments 

doit pas se faire 
au détriment de 
l'aspect visuel 

RG29- L’optimisation des installations 
solaires thermiques et photovoltaïques 
sur les bâtiments est améliorée par une 
inclinaison adaptée de la toiture. 

    
Vise à permettre 

l’installation d’unités 
solaires performantes 

2                   2 6 

RG30- Le développement des unités de 
production d’électricité photovoltaïque 
doit être privilégié sur les surfaces 
artificialisées bâties et non bâties, 
offrant une multifonctionnalité à ces 
espaces 

  
Favorise la 

préservation du 
foncier naturel et 

agricole 

2 
Favorise le 

développement du 
photovoltaïque 

2     

L'installation de 
panneaux 

photovoltaïques 
doit respecter 

la valeur 
patrimoniale 

des bâti anciens 

-
1 

        

Valorisation 
de friches 

artificialisées 
non bâties 

possible 

1   4 12 

RG31- L’installation des réseaux de 
chaleur et de froid couplés à des unités 
de production d’énergie renouvelable 
est facilitée. 

    

Améliorer la 
compacité du tissu 

urbain & Réserver des 
espaces pour la 
construction des 
équipements => 

favorise la réduction 
des consommations et 
le développement des 

ENR  

2                   2 6 

RG32- L’implantation des 
infrastructures de production, 
distribution et fourniture en énergie 
renouvelable (Biogaz, hydrogène, 
électricité) pour les véhicules de 
transport de marchandises et de 
passagers est planifiée et organisée à 
l’échelle des intercommunalités, en 
collaboration avec la Région et l’Etat. 

  
Mobilisation de 

foncier pour 
l'implantation de 

ces infrastructures 

-
1 

Les documents 
d’urbanisme 
identifient 

spatialement les lieux 
potentiels 

d’implantation des 
infrastructures 
d'avitaillement. 

2 
Favorise les 

véhicules 
décarbonés 

2                 3 8 

V- Protection et restauration de la 
biodiversité 

 8  -
1 

 0  3  0  3  2  0  1  0  0  1 17 55 

RG33- Les documents de planification 
et d’urbanisme doivent lors de 
l’identification des continuités 
écologiques de leur territoire 
(réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques) à leur échelle : 
1. intégrer les enjeux régionaux de 
continuités écologiques à savoir préserver et 
restaurer les continuités, limiter 
l’artificialisation des sols et la fragmentation 
des milieux, intégrer la biodiversité, la 
fonctionnalité et les services écosystémiques 
dans le développement territorial (nature en 
ville, contribution des acteurs socio-
économiques, lutte contre les pollutions), 
intégrer l’enjeu relatif au changement 
climatique et améliorer et partager la 
connaissance 
2. caractériser les sous-trames et les 
continuités de leur territoire en s’appuyant 
sur les sous trames précisées dans l’objectif 
40 et cartographiées à l’échelle 1/150 000 
(atlas de 64 planches : « Trame verte et 
bleue, cartographie des composantes en 
Nouvelle-Aquitaine ») et justifier de leur prise 
en compte. 

Identification et 
caractérisation 
des continuités 
écologiques en 
cohérence avec 
les sous-trames 

régionales  

1           
Identification des 

sous-trames 
aquatiques 

1           2 7 

RG34- Les projets d’aménagements ou 
d’équipements susceptibles de 
dégrader la qualité des milieux naturels 
sont à éviter, sinon à réduire, au pire à 
compenser, dans les réservoirs de 
biodiversité et les corridors écologiques 
définis localement ou à défaut dans 
ceux définis dans l’objectif 40 et 
cartographiés dans l’atlas régional au 
1/150 000 (atlas de 64 planches : « 

Rappel de la 
séquence ERC. 

Les projets sont 
autorisés dans 

les RB et 
corridors 

écologiques.  La 
notion de qualité 

est imprécise 

1 
La possibilité de 
construire est 

ouverte 

-
1 

                    0 0 
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Trame verte et bleue, cartographie des 
composantes en Nouvelle-Aquitaine » 
RG35- Les documents de planification 
et d’urbanisme qui identifient des 
secteurs voués à l’urbanisation doivent 
y prévoir des principes d’aménagement 
visant à préserver et à restaurer la 
fonctionnalité des écosystèmes, la 
biodiversité et le paysage.   

Vise à limiter les 
impacts sur les 
écosystèmes 

3         

Prise en compte 
de critères 

paysagers dans 
les secteurs 

ouverts à 
l'urbanisation 

3 

Cela inclut la 
fonctionnalité des 

écosystèmes 
aquatiques 

1   

Cela inclut la 
fonctionnalité des 

écosystèmes 
aquatiques => 

meilleure gestion 
des risques 

d'inondation 

1       8 26 

RG36- Les documents de planification 
et d’urbanisme protègent les 
continuités écologiques et préservent 
la nature en ville. Pour cela ils peuvent 
mobiliser des outils adaptés tels que les 
zonages, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, 
la définition d’un Coefficient de Biotope 
par Surface, ou encore la définition 
d’emplacements réservés. 

Protection des 
continuités et 

préservation de 
la nature en ville 

3     

La Nature en ville 
favorise une 

meilleure qualité 
de l'air et préserve 

des îlots de 
fraicheur 

3               Peut lutter contre 
les ilots de chaleur 

1 7 22 

VI- Prévention et gestion des déchets  0  -
1 

 1  0  9  0  0  2  0  0  2  1 14 35 

RG37- Les acteurs mettent en œuvre 
prioritairement des actions visant à la 
prévention des déchets avant toute 
opération de valorisation puis 
d’élimination. 

        
Vise à réduire 
le volume de 

déchets 
1               1 3 

RG38- Les acteurs mettent en œuvre 
des actions visant à la valorisation 
matière des déchets avant toute 
opération d’élimination et après toute 
opération de prévention. 

        
Valorisation 
matière des 

déchets 
2     

Oblige à la 
valorisation 
matière des 
déchets => 

réduction des 
extractions 

1     
La valorisation 

organique 
peut enrichir 

les sols 

1   4 10 

RG39- L’ouverture de nouvelles 
installations de stockage de déchets 
non dangereux, non inertes, n’est pas 
autorisée sur l’ensemble du territoire 
régional. 

        

Oblige à la 
valorisation 
des déchets 

non 
dangereux 
non inertes 

2 
Pas de création 

de nouveaux 
sites d'ISDND 

1   

Oblige à la 
valorisation des 

déchets non 
dangereux non 

inertes => 
réduction des 
extractions de 

granulats pour les 
TP et BTP 

1     
Pas de 

création de 
nouveaux 

sites d'ISDND 

1 
Pas de création de 

nouveaux sites 
d'ISDND 

1 6 14 

RG40- Les documents d’urbanisme 
définissent les emplacements 
nécessaires aux installations de transit, 
de tri, de préparation, de valorisation et 
d’élimination des déchets issus des 
chantiers du bâtiment et des travaux 
publics (BTP), dès lors que les besoins 
sont identifiés. 

  Préserver le foncier 
nécessaire 

-
1 

Permet l'installation 
de centres de 
valorisation 

énergétique et 
matière : gain en 

termes d'émissions de 
GES. Mais selon la 

localisation : impact 
du trajet sur la 

collecte 

1   

Prise en 
compte dans 

les docs 
d'urba des 

besoins 
opérationnels 
nécessaires à 
la gestion des 

déchets 

3 

Ces installations 
devraient 

prendre en 
compte des 

critères 
paysagers et de 
protection des 
cônes de vue 

-
1 

          Création 
d'installation ICPE 

-1 1 4 

RG41 - Les collectivités en charge de la 
gestion des déchets et les services de 
l’Etat identifient les installations 
permettant de collecter et de traiter les 
déchets produits lors de situation 
exceptionnelle. 

        
Identification 

des 
installations 

1             

Gestion des déchets 
en situation 

exceptionnelle => 
réduit les risques 

environnementaux 
et sanitaires 

1 2 4 

 

 

 

 



Analyse des incidences environnementales du SRADDET    

Livret 5 de l’évaluation environnementale - version pour arrêt  16/106 

3 Déclaration d’utilité publique de la GPSO du 2 juin 2016, mesures ERC associées 
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I. Indicateurs et modalités de suivi 
environnemental 

1 Indicateurs et modalités de suivi environnemental 
Le dispositif de suivi défini par l’article R4251-8 du Code général des collectivités territoriales doit permettre à la 
région de transmettre à l’État les informations mentionnées au titre II de l’article L. 4251-8. Il est intégré au 
fascicule de règles générales. 

 Parallèlement, au titre de l’évaluation environnementale, un dispositif de suivi du SRADDET doit permettre 
d’identifier des critères et indicateurs pertinents pour chacun des deux objectifs suivants (article R. 122-20 7 ° du 
Code de l’environnement) :  

 Vérifier, après l’adoption du programme, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés et le 
caractère adéquat des mesures ERC ; 

 Identifier, après l’adoption du programme, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 
permettre, si nécessaire, l’intervention de mesures appropriées.  

Le présent chapitre concerne uniquement le suivi des impacts sur l’environnement de la mise en œuvre du 
SRADDET. La Région sera responsable du suivi des indicateurs présentés ci-après. 

2 Présentation du système de suivi 
Le système de suivi 

La mise en place d’un système de suivi des incidences environnementales contribue au suivi et à l’amélioration 
continue du schéma et à sa révision. Il permet de vérifier si les effets de la mise en œuvre du SRADDET répondent 
aux objectifs, à mesurer les impacts réellement observés sur l’environnement ainsi qu’à apprécier l’efficacité des 
actions.  

Les indicateurs de suivi concernent tous les enjeux identifiés dans l’état initial. Certains sont spécifiques à une 
thématique, d’autres sont transverses.  

Les indicateurs existants pour d’autres plans ou programme (en particulier le PRPGD, le SRCE, la PPE et la SNBC) 
ou déjà suivis dans le cadre d’observatoires ou de réseaux existants (Observatoire national/régional de la 
biodiversité, Réseau de mesures de la qualité de l’air, Observatoire national des ressources en biomasse, etc.) ont 
été retenus en priorités. D’autres indicateurs seront à mettre en place à partir de données facilement accessibles 
(OREGES, ATMO, etc.).  

Avant d’établir un tableau de bord, il s’agira de valider le choix des indicateurs les plus pertinents, en fonction de 
leur utilité, de leur robustesse et de la disponibilité des données. Il est d’autre part important de désigner une 
personne responsable de les renseigner afin d’assurer un suivi continu et efficace et pouvoir ajuster les actions en 
conséquence.  

Le bilan de la mise en œuvre du SRADDET au titre de l’évaluation environnementale comprendra le calcul des 
indicateurs, leurs interprétations et les propositions de mesures correctrices à apporter. Il sera réalisé dans le délai 
légal imparti de 6 ans à compter de la date d’approbation du document et pourra être confié à un spécialiste de 
l’environnement tel la DREAL, le CGEDD ou toute autre structure compétente en la matière. 



Indicateurs de suivi    
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Les différents types d’indicateurs de suivi  

Un indicateur quantifie et agrège des données pouvant être mesurées et surveillées pour suivre l’évolution 
environnementale d’un territoire.  

Plusieurs méthodes de classification existent, notamment celles établies par l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) qui font référence. L’ancien ministère de l’Environnement (MEDAD) devenu 
le ministère de la Transition écologique et solidaire proposait une classification des indicateurs selon trois 
catégories :  

 Les indicateurs d’état : ils décrivent l’état de l’environnement du point de vue de la qualité du milieu 
ambiant, des émissions et des déchets produits. Exemple : Taux de polluants dans les eaux superficielles, 
qualité du sol, etc.  

 Les indicateurs de pression : ils décrivent les pressions naturelles ou anthropiques qui s’exercent sur le 
milieu. Exemple : Évolution démographique, Captage d’eau, Déforestation, etc.  

 Les indicateurs de réponse : ils décrivent les politiques mises en œuvre pour limiter les impacts négatifs. 
Exemple : Développement des transports en commun, Réhabilitation du réseau d’assainissement, etc.  

Une série d’indicateurs opérationnels, pertinents et fiables est proposée pour suivre l’évolution de 
l’environnement du territoire régional en matière d’amélioration ou de dégradation sous l’effet des pressions 
d’origine anthropiques (urbanisation, démographie). 

Il est proposé que ces indicateurs soient mis à jour selon des périodicités variables.  

II. Les indicateurs du suivi environnemental du 
SRADDET Nouvelle-Aquitaine 

Le tableau page suivante liste les indicateurs proposés. Certains sont communs à plusieurs organismes et seront 
facilement mobilisables à travers des partenariats et des partages de données. D’autres pourront être construits. 
D’une manière générale, leurs sources et leurs périodicités d’actualisation seront susceptibles d’évoluer. 
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Thématiques 
Enjeux 

environnementaux Indicateurs/ Variables Type Source Remarques 
Valeur indicative issue de l’Etat 

initial de l’environnement 
Ressource espace Enrayer le phénomène 

d'étalement urbain et 
veiller à la revitalisation 

des lieux de déprise  

Evolution de la Surface Agricole 
Utilisée (SAU) 

Etat 
Agreste, 

Observatoire 
NAFU 

La donnée 2009-2015 est 
en cours de construction et 
servira de référence à la 
Région pour suivre la 
consommation d’espace 

-1826 ha de SAU entre 2006 et 2012 
(source CLC) 

Evolution des surfaces naturelles Etat 
Observatoire 

NAFU 
-3176 ha d’espaces naturels entre 
2006 et 2012 

Evolution des surfaces 
artificialisées 

Etat 
Observatoire 

NAFU 
+17 000 ha artificialisés entre 2006 et 
2012 ; 9,3% du territoire en 2014 

Milieux naturels 
et biodiversité 

Améliorer l’état de la 
biodiversité régionale à 

travers la connaissance et 
la protection des espèces 

et des milieux  
Assurer la préservation et 

la restauration des 
continuités écologiques 
nécessaires au maintien 

des écosystèmes 

Nombre de SCOT caractérisant 
de façon satisfaisante les sous-
trames et en prenant en compte 
les enjeux de continuités 
écologiques définis dans le 
SRADDET 
Nombre de SCoT établissant des 
prescriptions visant à protéger 
les sous-trames des continuités 
écologiques.  

Réponse 
EPCI, Région, 
Collectivités 
territoriales 

  

Surface délimitée par les SCoT 
en espace agricole, forestier et 
naturel à protéger au titre de 
l’article L.141-10 du code de 
l’urbanisme  

Réponse 
EPCI, Région, 
Collectivités 
territoriales 

  

Énergie / GES Accélérer la diminution de 
la consommation 

d’énergie  
Continuer d’augmenter la 

part des énergies 
renouvelables dans le mix 

énergétique 
Faciliter le rapprochement 

des lieux d’emploi, de 
consommation, de 
production et de 

résidence 

Consommation énergétique par 
secteur 

Etat 

AREC, ODRé 
(Open Data 

Réseaux 
Énergies) 

 
171 533 GWh d’énergie finale ; 29 
MWh/hab. en 2015 

Part des énergies renouvelables 
produites dans le mix 
énergétique 

Etat 
ADEME, AREC, 

Atmo NA  20% du mix régional en 2015 

Mesures des GES émis 
annuellement (en kg tonnes 
équivalent CO2) par secteur 
(énergie, déchets, industrie, 
transports, résidentiel…) 

Etat 

AREC, Atmo NA, 
ODRé (Open 

Data Réseaux 
Énergies) 

 
49 426 kteqCO2 ; 8,4 teqCO2 par 
habitant en 2015 

Nombre d'installations d'ENR et 
production (photovoltaïque, 
éolien terrestre et maritime, 

Etat 
AREC, PRFB, 

PRPGD 

Indicateurs en nombre 
d'installations (MW) et en 
puissance installée (MWh) 

voir page 133 de l'EIE 
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valorisation de la biomasse, 
hydroélectricité,  

Déchets Réduire les quantités de 
déchets produites par le 

territoire 
Développer la collecte, le 

traitement et la 
valorisation des déchets 

sur l’ensemble de la 
Nouvelle Aquitaine  

Modifier les modes de 
production et de 

consommation pour 
limiter les impacts sur les 

ressources et les flux 

Production de déchets par type 
par an et par habitant 

Etat AREC 
Indicateurs en tonnes et en 
kg/habitant/an 

DMA : 3 727 788 tonnes ; 648 kg/hab. 
en 2015 
BTP : 11 Mt ; 1,86 t/hab.  
Déchets dangereux : 488 548 tonnes  

Valorisation des déchets non 
dangereux non inertes : 
-Déchets ménagers et assimilés 
-Déchets des activités 
économiques 

Réponse AREC 
Taux de valorisation 
matière et énergie global 
(%) 

Taux de valorisation : 46% DMA ; BTP 
: 54% ; déchets dangereux : 40% d’un 
tonnage 
 

Elimination des déchets non 
dangereux non inertes : 
-Tonnage de déchets non 
dangereux non inertes incinérés 
sans valorisation énergétique en 
UIOM et évolution par rapport à 
2010 
-Tonnage de déchets non 
dangereux non inertes enfouis 
en centres de stockage et 
évolution par rapport à 2010 

Réponse AREC  voir page 170 de l'EIE 

Ressource en eau Sauvegarder la ressource 
en eau, objet de tension 

sur le plan de la qualité et 
de la quantité 

Faire évoluer les pratiques 
(urbaines, agricoles, 

industrielles, 
touristiques…) vers une 
plus grande sobriété des 
usages et un plus grand 
respect de la qualité des 

eaux et des milieux 
aquatiques 

Quantité d'eau moyenne 
consommée par usage et par 
habitant 

Etat 
BNPE, Région & 
Agence de l'Eau, 

SISPEA 
 

152 L/j/hab. pour l'AEP ; 1,5 milliards 
de m3 en 2015 

Superficie des zones agricoles 
irriguées 

Pression RPG  
402 000 ha sur 3,9 M ha de SAU, 47% 
des prélèvements en 2015 

Superficie des Zones 
vulnérables, Zones sensibles et 
Zones de répartition des eaux 

Etat Agence de l'Eau, 
SANDRE 

 

voir page 109 de l'EIE (2 grandes 
zones vulnérables) ; 61% en zones 
sensibles ; 75 % en Zones de 
Répartition des Eaux 

Parc des stations conformes Réponse Eau de France  voir page 123 de l'EIE 

Paysage et 
patrimoine 

Préserver la diversité et la 
qualité des paysages de 

Nombre de chartes paysagères 
locales mises en place 

Réponse DREAL indicateur à construire  
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Nouvelle-Aquitaine 
Intégrer la qualité 
paysagère dans le 

développement des 
espaces urbains et de 

transition  

Nombre de sites patrimoniaux 
remarquables (ou ex- AVAP / 
ZPPAUP) mis en place 

Réponse 
DREAL, atlas des 

patrimoines   84 SPR en 2016 

Surface occupée par les sites 
inscrits et classés à l'échelle 
régionale 

Réponse DREAL, atlas des 
patrimoines 

  41 700 ha pour 295 sites classés ; 
104 000 ha pour 788 sites en 2015 

Qualité de l’air / 
GES 

Développer le report 
modal et l’utilisation des 

transports collectifs 
propres 

Améliorer la qualité de 
l’air dans toutes les zones 

sensibles 

Suivi des émissions et 
concentrations des polluants 
atmosphériques (PM2,5, PM10, 
NOx, COVNM) 

Etat 
Atmo NA, 

Région 
  

voir bilan SRCAE réalisé par la Région 
NA, page 147 et suivantes de l'EIE 

Evolution moyenne de l'Ozone Etat 
ARS, ADEME, 

Atmo NA 
  

+4% en 2007-2016, voir page 149 de 
l'EIE 

Nombre de jours de 
dépassement des valeurs 
réglementaires, notamment 
pour l'Ozone 

Etat Atmo NA   
voir bilan SRCAE réalisé par la Région 
NA 

Part modale des transports 
collectifs dans les déplacements 
domicile travail 

Pression 
Base INSEE sur 
les mobilités 

professionnelles 

Indicateur défini par le 
SRADDET (règle 7) 

 

Taux d’occupation des véhicules 
individuels 

Pression 

CEREMA, 
enquête 

ménages des 
collectivités 

Indicateur défini par le 
SRADDET (règle 7) 

Données par agglomération 

Ressources 
minérales 

Préserver la ressource par 
le développement de 

l’utilisation de matériaux 
de substitution ou 

recyclés 
Intégrer les carrières et 

leur logistique dans 
l'aménagement du 

territoire (transport, 
déchets, etc.) 

Quantité de déchets valorisés en 
ressources secondaires 

  
UNICEM, DREAL, 

Rapport 
d'activités 

Indicateur en tonnage et en 
tonne/habitant 

15,16 Mt de déchets inertes dont 4,3 
Mt valorisées sur chantier (32%) et 
5,34 Mt traités avec un taux de 
valorisation de 76% en 2008 

Quantité de granulats 
consommée par type 

  UNICEM, DREAL 
Indicateur en tonnage et en 
tonne/habitant. A 
coordonner avec le SRC 

38 515 Mt ; 6,6 t/hab./an en 2015 

Nuisances 
sonores 

Réduire les nuisances 
issues du trafic routier  

Réduire l'exposition de la 
population aux nuisances 
sonores par un urbanisme 

et un habitat adaptés 

Evolution des classements 
sonores des infrastructures de 
transport 

Etat 
EPCI, DDTM, 
DTT/ DDTM, 

DREAL 

Classement en Aquitaine à 
renseigner 

voir page 251 de l'EIE 
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Risques 
submersion et 

érosion  

Renforcer la connaissance 
et la prise en compte de 

l’aléa submersion et 
érosion du trait de côté 

dans l’aménagement 
territorial 

Populations menacées par le 
risque submersion marine 

Etat Etat, Insee    

Autres risques Adapter la gestion de 
l’espace à la maitrise des 

risques dans la 
perspective des 

évolutions climatiques 

Nombre de PPRt et PPRn mis en 
place sur le territoire  

Réponse 
DDT/DDTM, 
Géorisques 

  voir page 210 de l’EIE 

Nombre d’arrêtés de 
catastrophe naturelle Pression 

DDT/DDTM, 
Géorisques   voir page 184 à 204 de l’EIE 

Nombre de SCoT limitant ou 
adaptant l’urbanisation en zones 
d’aléas 

Réponse Région   

Sites et sols 
pollués 

Prévoir la dépollution des 
friches polluées dans les 
mutations et les projets 

d’aménagement 

Nombre de sites dépollués ou 
réaffectés  

Réponse BASOL, DREAL indicateur à construire 
À renseigner avec la DREAL en 
parallèle du suivi du Schéma régional 
des carrières 
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 PREAMBULE 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 
a modifié les compétences relatives à la planification de la prévention et de la gestion des déchets. Les 
Conseils Régionaux sont désormais compétents pour établir des plans régionaux de prévention et de 
gestion des déchets (PRPGD). 

 

 

 PRESENTATION DU PERIMETRE DU PLAN DE LA 
REGION NOUVELLE-AQUITAINE 

La Nouvelle-Aquitaine est issue de la fusion de 3 régions : l’Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes. 
Elle comporte 12 départements, 4 503 communes et 5,8 millions d’habitants, à savoir :  

 

 

Département 

Données administratives 

Population 

INSEE 2015 

Nombre de 

communes 

16 - Charente 353 657 404 

17 - Charente-

Maritime 
628 733 472 

19 - Corrèze 241 247 286 

23 - Creuse 121 517 260 

24 – Dordogne 416 384 557 

33 – Gironde 1 483 712 542 

40 – Landes 392 884 331 

47 – Lot-et-

Garonne 
332 119 319 

64 – Pyrénées-

Atlantiques 
660 871 547 

79 – Deux-Sèvres 371 583 303 

86 – Vienne 430 018 281 

87 – Haute-Vienne 375 869 201 

Total 5 808 594 4 503 

 

 

Source de la population : décret n° 2014-1611 du 
24 décembre 2014 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-
mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-
Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon – Population municipale publiée au 1er janvier 2015. 

  

Figure 1 : cartographie de la densité de population en Nouvelle-
Aquitaine – Source : INSEE 
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Historiquement, la planification des déchets était organisée : 

• au niveau départemental pour les déchets non dangereux et les déchets issus des chantiers du 
bâtiment et des travaux publics (BTP) ; 

• au niveau régional, pour les déchets dangereux. 

 

On recense en Nouvelle-Aquitaine : 

• des plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PDPGDND) ou 
des plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés (PDEDMA) : 

 
Figure 2 : bilan de la planification des déchets non dangereux en Nouvelle-Aquitaine – carte AREC 

 

Le plan de la Charente-Maritime a fait l’objet d’un recours et a été cassé. Le plan précédent date de 
1996. 
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• des plans de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP : 

 
Figure 3 : bilan de la planification des déchets issus des chantiers du BTP en Nouvelle-Aquitaine – carte AREC 
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• 3 plans régionaux de réduction et d’élimination des déchets dangereux : 

 
Figure 4 : bilan de la planification des déchets dangereux en Nouvelle-Aquitaine – Carte AREC 

 

L’ensemble de ces plans restent en vigueur jusqu’à l’adoption du futur plan régional de prévention et 
de gestion des déchets. 

 CONTEXTE DE L’ELABORATION DU PLAN 

La loi NOTRe donne à la Région une compétence en matière de déchets et d’économie circulaire. Celle-
ci constitue une opportunité pour la Région de définir un cadre stratégique favorable à un 
développement économique et social. Dans ce contexte, elle s’est engagée, par délibération du 13 
février 2017, à élaborer son plan régional de prévention et de gestion des déchets, dénommé dans le 
reste du document « Plan ». 

 

Cette procédure de planification a pour but d’encadrer l’action des différents acteurs locaux en charge 
de la prévention, de la collecte et du traitement des déchets en définissant une stratégie territoriale 
cohérente qui permette le respect des objectifs et priorités fixés au niveau national (proximité, hiérarchie 
des modes de traitement…) et qui se fonde sur une connaissance des flux de déchets et des solutions 
de traitement existantes. 

Pour autant, cet exercice de planification ne se résume pas à une simple déclinaison des objectifs 
nationaux ou à un exercice de recensement des actions et activités existantes sur le territoire. Il s'agit 
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pour la Région de saisir cette opportunité pour définir une véritable stratégie territoriale qui pose des 
ambitions et des orientations porteuses d'une dynamique, d'une transition vers une économie circulaire. 

Pour ce faire, la Région a conduit une procédure de planification dans le cadre d'une démarche de 
concertation et de co-construction. Chaque acteur a été invité à apporter une contribution pour que le 
territoire Nouvelle-Aquitaine, au-delà des initiatives portées par les autorités compétentes en matière 
de collecte, de gestion et de traitement des déchets, soit doté d'un plan porteur d'innovation, de R&D 
et de développement économique au service de la prévention et de la réduction des déchets. 

Les phases de concertation et de co-constuction se sont organisées dans le cadre de réunions 
spécifiques et territorialisées afin de favoriser la participation des acteurs du territoire : 

• février et mars 2017 : rencontre avec les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
de gestion des déchets au sein de chaque département ; 

• des ateliers thématiques avec l'ensemble des acteurs afin de partager le diagnostic et faire 
émerger les principaux enjeux : 

• les 1, 7 et 9 juin 2017 à Brive, Mont-de-Marsan et Niort : les déchets du BTP et les 
biodéchets ; 

• le 29 juin 2017 à Angoulême : les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) et 
les déchets dangereux ; 

• le 30 juin 2017 à Coulounieix Chamiers : les actions de prévention dont le gaspillage 
alimentaire ; 

• les 12, 15,  19 et 25 septembre 2017 à Bordeaux, Pau, Poitiers et Limoges : l’économie 
circulaire ; 

• le 22 septembre 2017 à Angoulême : les déchets des activités agricoles et viticoles ; 

• le 14 novembre 2017 au Teich : les déchets des activités liées au littoral – conchyliculture 
et  plaisance ; 

• le 18 janvier 2018 au Teich : les déchets du tourisme sur le littoral ; 

• un travail approfondi sur les textiles usagés en 2017 avec l’ensemble des acteurs de la filière sur 
la Nouvelle-Aquitaine. 

Cette démarche de co-construction, qui a également intégré un temps de concertation à destination des 
citoyens à travers un questionnaire en ligne portant sur des enjeux importants du Plan : la tarification 
incitative, la collecte sélective, le gaspillage alimentaire et la gestion des biodéchets, la prévention et la 
gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). 

 

Ce Plan intègre un plan régional d’actions économie circulaire. Cette approche constitue une formidable 
opportunité d’économies, de création d’activités et d’emplois. En réduisant la dépendance des modes 
de production et de consommation de l'exploitation des ressources qui sont limitées, l’économie 
circulaire est un moyen pour le territoire d’améliorer sa résilience, c’est-à-dire d’anticiper les mutations 
en cours plutôt que de les subir. Elle apparaît comme un modèle opérationnel et mobilisateur de 
développement durable. 
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 CHAPITRE I – ETAT DES LIEUX 

L’état des lieux du Plan doit ainsi comporter (article R. 541-16.-I) : 

• un inventaire des déchets par nature, quantité et origine ; 

• un descriptif des mesures existantes à l'échelle régionale en faveur de la prévention des déchets, 
notamment celles prévues par les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et 
assimilés prévus à l'article L. 541-15-1, en identifiant, le cas échéant, les territoires encore non 
couverts par de tels programmes ; 

• une description de l'organisation de la collecte des déchets, notamment un état des lieux de la 
mise en place de la tarification incitative et une analyse de ses performances en termes de 
prévention et de collecte séparée des déchets ; 

• un recensement des installations et des ouvrages existants qui gèrent des déchets et des 
capacités de déchets qu'ils peuvent accepter ; 

• un recensement des projets d'installation de gestion de déchets pour lesquels une demande 
d'autorisation d'exploiter, une demande d'enregistrement ou une déclaration a été déposée en 
application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ainsi que des projets de grands 
travaux prévus dans d'autres documents de planification. 

 

L’état des lieux est basé sur l’année 2015 pour ce qui concerne les flux de déchets et les quantités 
en jeu. Il a été réalisé à partir des données fournies notamment par : 

• l’Agence Régionale d'Évaluation environnement et Climat Nouvelle-Aquitaine (AREC) portant 
l’observatoire régional déchets de Nouvelle-Aquitaine,  

• la Cellule Economique Régionale de la Construction de Nouvelle-Aquitaine (CERC), 

• l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), 

• la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Nouvelle-
Aquitaine (DREAL), 

• les chambres consulaires, 

• les Agences de l’Eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne. 
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 INVENTAIRE DES DECHETS PAR NATURE, 
QUANTITE ET ORIGINE 

Les catégories de déchets concernés par le Plan régional ont été classées de la manière suivante : 

 
Figure 5 : inventaire des déchets en Nouvelle-Aquitaine 

 

Remarque : les déchets non inertes du BTP sont intégrés, d’une part, dans les déchets d’activités 
économiques non dangereux non inertes, d’autre part dans les déchets dangereux. 

 

 DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (DMA) 
Les déchets ménagers et assimilés (DMA) comportent ainsi : 

• les ordures ménagères : ordures ménagères résiduelles (OMR) et les déchets recyclables collectés 
séparément (CS), 

• les déchets occasionnels ou déchets principalement collectés en déchèterie : tout-venant, déchets 
verts, cartons, ferraille, bois… 

• les déchets assimilés produits par les activités économiques mais collectés par le service public 
en mélange avec les ordures ménagères ou les déchets occasionnels. 
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L’inventaire des DMA par nature et flux hors les déchets de collectivités apportés directement sur les 
installations est présenté dans le schéma ci-dessous : 

 
Figure 6 : bilan de la gestion des déchets ménagers et assimilés 

 

Les DMA représentent 3 728 milliers de tonnes auxquels s’ajoutent les déchets des collectivités 
collectés séparément mais traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers, soit 37 milliers 
de tonnes. 

Au global, les DMA collectés en vue d’une valorisation matière ou organique (y compris inertes) 
représentent 46% et les DMA résiduels (y compris inertes) 54%. 

Le tonnage de DMA par département pour 2015 est donné dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 1 : tonnage des DMA collectés en Nouvelle-Aquitaine en 2015 

 

 Ordures ménagères 

hors déchets des 

collectivités 

 Autre DMA hors 

déchets des 

collectivités 

 Total DMA hors 

déchets des 

collectivités 

 Pourcentage 

du tonnage 

total 

Charente 16 106 845                          101 462                          208 307                          6%

Charente M 17 247 481                          217 733                          465 214                          12%

Deux-Sèvres 79 110 227                          109 096                          219 323                          6%

Vienne 86 127 410                          114 107                          241 517                          6%

Corrèze 19 83 627                            65 712                            149 339                          4%

Creuse 23 37 768                            23 785                            61 553                            2%

Hte Vienne 87 115 228                          75 085                            190 313                          5%

Dordogne 24 134 696                          96 844                            231 540                          6%

Gironde 33 532 979                          425 871                          958 851                          26%

Landes 40 149 336                          246 587                          395 924                          11%

Lot-et-Garonne 47 116 434                          89 833                            206 266                          6%

Pyrénées Atl 64 236 289                          163 343                          399 632                          11%

Nouvelle-Aquitaine 1 998 319                      1 729 459                      3 727 778                      100%
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Figure 7 : quantité de déchets ménagers et assimilés collectés en kg/hab.an en 2015 (base population municipale 

INSEE 2015) et évolution depuis 2010 

 
Au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, les DMA représentent 648 kg/hab.an en 2015 
et ont progressé de 2% depuis 2010. 
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Les Landes et dans une moindre mesure la Charente-Maritime présentent les plus forts ratios de DMA 
par habitant. Sur les Landes, ces forts ratios sont liés aux très grandes quantités de déchets occasionnels 
(déchets verts et gravats principalement) collectés auprès des ménages mais aussi des professionnels 
grâce à un dispositif de collecte de proximité important (par exemple : les déchèteries du SITCOM Côte 
Sud des Landes disposent d’une plateforme de collecte des déchets verts et accueillent les 
professionnels). 

 
Figure 8 : ratios de déchets ménagers et assimilés collectés en 2015 par département – kg/hab.an 

 

 ORDURES MENAGERES ET ASSIMILEES (OMA) 

Le tonnage d’ordures ménagères et assimilées (OMA) collecté en 2015, sur la région Nouvelle-
Aquitaine, est de 1 998 milliers de tonnes, soit en moyenne 344 kg/hab.an.  

 

27% des OMA sont collectées séparément en vue d’une valorisation matière, sous la forme de : 

OMA collectée 
séparément 

Tonnage 2015 
% des 
OMA 

Ratio en kg/hab.an 
en 2015 

Evolution entre 
2010 et 2015 du 
ratio kg/hab.an 

Verre 200 991 t 10% 34,6 kg/hab.an +3% 

Déchets d’emballages 
ménagers (hors verre) et 
de papier 

306 433 t 15% 52,8 kg/hab.an +3% 

Fraction fermentescible 
issue des OMA 

  37 266 t 2% 6,4 kg/hab.an +12% 

TOTAL 544 690 t 27% 93,8 kg/hab.an +4% 

Tableau 2 : bilan des OMA collectées en Nouvelle-Aquitaine en 2015 
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Les OMA résiduelles représentent 1 453 629 tonnes, soit 73% des OMA, 250 kg/hab.an (hors déchets 
des collectivités collectés séparément), et ont diminué de 8% depuis 2010. 

 

 DECHETS OCCASIONNELS  

Les déchets occasionnels correspondent aux déchets principalement collectés en déchèteries ; ils 
comprennent : 

• les déchets verts, 

• la ferraille, 

• le bois, 

• les cartons et papiers, 

• les déchets d’équipements électriques et électroniques, 

• les déchets d’éléments d’ameublement (DEA ou mobilier hors d’usage), 

• le tout-venant, c’est-à-dire les encombrants non valorisables en fonction des conditions 
techniques et économiques du moment mais aussi des débouchés locaux, 

• les gravats, 

• les déchets dangereux, notamment les piles et accumulateurs, les huiles minérales, les peintures 
et solvants, …, 

• les autres déchets tels que le plâtre, les pneus, les huiles alimentaires, le polystyrène… 

Une petite partie de ces déchets est collectée en porte-à-porte ou en proximité. 
 

Le tonnage des déchets occasionnels en 2015, sur la région Nouvelle-Aquitaine, s’élève à 
1 729 milliers de tonnes, soit en moyenne 298 kg/hab.an, répartis de la manière suivante : 

Déchets occasionnels  
Tonnage 

2015 
Répartition 

en % 

Ratio en 
kg/hab.an en 

2015 

Evolution entre 
2010 et 2015 du 
ratio kg/hab.an 

Déchets verts 618 465 t 36% 106,5 kg/hab.an +17% 

Encombrant valorisés matière 
(ferraille, bois, cartons/papiers, 
DEEE, DEA, autres) 

343 534 t 20% 59 kg/hab.an +33% 

Tout-venant 350 473 t 20% 60 kg/hab.an +4% 

Gravats 406 208 t 23% 70 kg/hab.an +2% 

Déchets dangereux 10 779 t 1% 2 kg/hab.an +33% 

TOTAL 1 729 459 t 100% 298 kg/hab.an +13% 

Tableau 3 : bilan des déchets occasionnels principalement collectés en déchèterie sur la Nouvelle-Aquitaine 

Le niveau de valorisation matière et organique des déchets occasionnels s’élève à 68%. Il 
a fortement progressé depuis 2010 avec : 

• le développement de nouveaux flux collectés, via notamment la création ou le développement 
des filières de responsabilité élargie du producteur (REP), tels que les déchets d’éléments 
d’ameublement, le textile, les DEEE ; 

• le développement de la valorisation des gravats.  
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 DECHETS DES COLLECTIVITES 
Le Commissariat Général au Développement Durable a édité en mai 2012 un « lexique à l’usage des 
acteurs de la gestion des déchets » apportant un certain nombre de précisions. Il définit les déchets 
des collectivités, ainsi : 

• déchets des espaces verts publics, 

• déchets de voirie et de marchés, 

• déchets de l’assainissement (voir point 1.3 ci-après). 

 

 Déchets des collectivités hors déchets de l’assainissement 

Comme le montre le synoptique ci-dessus, les déchets produits par les collectivités ne sont pas 
considérés comme assimilés aux déchets ménagers.  

Cependant, les déchets de voirie, de marché et des espaces verts publics sont couramment collectés 
avec les déchets ménagers, soit dans le cadre de la collecte des ordures ménagères, soit par apport en 
déchèterie. 

Dans le cadre de l’enquête nationale « collecte des DMA en 2015 », l’AREC a identifié les déchets des 
collectivités collectés à part des déchets ménagers, soit un tonnage de 36 804 tonnes. Cette 
estimation est cependant incomplète puisque certaines collectivités ne distinguent pas ce tonnage de 
celui des déchets ménagers et assimilés, même si les collectes sont distinctes. 

Ce tonnage comporte les déchets suivants : 

Nature des déchets collectés Tonnage 2015 

Gravats 448 t 

Déchets verts 23 609 t 

Papiers / cartons 240 t 

Déchets de bois 780 t 

Déchets résiduels 11 727 t 

TOTAL 36 804 t 

Tableau 4 : tonnage des déchets des collectivités collectés séparément des déchets ménagers en 2015 
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 DECHETS DE L’ASSAINISSEMENT 
Le Plan prend en compte l’ensemble des déchets non dangereux d’assainissement (service public et 
industries produisant des boues non dangereuses), c'est-à-dire : 

• les boues de stations d’épuration gérées : 

• par les collectivités qui ont la compétence assainissement, 

• par les entreprises qui produisent des boues non dangereuses (principalement les industries 
agro-alimentaires et papeteries), 

• les matières de vidange,  

• les sables (stations d’épuration et curage de réseaux), 

• les graisses, 

• les refus de dégrillage. 

 

Les boues produites par les entreprises sont intégrées dans le point 1.4 « déchets d’activités 
économiques non dangereux non inertes (DAE) » ci-après. 

 

 BOUES DE STATIONS D’EPURATION 

Le Ministère en charge de l’environnement, les services déconcentrés de l'Etat et les établissements 
publics du domaine de l'eau suivent chaque année, dans le cadre de la base relative aux eaux résiduaires 
urbaines (ERU), les données sur les eaux usées des agglomérations de plus de 2000 EH (équivalent 
habitant). Les données des stations de traitement des eaux usées des agglomérations de moins de 2000 
EH sont également fournies mais avec un taux de fiabilité moindre. 

Les matières sèches (MS) de boues représentent 75 087 tonnes en Nouvelle-Aquitaine. 
Cette quantité est très proche du gisement estimé par l’AREC (73 182 tonnes de MS de boues) à partir 
de ratios issus d'une étude nationale de l'ADEME, "Estimation des gisements potentiels de substrats 
utilisables en méthanisation" (2013). 

 

Le fichier GEREP (déclaration annuelle des rejets) permet d’identifier 236 527 tonnes de matières brutes 
de boues issues du traitement des eaux usées urbaines. 

 

 AUTRES RESIDUS DE L’ASSAINISSEMENT 

L’analyse du fichier GEREP, a permis d’identifier 37 000 tonnes de boues de fosses septiques produites 
en Nouvelle-Aquitaine. 

 

Le recoupement entre la base GEREP (boues issues du traitement des eaux usées urbaines) et le fichier 
des installations de traitement des ordures ménagères, le fichier ITOM (déchets de l’assainissement) 
permet d’identifier sur les installations de la région Nouvelle-Aquitaine une partie des autres déchets de 
l’assainissement, soit 91 740 tonnes de matières brutes comportant à la fois des graisses, des sables et 
des refus de dégrillage. 
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 DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES NON DANGEREUX 
ET NON INERTES (DAE) 

L’estimation des déchets d’activités économiques non dangereux et non inertes (DAE) a été réalisée par 
l’AREC suivant 2 méthodes d’évaluation en fonction de l’activité économique, à partir : 

• de ratios établis par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Toulouse, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat (CMA) de Haute-Garonne et l’Observatoire des Déchets Industriels en 
Midi-Pyrénées (ORDIMIP) : approche 1, 

• de ratios issus des enquêtes INSEE 2012 sur les productions de déchets non dangereux dans 
l'industrie et le commerce  : approche 2. 

 

Le gisement de DAE non dangereux et non inertes est estimé entre 6 844 milliers de tonnes 
et 6 976 milliers de tonnes. Les activités agricoles produisent à elles seules près de 55% des 
quantités totales (3 788 milliers de tonnes). Il s’agit d’exploitations agricoles qui assurent une 
transformation des produits frais ou réalisant de la vente directe.  
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La production de DAE par secteur activité (hors activités agricoles) se situe entre 3 056 
milliers et 3 189 milliers de tonnes et se répartit de la manière suivante : 

 

 
Figure 9 : bilan de l’estimation quantitative des DAE par secteur d’activité suivant les 2 approches utilisées par 

l’AREC 

Dans le graphique ci-dessus, les secteurs qui génèrent le plus de déchets en Nouvelle-Aquitaine sont 
l’industrie du bois, l’industrie du papier-carton et imprimerie, l’industrie agro-alimentaire, les commerces 
(petits commerces, grande et moyenne surface), l’industrie de matériels de transport, l’industrie de la 
métallurgie. 

Approche 2 - INSEE 

Approche 1 - CCI/CMA/ORDIMIP 



 

 Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine – Projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets 
10005045 INDDIGO – Janvier 2019 p 26/411 

 

Les DAE non dangereux non inertes collectés, hors DAE des activités agricoles, sont composés pour les 
¾ d’entre eux de déchets valorisables : métaux, papiers/cartons, bois, déchets organiques, verre…  

Les 2 méthodes d’estimation des DAE donnent la composition globale suivante. 

 
Figure 10 : composition des DAE (hors DAE des activités agricoles) 

 

Les déchets issus des activités agricoles (3 788 milliers de tonnes) comportent 73% de déchets 
organiques, 26% de bois, le restant (environ 1%) étant composé de cartons, métaux et plastiques. 

 

 DECHETS INERTES ISSUS DES CHANTIERS DU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP) 

 GISEMENT DES DECHETS INERTES ISSUS DES CHANTIERS DU BTP 

L’étude sur les volumes de déchets du BTP et les matériaux recyclés en Aquitaine de janvier 2015 menée 
par la CERC Nouvelle-Aquitaine (ex-CEBATRAMA) met en évidence que les déchets inertes représentent 
la presque totalité (94%) des tonnages de déchets produits par les activités du BTP. Les déchets non 
dangereux non inertes représentent 5% des déchets du BTP et les déchets dangereux 1%. Cette 
répartition est similaire à celle de l’étude nationale menée par le Service de l’Observation et des 
Statistiques du Ministère en charge de l’environnement (SOeS) pour l’année 2008. 

 

Les quantités moyennes de déchets inertes issus des chantiers du BTP ont été estimées par la CERC 
Nouvelle-Aquitaine sur la base d’une modélisation à partir de ratios à l’habitant issus des états des lieux 
faits sur plusieurs départements français. Les déchets inertes issus des chantiers du BTP 
représentent au niveau régional environ 11 millions de tonnes. 

 

Le gisement de déchets inertes se répartit de la manière suivante. 
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Tableau 5 : estimation du gisement de déchets inertes issus du BTP en Nouvelle-Aquitaine 

 

Le gisement de déchets inertes peut varier d'une année sur l'autre en fonction de la taille des chantiers, 
de leur typologie, de la nature géologique des sols. 

Les tonnages de matériaux inertes réemployés sur chantier ne sont pas comptabilisés dans cette 
estimation. 

Les départements de la Gironde (26%), de la Charente-Maritime (11%) et des Pyrénées-Atlantiques 
(11%) participent pour près de 50% du gisement. Les principales zones de production des déchets 
inertes concernent les grandes agglomérations du territoire. 

 

 
Tableau 6 : répartition du gisement de déchets inertes entre les activités du bâtiment et des travaux publics 

 

Le secteur des travaux publics produit à lui seul 85% du gisement. 

Départements POPULATION MUNICIPALE au 1er 

janvier 2012, entrée en vigueur au 1er 

janvier 2015

Estimation du gisement 

déchets inertes du BTP 

(Kt)

Charente 353 657 654 621 686

Charente-Maritime 628 733 1 178 1 119 1 237

Corrèze 241 247 439 417 461
Creuse 121 517 211 200 221

Dordogne 416 384 773 735 812

Gironde 1 483 712 2 810 2 669 2 950

Landes 392 884 728 692 765

Lot-et-Garonne 332 119 612 582 643

Pyrénées-Atlantiques 660 871 1 240 1 178 1 302

Deux-Sèvres 371 583 688 653 722
Vienne 430 018 799 759 839

Haute-Vienne 375 869 696 661 731

NOUVELLE-AQUITAINE 5 808 594 10 828 10 287 11 369

Intervalle de confiance 2015 (Kt)

+/- 5%

Départements Bâtiment Travaux Publics Nouvelle-Aquitaine

Charente 98 556 654

Charente-Maritime 177 1 002 1 178

Corrèze 66 373 439

Creuse 32 179 211

Dordogne 116 657 773

Gironde 421 2 388 2 810

Landes 109 619 728

Lot-et-Garonne 92 521 612

Pyrénées-Atlantiques 186 1 054 1 240

Deux-Sèvres 103 585 688

Vienne 120 679 799

Haute-Vienne 104 592 696

Nouvelle-Aquitaine 1 624 9 204 10 828

Sur la base des ratios CEBATRAMA 2012 (Aquitaine)
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 CARACTERISATION DES DECHETS INERTES SELON LEUR NATURE 

 
Tableau 7 : caractérisation du gisement de déchets inertes 

 

La caractérisation des déchets inertes a été réalisée à partir des données des diagnostics départementaux 
réalisés par la CERC Nouvelle-Aquitaine (ex-CEBATRAMA) en 2013 et 2014 et de différentes études 
départementales menées par le réseau CERC. 

Les terres et matériaux non pollués représentent plus de la moitié des déchets inertes du BTP. Il s’agit de déblais 
terreux générés notamment lors de travaux de terrassements routiers, de réseaux d’eau ou d’assainissement. 
Avec les déchets inertes en mélange, ils représentent 80% du gisement. 

La CERC estime qu’environ 30% du gisement des terres et matériaux meubles non pollués sont valorisables et 
90% pour les mélanges de déchets inertes. 

Les autres déchets (bétons, déchets d’enrobés, tuiles-briques et céramiques, autres déchets inertes) qui 
représentent 20% des quantités totales de déchets inertes sont valorisables à 100%.  

 

Départements Terres et matériaux meubles non 

pollués

Mélange de déchets inertes Béton Déchets d'enrobés Briques, tuiles et 

céramiques

Autres déchets inertes Ensemble

Creuse 121 46 16 9 3 15 211

Corrèze 252 96 34 19 7 31 439

Lot-et-Garonne 352 134 47 27 9 44 612

Charente 376 143 50 29 10 47 654

Deux-Sèvres 395 150 53 30 10 49 688

Haute-Vienne 400 152 53 31 10 50 696

Landes 419 159 56 32 11 52 728

Dordogne 444 169 59 34 11 55 773

Vienne 459 175 61 35 12 57 799

Charente-Maritime 677 258 90 52 17 84 1 178

Pyrénées-Atlantiques 712 271 95 54 18 89 1 240

Gironde 1 615 615 215 123 42 201 2 810

Nouvelle-Aquitaine 6 223 2 369 827 475 160 773 10 828

Sur la base des ratios CEBATRAMA 2012 (Aquitaine) et SOES 2008 (France entière)
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 DECHETS COLLECTES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE 
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR (REP) 

 

 CADRE GENERAL DU DISPOSITIF REP 

Le principe de la responsabilité élargie du producteur a été inscrit au niveau européen dans la directive 
75/442/CEE du 15 juillet 1975 modifiée relative aux déchets. Il a ensuite été intégré dans la directive 
cadre 2008/98/CE, transposée en droit français par l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010, 
portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des déchets. 

En France, le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP) est codifié dans l’article L. 541-
10 du code de l’environnement. 

« Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des 
éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l’élimination des 
déchets qui en proviennent. » 

 
Dans le cadre de la REP, les fabricants, distributeurs pour les produits de leurs propres marques, 
importateurs, qui mettent sur le marché des produits générant des déchets, doivent prendre en charge, 
notamment financièrement, la gestion de ces déchets. 

 
Bien que basée sur la responsabilité individuelle du producteur, la REP peut être assurée par les metteurs 
sur le marché de manière collective par un éco-organisme. 

On compte trois objectifs principaux aux filières à responsabilité élargie du producteur : 

• développer le recyclage de certains déchets et augmenter la performance de recyclage de ces 
déchets ; 

• décharger les collectivités territoriales de tout ou partie des coûts de gestion des déchets et 
transférer le financement du contribuable vers le consommateur ; 

• internaliser, dans le prix de vente du produit neuf, les coûts de gestion de ce produit une fois 
usagé afin d’inciter les fabricants à s’engager dans une démarche d’écoconception. 
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Les différents dispositifs REP sont présentés dans le schéma ci-dessous : 

 
Figure 11 : extrait du panorama des filières à responsabilité élargie du producteur - ADEME 2015 

 

 

 
Figure 12 : bilan des dispositifs REP 

 

NB : DEEE : déchets d’équipements électriques et électroniques ; VHU : véhicule hors d’usage ; DASRI : 
déchets d’activité de soin à risque infectieux ; DDS : déchets dangereux diffus (ils intègrent les déchets 
issus des produits pyrotechniques) ; DEA : déchets d’éléments d’ameublement. 
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 BILAN DES TONNAGES COLLECTES DANS LE CADRE DES REP 

  Tonnages collectés en 2015 
en Nouvelle-Aquitaine 

Filières REP européennes                                190 841 

Piles et accumulateurs 1 215 

DEEE 62 976 

VHU 126 650 
Filières REP françaises mettant en œuvre une réglementation européenne 
                                                                                                                     339 018 

Huiles usagées 21 779 

Emballages ménagers 316 000 

Gaz fluorés 25 

Médicaments non utilisés 1 214 

Filières REP imposées par une réglementation nationale                      238 164 

Pneus 46 553 

Déchets papiers 147 070 

Textiles, linge, chaussures 19 752 

DASRI produits par les patients en auto-traitement 99 

DDS 4 171 

Déchets d'éléments d'ameublement 20 519 

Filières REP basées sur un accord volontaire                                    13 438 

Produits de l'agrofourniture 12 969 

Cartouches d'impression bureautique 154 

Mobil-homes 315 

TOTAL REP en Nouvelle-Aquitaine                                  781 461 
Tableau 8 : bilan quantitatif des déchets collectés dans le cadre de REP 

 

L’organisation de la gestion des déchets couverts par les REP est décrite au point 3.5 ci-après du présent 
chapitre I. 
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 DECHETS DANGEREUX (DD) 

 DEFINITION DES DECHETS DANGEREUX 

Les déchets dangereux sont des déchets qui contiennent, en quantité variable, des éléments toxiques 
ou dangereux qui présentent des risques pour la santé humaine et l’environnement.  

 

L’article R. 541-8 du code de l’environnement donne la définition suivante : « tout déchet qui présente 
une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du 
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines 
directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-
7. » 

 

 METHODOLOGIE D’INVENTAIRE DES DECHETS DANGEREUX 

Le travail d’analyse s’est concentré sur l’origine du gisement traité (donc capté) accompagné d’échanges 
qualitatifs avec des représentants régionaux (Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat, Agences 
de l’Eau, Agence Régionale de la Santé, Syndicats professionnels…) intervenant dans la gestion des 
déchets dangereux. 

 

L’analyse des données a été réalisée par l’AREC à partir de la base des déclarations annuelles des rejets, 
GEREP suivie par les DREAL (Directions Régionales de l’Environnement de l’Aménagement et du 
Logement) et avec la contribution du SYPRED (Syndicat Professionnel du Recyclage et de l’Elimination 
des Déchets dangereux) : 

• données GEREP « Eliminateur » (Déclaration des tonnages reçus sur les installations de 
traitement), 

• données GEREP « Producteur » (Déclaration des tonnages produits par des installations soumises 
à autorisation ICPE, produisant plus de 2 tonnes de déchets dangereux par an), 

• données DREAL/PNTTD (Pôle National des Transferts Transfrontaliers de Déchets) pour les 
déchets exportés, 

• données GEREP « Eliminateurs » pour les déchets importés. 

Des précautions et hypothèses ont été prises en considération dans l’analyse des données : 

• toutes les entreprises produisant plus de 2 tonnes de déchets dangereux par an déclarent dans 
la base GEREP, 

• 30 % des lignes « Producteurs » renseignées présenteraient des erreurs (source SYPRED), 

• 95 % des lignes « Eliminateurs » seraient bien renseignées (source SYPRED). 

Une enquête auprès des banaliseurs de DASRI a été menée par l’AREC pour compléter les données 
GEREP. 

 

Afin d’appréhender pleinement le gisement des déchets dangereux en Nouvelle-Aquitaine, une 
distinction entre les flux non diffus et les flux diffus a été réalisée : 

• les flux non diffus correspondent aux gros producteurs, 

• les flux diffus concernent, quant à eux, les déchets dangereux produits dans une moindre 
quantité et notamment ceux produits par les ménages, les entreprises commerciales et 
artisanales, et le secteur de l'agriculture. 
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Les déchets dangereux étudiés correspondent aux : 

• déchets dangereux diffus et non diffus issus de l’industrie, des services, du commerce et de 
l’artisanat, des activités déchets maritimes et portuaires, 

• déchets dangereux issus de l’activité agricole, 

• déchets d’activités de soins produits par les établissements de santé, les secteurs libéraux, les 
patients en auto-traitement et les services vétérinaires, 

• déchets dangereux produits par les centres de recherche, les établissements d’enseignement 
supérieur et les lycées, les administrations et les collectivités, 

• résidus d’épuration des fumées provenant de l’incinération des ordures ménagères (REFIOM) 
issus des collectivités ainsi que ceux provenant des industries, 

• déchets relevant des filières à responsabilité élargie du producteur : huiles usagées, piles et 
accumulateurs, bouteilles de gaz, fluides frigorigènes, déchets dangereux spécifiques, déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE), véhicules hors d’usage (VHU), produits 
phytosanitaires non utilisés (PPNU) et emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP) pris 
en charge dans le cadre du dispositif, 

• déchets amiantés et terres polluées, 

• déchets dangereux des ménages (DDM). 

 

Le schéma suivant exprime les différentes données utilisées et ce qu’elles regroupent : 
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 QUANTITE, TYPOLOGIE ET ORIGINE DES DECHETS DANGEREUX  

1.7.3.1 Quantité produite  

On considère que le fichier GEREP « Eliminateur » (déclaration des tonnages reçus sur les installations 
de traitement) comporte l’ensemble des quantités de déchets dangereux produits en Nouvelle-Aquitaine 
et traités sur le territoire national. A ce tonnage ont été ajoutés : 

• la quantité de déchets dangereux produits en Nouvelle-Aquitaine et traités à l’étranger (44 002 
tonnes - source DREAL/PNTTD) ; 

• les résultats de l’enquête menée par l’AREC pour compléter l’estimation des DASRI, incomplète 
dans le fichier GEREP. 

 

Sur ces bases, le tonnage total de déchets dangereux produits en Nouvelle-Aquitaine est 
estimé à 494 096 tonnes de déchets dangereux, qui se répartissent de la manière suivante. 

 
Figure 13 : répartition de la quantité des déchets dangereux produits en Nouvelle-Aquitaine par catégorie de 

producteur 

 

Les données issues du GEREP « Eliminateur » mettent en évidence que les activités productrices de 
déchets sont essentiellement industrielles et, dans une moindre mesure, issues des procédés de 
traitement : ces 2 types d’activités représentent 75% des activités productrices de déchets dangereux 
traités en Nouvelle-Aquitaine. 

Le quart restant regroupe les activités de la construction (BTP) pour près de 20% et des ménages et 
activités économiques pour le reste (7%). 

 

Le fichier GEREP « Producteur » fournit les tonnages des gros producteurs qui représentent 721 
établissements sur tout le territoire régional. La quantité totale ressortant de ce fichier s’élève à, 
environ, 344 000 tonnes (3/4 du gisement). Ce tonnage a été calculé à partir des données GEREP 
« Producteur » après analyse de cohérence avec les données GEREP « Eliminateur ». 

Par déduction de ce tonnage avec la quantité totale de déchets dangereux produits en Nouvelle-
Aquitaine, on en déduit la quantité de déchets dangereux considérés comme diffus, soit environ 
150 000 tonnes (1/4 du gisement).  

Cette considération est à prendre avec précaution du fait des potentielles erreurs de saisie de tonnages 
des producteurs et des hypothèses de répartition retenues. 
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1.7.3.2 Typologies de déchets dangereux produits en Nouvelle-Aquitaine 

 
Figure 14 : typologie des déchets dangereux produits et traités en Nouvelle-Aquitaine 

 

Sur l’ensemble des déchets dangereux produits et traités en Nouvelle-Aquitaine, près de 30% sont gérés 
par des filières REP dont : 

• une partie des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) : les DASRI perforants 
des patients en auto-traitement (cf. point 3.5.7) ; 

• les piles et accumulateurs (cf. point 3.5.10) ; 

• les huiles usagées (cf. point 3.5.10) ; 

• les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (cf. point 3.5.5) ; 

• les véhicules hors d’usage (VHU) pour 13% du tonnage total (cf. point 3.5.8) ; 

• les déchets dangereux des ménages (cf. point 3.5.6) ; 

• les déchets issus de l’agrofourniture (cf. point 3.5.9) ; 

• les bouteilles de gaz (cf. point 3.5.10) ; 

• les gaz fluorés (cf. point 3.5.10). 

 

Plus de la moitié des quantités recensées appartiennent aux 5 catégories principales suivantes : 
préparations chimiques, résidus d’épuration des fumées d’incinération d’ordures ménagères et 
d’incinération de déchets industriels (REFIOM/REFIDI), terres et boues de dragage polluées, déchets 
amiantés, VHU et déchets associés. 
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 DECHETS DU LITTORAL 
La région Nouvelle-Aquitaine comporte sur 720 km de littoral avec : 

• 4 ports de commerce, 

• 6 ports de pêche, 

• près de 40 ports de plaisance, 

• une activité conchylicole importante avec 2 bassins ostréicoles figurant aux premiers rangs 
européens. 

 

Elle est donc très concernée par les activités maritimes, portuaires et touristiques. 

 

Les déchets du littoral comportent notamment : 

• les déchets flottants qui échouent sur les plages, 

• les déchets marins, 

• les déchets issus des activités portuaires, 

• les déchets issus de la conchyliculture, 

• les navires et bateaux de plaisance hors d’usage, 

• les produits pyrotechniques périmés. 

 

 DECHETS FLOTTANTS QUI ECHOUENT SUR LES PLAGES 

Il n’existe pas d’estimation des quantités de déchets flottants qui échouent sur les plages de Nouvelle-
Aquitaine. 

A titre d’exemple, les communes de la Côte Basque gèrent, chaque année, le nettoyage des plages et 
de la zone des 300 mètres du rivage. Le coût global (ramassage, évacuation et traitement) de ce 
nettoyage est estimé entre 2 et 2,5 millions d'euros par an, correspondant à près de 8 000 tonnes de 
déchets évacués. 

Les déchets récoltés sont essentiellement composés de bois, de plastique et de sable. Quelques animaux 
échoués (surtout des mammifères, dont parfois des cétacés) sont également évacués chaque année. 

En période estivale, il faut rajouter près de 20 tonnes de déchets flottants ramassés soit par certaines 
communes dans la zone des 300 mètres, soit plus au large. En mer, les plastiques constituent la moitié 
des déchets ainsi collectés. 

Le conseil d'administration de Kosta Garbia a réalisé en 2016, aux côtés des communes, un état des 
lieux et proposé des solutions permettant, autant que de besoin, d'optimiser l'organisation, les coûts et 
les techniques de ramassage, évacuation et traitement des déchets de plage. 

Dans les Landes, le Département, les communes et les communautés de communes littorales ont 
engagé depuis 1991 une démarche visant à assurer un nettoyage permanent des 106 km de côte 
landaise, en adaptant les niveaux de prestations et les fréquences aux divers secteurs du littoral et aux 
saisons, en lien notamment avec le niveau de fréquentation : nettoyage et collecte mécaniques, 
nettoyage manuel réparti sur 7 sites et réalisé par des personnes en insertion professionnelle ou en 
situation de handicap et transport, traitement/valorisation des apports (13 000 m3/an en moyenne). 

 DECHETS MARINS 

On appelle « déchets marins » les déchets présents dans l’environnement marin. 80% des déchets 
marins proviennent des activités à terre. Ce sont des déchets qui ont gagné la mer ou qui y ont été 
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jetés. Ce sont à 75% des déchets plastiques, principalement des déchets d’emballages en plastique 
comme les sacs à usage unique mais aussi des mégots, des cotons tiges, des filets et équipements de 
pêche, des pailles de boisson, etc. Les sacs plastiques représentent 40 à 50% des déchets plastiques 
marins, et sont à ce titre parmi les déchets les plus polluants. 

Des réflexions sont en cours, en Nouvelle-Aquitaine, sur la problématique des déchets marins, comme 
par exemple le projet CODEMAR (Connaissances, concertation et communication sur les déchets marins) 
qui consiste à mettre en place, sur le territoire Rochefort Marennes Oléron, une concertation des acteurs 
impliqués dans la présence des déchets marins. Il vise à : 

• améliorer les connaissances sur les déchets marins pour faciliter les actions de réduction,  

• valoriser l’implication des professionnels de la mer dans la réduction des déchets marins,  

• diffuser des recommandations pour des nettoyages de plage sans impact sur le milieu,  

• sensibiliser les acteurs à l'impact négatif des déchets sur les oiseaux marins.  

 

 DECHETS ISSUS DES ACTIVITES PORTUAIRES 

Les activités portuaires produisent différentes catégories de déchets, à savoir : 

• des déchets non dangereux non inertes : ils sont généralement collectés soit par les services 
publics avec les déchets des ménages, soit par des prestataires privés ; ils sont intégrés dans les 
chapitres portant sur ces types de déchets ; 

• des déchets inertes, notamment lors de chantiers (voir déchets du BTP) ; 

• des déchets dangereux : ils ne font l’objet que d’un captage partiel et bien souvent peu 
d’installations sont mises en place à proximité des navires afin d’assurer une collecte efficace. 

En 2013, lors d’une étude de gisement sur les déchets dangereux en Aquitaine, les ports ont été 
interrogés sur leur production de déchets dangereux. Globalement, cette enquête a fourni très peu de 
données (principalement pour les ports de Bayonne et Bordeaux) ou difficilement exploitables. 

 

Les déchets dangereux portuaires regroupent des DEEE, des solides souillés, des DASRI, de l’amiante 
libre et liée et, en moindre quantité, des aérosols, des piles, des néons et lampes et divers autres 
déchets dangereux non définis. 

 

L’association des ports de plaisance de l’Atlantique (APPA) mène une action collective pour que les 
responsables des ports de plaisance se dotent d’une véritable stratégie environnementale comportant :   

• un diagnostic des sites, 

• une sensibilisation des élus en charge de la gestion des ports, 

• une formation des agents responsables de la gestion quotidienne des ports, 

• une sensibilisation des usagers, 

• la mise en place d’une signalétique, 

• la mise en place de points de collecte de déchets valorisables pour le développement d’une filière 
locale. 

Cinq ports pilotes se sont engagés dans la démarche : Ars-en-Ré, Royan, Arcachon, Hendaye, et Saint-
Denis d’Oléron. 
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 NAVIRES ET BATEAUX HORS D’USAGE  

Les navires de pêche détruits dans le cadre des plans de sortie de flotte sont déconstruits dans les 
règles de l’art. Afin de bénéficier des subventions relevant du plan de sortie de flotte, les propriétaires 
doivent fournir aux Affaires Maritimes un dossier qui contient notamment un devis de déconstruction. 
Le versement de la subvention est conditionné à la réception du certificat de destruction. Les bateaux 
sont déconstruits sur des chantiers en France (Lorient, Bordeaux, Nantes, Brest), en Belgique, en 
Espagne… 

Dans le cas d’un échouage, l’armateur du navire est tenu d’éliminer le bateau (prise en charge par 
l’assurance). En cas de risques avérés pour l’environnement ou la sécurité, la DREAL peut saisir les 
bateaux et ordonner leur déconstruction. 

 

L’article 89 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit la mise en place d’une 
filière REP sur les navires de plaisance et de sport hors d’usage (BPHU).  

Au niveau national, la Fédération des industries Nautiques estime le gisement de BPHU à 20 000 t d’ici 
2025, dont environ 1 000 t de déchets dangereux. Nous ne disposons pas de données quantitatives sur 
la Nouvelle-Aquitaine. 

 

Le décret n° 2016-1840 du 23 décembre 2016 relatif au recyclage et au traitement des déchets issus 
des bateaux et navires de plaisance ou de sport met en place ce dispositif REP. 

L’Association pour la Plaisance Eco – Responsable (APER), créée en 2009 a pour objectif d’organiser et 
d’animer la mise en place de la filière française de déconstruction et de recyclage des BPHU et par 
extension, des autres filières de déchets liés à l’ensemble des activités du nautisme.  

 

 PRODUITS PYROTECHNIQUES PERIMES 

Il existe plusieurs sortes de produits pyrotechniques de sécurité maritime : les fusées parachutes, les 
feux à main, les fumigènes mais aussi les appareils lance-amarre et les feux à retournement électrique 
avec fumigène, ces deux dernières catégories étant essentiellement présentes dans la flotte marchande 
et la flotte de haute mer. 

La durée de vie moyenne des produits est de 3 ans et la destruction est à la charge du propriétaire. 

Actuellement, on trouve ces produits périmés : 

• dans les déchèteries des collectivités territoriales ; 

• dans les déchèteries portuaires ; 

• chez certaines coopératives et certains professionnels ; 

• chez les particuliers ; 

• certains sont parfois immergés, … 

Le stockage de ces déchets relève de la réglementation ICPE, leur collecte et leur transport de la 
réglementation pour le transport des marchandises dangereuses (réglementation ADR). 

 

Les produits pyrotechniques périmés dédiés à la plaisance (feux à main, fumigène, fusées parachutes) 
sont couverts par un dispositif REP. L’arrêté du 22 décembre 2015 porte agrément de l’association Aper 
Pyro en tant qu’éco-organisme pour ces produits. 

 



 

 Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine – projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets 
10005045 INDDIGO –  Janvier 2019 p 39/411 

 DECHETS DE LA CONCHYLICULTURE 

La Région Nouvelle-Aquitaine comporte 2 bassins ostréicoles importants : Arcachon et Marennes-Oléron. 
Ils fournissent 26% de la production nationale. Les déchets qu’ils produisent ont des caractéristiques 
très spécifiques et se concentrent sur quelques zones bien identifiées. 
Dans le sud du bassin d’Arcachon, les déchets de conchyliculture sont gérés par le Comité Régional de 
la Conchyliculture Arcachon Aquitaine (CRCAA). En 2014, 1 251 tonnes de coquilles d’huîtres et 178 
tonnes de coquilles de moules ont été collectées par le CRCAA. 

Le ramassage au nord du bassin est, pour sa part, pris en charge par les collectivités. 

Les coquilles ainsi ramassées sont revalorisées en compléments alimentaires pour volailles, 
amendement, décoration de jardins ou remblais par Ovive. Le CRCAA travaille également sur la 
valorisation d’autres produits : chaux ou plastiques par exemple. 

Certaines collectivités en Charente-Maritime ont mis en place des collectes de coquillage.  

Les coquilles de moules sont, quant à elle, difficilement valorisables en l’état. Elles contiennent 
généralement 50 % de chair, ce qui les classe en catégorie 3 des sous-produits animaux. La plupart 
sont rejetées à la mer ou dans les marais.  

A l’initiative de la COBAS (CA Bassin d’Arcachon Sud), une étude est en cours sur les pratiques de 
gestion des déchets conchylicoles et les valorisations viables économiquement, en partenariat avec le 
Comité Régional Conchylicole Arcachon Aquitaine. L’étude distingue 3 catégories de déchets coquilliers : 

• coquilles d’huitres propres : collecte par Ovive, 

• coquilles d’huitres mélangées avec des coquilles de moules : tri et criblage et remblayage de 
chemins, 

• coquilles issues de l’entretien des parcs et des friches ostréicoles. 

 

 SYNTHESE DE L’INVENTAIRE DES DECHETS PAR NATURE, 
QUANTITE ET ORIGINE 

Le tonnage total de déchets produits en Nouvelle-Aquitaine en 2015 s’établit entre 21 et 
22 millions de tonnes, dont une moitié correspond à des déchets inertes, l’autre à des 
déchets non dangereux non inertes. Les déchets dangereux représentent une très faible 
proportion (moins de 0,5%) mais possèdent un pouvoir de nuisance très supérieur aux 
deux autres grandes catégories. 

Les quantités de déchets inertes et non dangereux produits par les activités économiques sont 
estimées : elles représentent les ¾ du gisement des déchets ; 

La synthèse de l’inventaire des déchets par nature, quantité et origine est proposée dans le schéma ci-
dessous. 
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* Tonnage estimé 

Figure 15 : synthèse des déchets par nature quantité et origine 
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 DESCRIPTIF DES MESURES EXISTANTES A 
L'ECHELLE REGIONALE EN FAVEUR DE LA 
PREVENTION DES DECHETS  

 MESURES EXISTANTES A L'ECHELLE REGIONALE EN 
FAVEUR DE LA PREVENTION DES DECHETS 

Les mesures mises en place à l’échelle régionale s’organisent dans le cadre des dispositifs nationaux 
soutenus par l’ADEME. 

• Les plans et programmes locaux de prévention des déchets : dispositifs sur 5 ans mis en 
place par l’ADEME en 2009 et qui arrivent actuellement à leur terme. 

L'objectif visé dans le cadre de ce dispositif pour les collectivités porteuses de programmes de prévention 
(PLP) est de réduire de 7% la production d'OMA (ordures ménagères et assimilées) à la fin du contrat 
de performance (5 ans). Pour les plans départementaux de prévention (PDP) portés par les 
départements, l'objectif est de couvrir au moins 80% de la population par un programme de prévention. 

L’ADEME anime un réseau des animateurs de programme, le réseau A3P, qui permet les 
échanges d’expériences et de bonnes pratiques et la 
capitalisation sur les thèmes de la prévention. 

 

L’ADEME présente, dans son document « Déchets - 
Chiffres-clés édition 2016 », la répartition géographique 
de la population couverte par les programmes locaux de 
prévention en 2015. 

En Nouvelle-Aquitaine ce taux de couverture est 
supérieur à 50%. Plus de la moitié de la surface régionale 
présente un taux de couverture de la population par 
programme local de prévention des déchets supérieur à 
80%. 

 

 

 

 

95% de la population de Nouvelle-Aquitaine est ou a été couverte par un plan ou un 
programme local de prévention des déchets suivant le dispositif ADEME.  

Figure 16 : prévention de la production de déchets en 
France, tableau de bord, bilan 2012, actualisation 2016 -
Source ADEME 
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Figure 17 : carte des plans et programmes de prévention – Source : ADEME Nouvelle-Aquitaine 

 

Les collectivités qui n’ont pas été couvertes par un dispositif de plan et programme local de prévention 
financé par l’ADEME représentent près de 305 000 habitants soit 5% de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Cependant, certaines ont réalisé des programmes de prévention hors du dispositif de soutien de l’ADEME 
(exemple : Syndicat Bizi Garbia). 

Les collectivités doivent basculer sur une nouvelle forme de programme, conforme à 
l’article L.541-15-1 du code de l’environnement. Même si elles poursuivent des actions de 
prévention, il est difficile de savoir si elles les ont structurées au sein d’un programme 
pluriannuel tel que prévu par l’article L.541-15-1 du code de l’environnement. 
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Deux appels à projets « Territoires zéro déchet zéro gaspillage » ont été lancés en 2014 puis en 
2015. Les territoires « zéro déchet zéro gaspillage » retenus sont des territoires s’engageant à mettre 
en œuvre un projet politique intégré concernant la prévention et la gestion des déchets conforme aux 
objectifs de la loi TECV, dans une dynamique d’économie circulaire. Dans ce cadre, être un territoire 
« zéro déchet zéro gaspillage » signifie tendre vers une exemplarité ambitieuse : ne pas gaspiller, limiter 
au maximum la production de déchets, réemployer localement, valoriser au mieux en respectant la 
hiérarchie des modes de traitement des déchets qui n’ont pu être évités – recycler tout ce qui est 
recyclable, limiter au maximum l’élimination et s’engager dans des démarches d’économie circulaire.  

 

L’ADEME propose aux territoires lauréats des appels à projet « zéro déchet zéro gaspillage » deux types 
d’aide : changement de comportement et un contrat plus ambitieux d’objectif déchet et économie 
circulaire pour lequel la collectivité s’engage sur des objectifs contractuels à atteindre, le CODEC 

(contrat d’objectif déchet et économie circulaire).  

Ce projet a pour objectif d'accompagner les collectivités volontaires dans une démarche exemplaire et 
participative de promotion de l'économie circulaire, via la mobilisation de l'ensemble des acteurs locaux 
(associations, entreprises, citoyens, administrations, commerces). 

 

Suite aux PLP/PDP, plusieurs collectivités ont basculé ou sont en train de basculer dans ces 
nouvelles démarches plus globales, incluant les actions de prévention de la production de 
déchets, à savoir : 

• 62% de la population est dans un territoire zéro Déchet zéro Gaspillage (20 collectivités), 

• 7 collectivités ont signé un CODEC et 12 envisagent de le faire : 58% de la population sera ainsi 
couverte à terme. 
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• Territoires zéro Déchet zéro Gaspillage • CODEC 

 

Figure 18 : carte des territoires zéro déchet zéro gaspillage et CODEC – situation 2016 
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 ACTIONS DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET 
ASSIMILES 

La démarche des programmes locaux de prévention (PLP) ainsi que la création de la Région Nouvelle-
Aquitaine étant récentes, il n’a pas encore été réalisé de bilan des actions de prévention menées sur le 
territoire régional. 

Un bilan du dispositif de soutien à la prévention des déchets en région Poitou-Charentes a été réalisé 
par l’AREC sur la période 2010-2014. Il en ressort qu’entre 2009 (t0 des premiers territoires PLP) et 
2014, la production d’OMR a diminué de près de 11% pour le pool de territoires PLP et d’environ 9% 
pour les autres territoires. En outre, la baisse observée sur les territoires PLP est d’autant plus notable 
que leur production initiale était 10% plus faible que celle des territoires hors PLP. Ces derniers 
présentent, en 2014, une production d’OMR similaire à celle de 2009 des territoires PLP en 2009. 

 
Figure 19 : extrait du document « bilan du dispositif de soutien à la prévention des déchets en région Poitou-

Charentes 2010-2014 » - AREC 

 

Un bilan de 4 grandes actions est présenté ci-après : lutte contre le gaspillage alimentaire, compostage 
de proximité, réemploi – réutilisation – réparation, éco-exemplarité. 

 

 LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Il existe, en Nouvelle-Aquitaine, une multitude d’actions, d’initiatives, de projets autour de la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. Depuis 2014, chaque année, des appels à projets portant sur la mise en place 
d’actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont menés par des acteurs régionaux (DRAAF, Région, 
ADEME et/ou ARS). Les projets concernent par exemple : 

• la création d'une conserverie mobile et la réalisation d'ateliers cuisine avec sensibilisation au 
gaspillage alimentaire, 

• le développement du don alimentaire et la valorisation du pain, 

• l’accompagnement de familles, habitants, scolaires à la lutte contre le gaspillage alimentaire, 

• le partage intergénérationnel et la mixité sociale comme levier de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, 

• la sensibilisation sur le bien manger sans gâcher, 
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• l’accompagnement de restaurants collectifs dans la conception, la mise en œuvre, et l'évaluation 
d'actions de lutte contre gaspillage alimentaire… 

 

Par ailleurs, plusieurs territoires et établissements scolaires sont engagés dans le cadre de l’appel à 
projet national « 1000 écoles et collèges ». 

L’enjeu pour la Région Nouvelle-Aquitaine est de rendre prioritaire la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, de construire un cadre global pour rendre visible la multitude d’acteurs, la diversité des 
actions menées et d’aider les projets à se développer et à se coordonner. 

Parmi les acteurs, on distingue 3 niveaux d’acteurs : les acteurs régionaux qui vont décliner les 
programmes nationaux, les acteurs départementaux et enfin les acteurs locaux (notamment les 
collectivités locales). 

2.2.1.1 Acteurs régionaux 

 La Région Nouvelle-Aquitaine 

Un plan d’actions global de lutte contre le gaspillage alimentaire et de valorisation des biodéchets pour 
l’ensemble des lycées en Nouvelle-Aquitaine (296 établissements avec plus de 20 000 lycéens) a été 
adopté en séance plénière du 27 juin 2017. La Région propose aux établissements : 

• des formations pour les équipes de restauration, 

• la mobilisation de partenaires (associations, syndicats mixtes…), 

• des rencontres régulières et différents outils, 

• des volontaires en service civique dans les établissements. 

 

 La DREAL Nouvelle-Aquitaine 

Elle met à disposition des établissements scolaires inscrits dans une démarche de lutte contre le 
gaspillage ou d’un agenda 21 scolaire, un kit pédagogique pour initier et développer l’éducation aux 
bonnes pratiques dans la restauration collective. Il est destiné aux convives mais aussi aux personnels 
de restauration et de l’administration.  

La DREAL Nouvelle-Aquitaine a également engagé un travail de recensement des acteurs du territoire 
dans le cadre de sa mission de gouvernance alimentaire dans les Agendas 21. Ainsi deux diagnostics 
territoriaux et cartographiques des acteurs vers une gouvernance alimentaire sur Bordeaux et sur le 
Pays Basque ont été menés. Il en ressort la création d’un chantier dont l’objectif est d’accompagner les 
territoires pilotes dans la mise en place d’une politique alimentaire territorialisée co-construite avec tous 
les acteurs du système alimentaire local. De plus la DREAL a lancé une étude dont la finalité est de 
mettre en relation les acteurs dans le cadre d’un réseau, de définir les modalités d’échanges et d’ouvrir 
les partenariats. 

 La DRAAF Nouvelle-Aquitaine 

Elle est chargée de décliner le programme national pour l’alimentation en plan régional de l’alimentation 
(PRALIM), en s’appuyant sur une concertation la plus large possible, avec les acteurs locaux concernés 
par le domaine de l’alimentation.  

Ce plan de l’alimentation s’oriente autour de 4 grands thèmes fixés par le gouvernement :  

• la justice sociale : soutien à l’aide alimentaire et promotion du modèle alimentaire français ;  

• la jeunesse : éducation à l’alimentation, valorisation des métiers, des parcours de formation ;  

• la lutte contre le gaspillage alimentaire : réduire de moitié le gaspillage d’ici à 2025 ; 
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• l’ancrage territorial des actions menées.  

 L’ADEME Nouvelle-Aquitaine 

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie se donne pour mission d’accompagner les 
projets de lutte contre le gaspillage alimentaire autour de dispositifs tels que les plans et programmes 
locaux de prévention des déchets, les territoires « zéro déchets zéro gaspillage » à l’échelle des 
départements et des collectivités locales mais aussi de diffuser les données et les moyens techniques 
pour y parvenir. L’ADEME soutient l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire (collectivités, acteurs 
économiques – agriculteurs, industrie agro-alimentaire, distributeurs, ménages) dans leur démarche 
environnementale, notamment en mettant à leur disposition ses capacités d’expertise et de conseil. Elle 
aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre opérationnelle. 

 Le CREPAQ / REGAL Nouvelle-Aquitaine 

Le CREPAQ est une association ayant pour objet de promouvoir et de contribuer à la transition 
écologique dans la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de ses missions stratégiques comportant 
l’information et la sensibilisation, l’éducation à l’environnement, la formation, l’accompagnement des 
politiques publiques, des territoires et de leurs acteurs. En 2013, le CREPAQ a créé le REGAL Nouvelle-
Aquitaine (Réseau pour Eviter le Gaspillage Alimentaire), dont il assure l’animation, avec le soutien de 
ses partenaires institutionnels, en vue de décliner à l’échelle régionale, la dynamique du Pacte National 
de Lutte contre le Gaspillage Alimentaire. A cette fin, le CREPAQ propose chaque année un programme 
d’actions en co-construction permanente avec les acteurs locaux. Dans le cadre de ce réseau, en 2016, 
à l’occasion de la nouvelle donne régionale résultant de la fusion des trois ex régions, le CREPAQ, en 
co-construction avec ses partenaires institutionnels, a organisé les 1ères Assises Territoriales de Lutte 
contre le Gaspillage Alimentaire en Nouvelle-Aquitaine en trois étapes (Limoges, Poitiers et Bordeaux). 
Ces assises ont été l'occasion de dresser un bilan de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les 
trois ex régions, d’informer les acteurs des dernières actualités, de découvrir, rencontrer et échanger 
avec d'autres acteurs du territoire et de contribuer à l'émergence de nouveaux projets. Le CREPAQ 
organisera dans les mêmes conditions et finalités, les 1ères assises régionales de lutte contre le 
gaspillage alimentaire en Nouvelle-Aquitaine à Bègles les 13 et 14 novembre 2018. 

 L’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine 

L’Agence Régionale de la Santé Nouvelle-Aquitaine anime le programme « Manger mieux, bouger plus 
en Aquitaine ». Elle met à disposition le logiciel loginut conçu pour permettre aux restaurants scolaires 
de concevoir des menus respectueux des recommandations nutritionnelles et des proportions de 
produits issus de l'agriculture biologique, des produits locaux et de saison.  

 France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine 

France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine est une confédération regroupant les fédérations 
d’associations de protection de la nature et de l’environnement des 3 ex régions : Limousin, Poitou-
Charentes Nature et la SEPANSO. Elle met en avant plusieurs objectifs : la nécessité d’inscrire la lutte 
contre le gaspillage alimentaire dans l’agenda politique, la nécessité de mobiliser les partenaires, la 
société civile et enfin l’acquisition de compétences à différents niveaux de production du gaspillage 
alimentaire via des partenariats afin de toucher et de sensibiliser tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire. Les associations membres de FNE Nouvelle-Aquitaine mènent plusieurs accompagnements 
sur ce sujet et proposent différents outils : des dossiers thématiques, des livrets de recettes anti-gaspi, 
des vidéos, des enquêtes, des fiches pratiques, des formations… Ces associations, au-delà de la 
dimension de lutte contre le gaspillage alimentaire, sont fortement engagées en faveur de la prévention 
des déchets et du développement de l'économie circulaire. Elles conduisent des actions en ce sens, avec 
de nombreux acteurs locaux. 
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2.2.1.2 Acteurs départementaux   

Plusieurs acteurs départementaux mènent des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Parmi 
eux, les 12 Départements ont engagé des actions au sein de la restauration scolaire des collèges. 
Quelques exemples d’actions menées par certains départements sont cités ci-après. 

• Le département des Landes 

Depuis la rentrée 2012-2013, le département accompagne les collèges landais dans la mise en place 
d'actions de gestion et de réduction des déchets et notamment de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
L’objectif du département des Landes est de généraliser les actions et les outils sur l’ensemble des 37 
collèges landais. 

• Le département de la Gironde 

Le département accompagne des collèges à lutter contre le gaspillage alimentaire et sensibilise les 
populations par la diffusion de deux cahiers de préconisations et de retours d'expérience : l’un sur la 
thématique du gaspillage alimentaire dans la restauration collective, l’autre sur le gaspillage au sein des 
ménages.  

• Le département de la Charente-Maritime 

Le département a créé en 2012 un groupe de réflexion avec les établissements scolaires ayant pour 
objectifs de déterminer les causes du gaspillage, le quantifier et définir des pistes de travail à mutualiser. 
Des actions de pesage du pain ont eu lieu dans les collèges en 2014 afin de faire connaître aux collégiens 
les actions menées au sein des établissements en matière de lutte contre le gaspillage et de les amener 
à devenir acteurs de leur alimentation à travers des actions de sensibilisation. 

• Le département de la Dordogne 

Une enquête a été réalisée auprès des collèges du département pour mieux connaître leurs pratiques 
en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Dix-huit collèges (soit 50%) proposent sous 
différentes formes, permanentes ou occasionnelles, des actions visant à sensibiliser à la fois le 
personnel, les enseignants et les élèves. Un réseau des chefs de cuisine des collèges est en cours de 
constitution : le gaspillage alimentaire sera une des thématiques de travail. Huit collèges se sont inscrits 
dans une démarche globale et sur le long terme de lutte contre le gaspillage. 

En parallèle, des actions sont menées pour faciliter l’approvisionnement et la relation entre acheteurs 
et producteurs.  

• Le département des Deux-Sèvres  

Le département a lancé un accompagnement à la lutte contre le gaspillage alimentaire auprès des 
collèges deux-sévriens, dans le cadre du projet "zéro déchet, zéro gaspillage". 

• Le département des Pyrénées-Atlantiques  

Le département met en place un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire dans 13 collèges visant 
une réduction des pertes de 30 %. Ce programme sera étendu à l’ensemble des collèges du 
département. 

• Le département de la Corrèze 

Le département a engagé des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sur plusieurs collèges de 
son territoire. 

• Le département de la Vienne 

Le département de la Vienne a engagé ce type d'actions depuis 2016 dans 16 collèges et il vient de 
lancer un appel d'offres pour l'accompagnement de 16 autres collèges en 2018/2019. 

• Le département de Lot-et-Garonne 

Le Lot-et-Garonne s’est engagé dans un programme intitulé « Du 47 dans nos assiettes » qui fait de la 
restauration collective en collège une politique prioritaire directement pilotée par le Conseil 
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départemental. Ce programme privilégie l’achat alimentaire responsable, adapté aux besoins des 
collèges et sécurisé juridiquement. Il associe le développement économique local en favorisant 
l’approvisionnement de proximité en produits frais et de saison auprès des producteurs locaux, en 
agissant sur la santé et l’éducation au goût des collégiens grâce à des produits de qualité adaptés à leur 
consommation et en luttant de façon volontariste contre le gaspillage alimentaire.  

Jusqu’en 2016, le gaspillage alimentaire représentait 30% des volumes commandés, soit un coût de 
l’ordre de 800 000 €. Après deux ans de mise en place du programme, le gaspillage alimentaire est 
tombé à 12% et les économies générées sont réaffectées à l’achat de produits bio ou sous label de 
qualité. 

 

2.2.1.3 Les acteurs locaux   

Plusieurs acteurs locaux (associations, collectivités, entreprises...) mènent des actions de lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Certaines collectivités relaient via l’outil OPTIGEDE (plate-forme d’échanges et 
de retours d’expériences sur la prévention et la gestion des déchets) de l’ADEME, leurs actions phares 
en termes de réduction des déchets et notamment de lutte contre le gaspillage alimentaire (cf. annexe 
1). 

 COMPOSTAGE DE PROXIMITE 

Le compostage de proximité comporte le compostage individuel, le compostage partagé et le 
compostage autonome en établissement. 

 Compostage individuel 

Le compostage en habitat individuel est un dispositif bien ancré, qui a bénéficié du soutien des 
collectivités et de l’ADEME via notamment la distribution de composteurs à prix réduits ou à titre gratuit. 

L’enquête sur la collecte des DMA en 2015 de l’ADEME permet de suivre le nombre de composteurs 
distribués. Une analyse a été réalisée pour estimer le nombre théorique d’habitants en maison couverts 
par un composteur (population de chaque département en maison individuelle divisée par le nombre 
total de composteurs distribués). 

 

Département Population en maison 
individuelle 

Nombre de composteurs 
distribués jusque fin 

2016 

Ratio d’habitants en maison 
individuelle couverts par un 

composteur 
(hab/composteur) 

16 299 011 30 089  10 
17 518 350 61 090  8 
19 190 369 11 447  17 
23 101 876 4 838  21 
24 354 920 22 534  16 
33 1 056 046 57 026  19 
40 323 865 59 998  5 
47 277 290 16 130  17 
64 417 358 54 064  8 
79 330 100 26 374  13 
86 342 217 14 722  23 
87 264 483 13 966  19 

Total 4 475 884 372 278  12 
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Figure 20 : couverture moyenne de la population en maison individuelle par un composteur et par département 

 

Dans le graphique ci-dessus, plus le ratio est faible, plus taux de couverture est important. Les Landes 
(40) présentent le taux de couverture en composteur individuel le plus fort (1 composteur pour 5 
habitants en maison individuelle) et la Vienne (86) le plus faible (1 composteur pour 23 habitants). 

 

Ce ratio qui est au niveau régional de 1 composteur pour 12 habitants en maison 
individuelle, permet de disposer d’une image de la promotion du compostage. Cependant elle doit 
être modulée par plusieurs remarques : 

• dans les départements les plus ruraux, le compostage en tas et l’utilisation des restes de 
préparation et de repas pour la nourriture des animaux sont très présents ; 

• pour que la pratique du compostage se développe, il est indispensable d’associer la distribution 
des composteurs à la sensibilisation/formation de leurs futurs utilisateurs. Pour cette raison, 
l’ADEME a mis en place, avec les professionnels du secteur, un dispositif de formation à 
destination de ces acteurs (formations maîtres composteurs, guides composteurs, référents de 
sites). Au niveau national, près de 50 organismes de formation adhèrent au dispositif et diffusent 
des parcours de formation conformes aux critères de qualité de ce référentiel. 

Un annuaire des acteurs de la gestion de proximité des biodéchets est en cours d’élaboration : il 
permettra de recenser les structures et acteurs sur le territoire français (hors collectivités) qui proposent 
des formations, de l’accompagnement de projet, de l’animation, des outils pédagogiques et des 
fabricants ou importateurs de matériels pour les collectivités. Trois organismes sont basés en Nouvelle-
Aquitaine. 

 

 Compostage partagé et compostage autonome en établissement 

Plus récemment, des projets de compostage partagé (dans un immeuble, un quartier...) se sont 
développés. Plusieurs collectivités mènent également des actions de mise en place de compostage 
autonome en restauration collective, notamment au niveau des cantines scolaires. Ainsi, plusieurs 
départements ont mené des accompagnements en vue de développer le compostage des déchets de 
cantine dans les collèges. 

À titre d’exemple, le département de la Charente a accompagné 8 collèges à la mise en œuvre du 
compostage des biodéchets de la restauration, suite à un appel à candidature, entre 2011 et 2013. Six 
des huit établissements pratiquent le compostage de tout ou partie de leurs déchets de cantine.  
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Le site OPTIGEDE recense plus d’une cinquantaine de fiches de retour d’expérience sur la thématique 
du compostage.  

À titre illustratif et non exhaustif, un tableau recensant des exemples d’actions de compostage partagé 
et autonome développées en Nouvelle-Aquitaine est présenté en annexe 1. 

On ne dispose pas d’une bonne visibilité régionale de ces opérations qui sont encore peu développées. 

 

 REEMPLOI, REPARATION ET REUTILISATION 

Le réemploi et la réutilisation ont évité 940 000 tonnes de déchets en 2013, au niveau national, soit 
14% de plus qu’en 2011. En effet, dans le contexte économique actuellement difficile, l’opportunité que 
ces activités offrent aux ménages de dépenser moins, peut aussi expliquer leur développement. 

En Nouvelle-Aquitaine, l’observatoire SINOE de l’ADEME recense en 2013 environ 637 structures 
physiques de réemploi et de réutilisation : 2 communautés de communes, 430 entreprises et artisans 
et 205 associations. 
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L’état des lieux du Plan a permis d’identifier : 

• 16 structures adhérentes au Réseau des Ressourceries (cf. carte ci-dessous) : 

 

 

• 19 sites Emmaüs ; 

• 16 autres structures. 

 

La liste des structures de réemploi type recyclerie est présentée en annexe 1. Elle n’est pas exhaustive. 
En région, il existe le réseau des ressourceries du Limousin et celui de l’Aquitaine. 

 

Plusieurs éco-organismes s’appuient ou intègrent les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
dans leur filière de reprise pour permettre le développement du réemploi et de la réutilisation. C’est 
notamment le cas des filières REP portant sur les meubles, les équipements électriques et électroniques, 
le textile et le papier. 

En Dordogne, plusieurs structures de l’ESS sont regroupées au sein de CORIDOR (collectif relais 
insertion Dordogne) qui a pour but de promouvoir l’activité de ses adhérents et les représenter auprès 
des différentes instances, d’organiser une réflexion commune et favoriser le principe de mutualisation 

Figure 21 : carte des structures adhérentes au Réseau des Ressourceries –
source : site internet réseau ressourceries - 2017 
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mais aussi de mettre en œuvre des actions servant l’intérêt général des structures et des publics 
accompagnés tout en respectant les spécificités de chacune d’entre elles. 

 

Le Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne (SMD3) a mis en place le démantèlement 
de certains encombrants (notamment les déchets d’éléments d’ameublement) sur plusieurs déchèteries 
périgourdines, dans le cadre d’un accord avec l’association ASPPI 24 (Accompagnement Social et 
Professionnel Pour l’Insertion). De même, la Communauté d'Agglomération du Grand Périgueux dispose 
d’une filière de démantèlement des déchets de menuiserie des professionnels et des particuliers sur 
l’une de ses déchèteries (Chancelade).  

Ce partenariat entre les structures de l’ESS et les collectivités permet de créer de l’emploi local pour 
améliorer le niveau de valorisation en déchèterie. 

 

 ECO-EXEMPLARITE 

Les achats publics représentent un levier pour le développement des actions de prévention et plus 
généralement sur l’économie circulaire. L’ensemble des donneurs d’ordres publics (collectivités, 
hôpitaux, offices HLM, lycées, collèges, EPHAD…) peuvent, à travers leurs marchés publics d'achats de 
biens matériels ou de services, intégrer des critères de performance environnementale, de réparabilité, 
de recyclabilité, de limitation des déchets, de coût global ou de coût du cycle de vie (ex : matériel de 
bureau, nettoyage, restauration, BTP, …).  

Ce type de pratique reste encore sous exploité. Leur déploiement passe par le développement de la 
fonction d'acheteur et sa professionnalisation. Elle s'appuie sur de la formation et la participation à des 
réseaux d'acheteurs responsables qui se développent dans plusieurs régions en France 
www.achatsresponsables.com.  

Le territoire de Nouvelle-Aquitaine est couvert depuis plusieurs années par de telles associations qui 
sont reconnues au niveau national pour leurs activités : 

• 3AR Association Aquitaine des Achats Publics Responsables http://achatsresponsables-
aquitaine.fr/ couvre historiquement l’ex-Aquitaine ; 

• RGO Réseau Grand-Ouest http://reseaugrandouest.fr/ couvre historiquement plusieurs régions 
dont l’ex-Poitou-Charentes et l’ex-Limousin. 

Elles bénéficient depuis leur création de soutiens de l’ADEME et des Régions.  

Le nombre d’adhésions augmente et la diversité des types d’acteurs publics également. Plusieurs 
syndicats de traitement des déchets et autres EPCI engagés dans la démarche PLP et/ou zéro gaspillage 
zéro déchets ont adhéré à l’une de ces associations (Ex : Bil Ta Garbi 64, Valorizon 47, …).   

Certaines actions ciblées sont montées par ces réseaux en synergie avec différents partenaires et 
soutenues financièrement spécifiquement. Certaines rejoignent l’économie circulaire et les déchets 
(quantité / qualité), par exemple : 

• restauration collective : circuits courts, gaspillage alimentaire (DRAAF, DREAL)… 

• mobilier : Prise en compte de la fin de vie du mobilier à l’achat (Eco-organisme Valdelia) ; 

• santé environnementale et qualité de l’air : toxicité des produits (ARS) ; 

• voirie durable : enrobés recyclés (USIRF, ADEME), … 

• insertion : Conseil Régional, DIRECCTE… 
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 INCIDENCE DES ACTIONS DE PREVENTION SUR LES QUANTITES DE DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

COLLECTES 

2.2.5.1 Ordures ménagères et assimilées (OMA) 

Le tonnage d’ordures ménagères et assimilées (OMA) collectées en 2015, sur la région Nouvelle-
Aquitaine, est de 346 kg/hab.an contre 364 kg/hab.an en 2010, soit une diminution de 5% entre 2010 
et 2015. Ces ratios intègrent les déchets des collectivités collectés séparément car ils ne sont pas 
toujours isolés d’une collectivité à l’autre, notamment sur les données de 2010. 

Tous les départements affichent une diminution de ce ratio, mais dans une fourchette allant de – 3% à 
– 13 %. 

 

 
Figure 23 : évolution des ratios d’OMA entre 2010 et 2015 en Nouvelle-Aquitaine en kg/hab.an 

 

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement, définit un objectif national de réduction de la production d’ordures ménagères et 
assimilés de 7% par habitant entre 2009 et 2014.  

On observe sur le graphique précédent que le ratio d’OMA a diminué sur l’ensemble des départements 
de Nouvelle-Aquitaine : 

• 5 départements ont dépassé l’objectif réglementaire de -7% sur la période 2010-2015 : la Vienne, 
la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne et le Lot-et-Garonne ; 

• les départements les plus urbains (Gironde et Pyrénées-Atlantiques) présentent les diminutions 
les moins importantes : 2 à 3%. ; 

• les diminutions constatées sur les autres départements se situent en moyenne entre 5 et 6%.  

2.2.5.2 Déchets occasionnels 

Si on intègre les déchets des collectivités collectés séparément (car ils ne sont pas toujours isolés d’une 
collectivité à l’autre notamment sur 2010), 302 kg/hab.an de déchets occasionnels (principalement 



 

 Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine – projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets 
10005045 INDDIGO –  Janvier 2019 p 55/411 

collectés en déchèteries) ont été collectés en 2015 sur la région Nouvelle-Aquitaine contre 
274 kg/hab.an en 2010, soit une augmentation de 10% entre 2010 et 2015.  

L’analyse par département met en évidence des disparités dans l’évolution de ce ratio entre 2010 et 
2015. 

 
Figure 24 : évolution des ratios des déchets occasionnels, principalement collectés en déchèteries, entre 2010 et 

2015 en Nouvelle-Aquitaine en kg/hab.an 

 

Les actions de prévention menées par les collectivités ont principalement porté sur les ordures 
ménagères et peu sur les autres déchets ménagers principalement collectés en déchèteries, dont le 
niveau de collecte a fortement augmenté (+10% entre 2010 et 2015 au niveau de la Nouvelle-Aquitaine) 
différemment des ordures ménagères.   

Seul le département des Landes présente une diminution de 4% (avec un ratio cependant deux fois 
plus important que les autres départements) et la Charente-Maritime une stabilisation. Certains 
départements comme le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, la Corrèze ou la Creuse présentent 
une augmentation supérieure à 20% : ce sont cependant des territoires qui possèdent les plus faibles 
niveaux de production par habitant notamment en 2010. Ces augmentations peuvent être liées à une 
amélioration de la collecte en déchèterie, générant des apports plus nombreux. 
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2.2.5.3 Total de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés 

Au global, 648 kg/hab.an de déchets ménagers et assimilés ont été collectés en 2015 sur la région 
Nouvelle-Aquitaine contre 638 kg/hab.an en 2010, soit une augmentation de 2% entre 2010 et 2015. 
Ces ratios intègrent les déchets des collectivités collectés séparément car ils ne sont pas toujours isolés 
d’une collectivité à l’autre, notamment sur les tonnages de 2010. 

L’analyse par département met en évidence des disparités dans l’évolution de ce ratio entre 2010 et 
2015. 

 
Figure 25 : évolution des ratios des DMA, entre 2010 et 2015 en Nouvelle-Aquitaine en kg/hab.an 

 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte définit 
un objectif national de réduction des déchets ménagers et assimilés exprimés en kg/hab.an de 10% 
entre 2010 et 2020. 

Afin de contribuer à cet objectif, il est nécessaire de renforcer les actions de prévention des ordures 
ménagères mais aussi de développer de nouvelles mesures portant sur les autres déchets ménagers. 

 

 ACTIONS DE PREVENTION DES DECHETS D’ACTIVITES 
ECONOMIQUES 

En 2016, l’ADEME a réalisé une étude portant sur « l’Identification des freins et des leviers au réemploi 
de produits et matériaux de construction ». Celle-ci met en avant plusieurs enseignements pour le 
secteur du bâtiment :  

• les acteurs, tout au long de la chaîne, sont insuffisamment sensibilisés à ces questions et à l’intérêt 
du réemploi ;  

• le réemploi n’est pas pris en compte dans le processus courant de conduite d’opérations chez les 
professionnels du bâtiment ;  

• les performances techniques des matériaux et produits de réemploi (aptitude à l’usage) sont peu 
connues ;  

• certains systèmes constructifs et de conceptions de bâtiments ne permettent pas leur 
« désassemblage » ;  

• peu de textes mentionnent explicitement le réemploi des matériaux et produits de construction ;  
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• la qualité de ces matériaux et les conditions d’assurance des entreprises et des ouvrages y ayant 
recours ne sont pas garanties ;  

• des incertitudes demeurent quant aux obligations relatives à la « mise sur le marché » des produits 
de réemploi (et du marquage CE qui en découle), et au statut réel (produit ou déchet ?) des 
matières réemployées. 

 

Au niveau régional, un réseau nommé Récita s’est développé courant 2016. Cette plateforme 
collaborative vise à identifier les acteurs, les ressources, les initiatives et à favoriser leur mise en réseau 
sur le territoire, afin de créer un écosystème régional de l’économie circulaire. 

 

Au niveau régional, il existe des initiatives de conception de bâtiments dont la construction est basée 
sur une démarche de réemploi, par exemple : 

• DAWRIN, la friche militaire à Bordeaux : utilisation des déchets de tuiles en aménagement 
extérieur du parc du Skate ; 

• le syndicat mixte de traitement des déchets BIL TA GARBI à Bayonne dont les éléments de façade 
du bâtiment sont issus de la récupération (palettes bois) ont été les fils directeurs du projet. 

Ces démarches ont été recensées dans la plateforme bazed.fr, dont l’objectif est d’apporter une aide à 
la conception de bâtiments pour réduire la production de déchets à toutes les étapes de leur cycle de 
vie.  

 

Différentes actions d’accompagnement des entreprises (financées notamment pour partie par l’ADEME 
et la Région) sur le domaine de la réduction et de la gestion des déchets des entreprises sont proposées, 
notamment celles portées par les chambres consulaires et d’autres acteurs territoriaux (permettant la 
réalisation de diagnostics déchet, de projets d’éco-conception…). 

Des opérations « -10% déchets » ont été menées en Vienne, Deux-Sèvres et Charente. 

L’ADEME anime un réseau des chambres des métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et 
d’industrie  pour déployer des prédiagnostics en entreprise et accompagner les entreprises dans leur 
démarche développement durable. 

A titre d’exemple, depuis 2012, 50 entreprises de la Vienne ont bénéficié d’un accompagnement 
technique collectif et individuel, dans le cadre d’un programme PACTE (Programme d’Accompagnement 
Collectif Territorial des Entreprises) prévention déchets. Ce programme a été déployé sur 3 territoires 
de la Vienne : le Grand Poitiers, la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais et les 
territoires dont la collecte des déchets est assurée par le SIMER. Ce programme piloté par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de la Vienne bénéficie de l’appui financier du Conseil Départemental, de 
l’ADEME et des 3 territoires couverts. Cette démarche présente un bilan positif avec 610 tonnes de 
déchets évitées et 212 000 euros d’économies. 

 CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT NOUVELLE-AQUITAINE 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine, en partenariat 

avec l’ADEME et le Conseil Régional, propose une bourse aux déchets 

sur son site internet. C’est un lieu d’échange et de proximité pour trouver 

ou proposer des solutions de prise en charge de vos déchets.  

 

Elle mène également depuis plusieurs années une opération Répar’acteurs pour promouvoir les métiers 

de la réparation. Ainsi, un annuaire des artisans réparateurs, soit suivant leur localisation, leur activité 
(réparation d'électroménager, informatique, retouche/couture, ameublement, mobilier, cordonnerie, 
bijouterie ...) est disponible sur internet : http://reparacteurs-aquitaine.fr/ 

Des actions de promotion des métiers de la réparation sont menées régulièrement, notamment pendant 
la semaine européenne de la réduction des déchets (SERD). 
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La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l’ADEME et 
le Conseil Régional, a lancé une enquête auprès des artisans de l’alimentaire sur le thème des pertes et 
déchets alimentaires en 2016. 173 entreprises ont répondu. 

Elle avait pour objectifs : 

• de mesurer l’impact que les pertes alimentaires et biodéchets peuvent avoir sur le développement 
économique des entreprises artisanales des métiers de bouche ; 

• d’identifier des solutions pour y répondre (outils de suivi, techniques de vente, gestion de 
production…) et qui pourraient être partagées. 

 

 CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE NOUVELLE-AQUITAINE 

La Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Nouvelle-Aquitaine participe au comité technique 
Economie Circulaire animé par le Conseil Régional et au comité technique du Réseau Aquitaine Déchets 
animé par l’ADEME. Elle organise avec l’ADEME des conférences sur le thème notamment : « déchets 
et matières premières un enjeu économique pour les entreprises ». 

De plus, la CRCI forme les conseillers en entreprises des CCI pour générer des projets. Enfin, elle 
coordonne le « Programme National Symbiose Industrielle » pour développer des synergies entre 
différentes entreprises. 
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 DESCRIPTIF DE L’ORGANISATION DE LA 
COLLECTE ET DE LA GESTION DES DECHETS 

 ORGANISATION DE LA COLLECTE ET DE LA GESTION DES 
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

 ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA COLLECTE ET DE LA GESTION DES DECHETS MENAGERS ET 

ASSIMILES 

Les déchets ménagers sont gérés par le service public d’élimination des déchets assuré par les 
collectivités ayant les compétences de collecte et/ou de traitement des déchets ménagers. 

Au 1er janvier 2015, la compétence de collecte est exercée par 169 collectivités, dont 22 communes 
indépendantes en matière de collecte, représentant environ 44 000 habitants, soit moins de 1% de la 
population. 

 

Département Nombre de collectivités exerçant la compétence 
collecte (y compris communes indépendantes) 

16 5 

17 11 

19 13 

23 10 

24 23 

33 17 

40 9 

47 12 

64 26 

79 11 

86 15 

87 16 

Tableau 9 : nombre de collectivités compétentes en matière de collecte (y compris communes indépendantes) 

 

Certaines intercommunalités dépassent les limites administratives de la région Nouvelle-Aquitaine 
comme le SYSTOM Bort Artense qui se situe à cheval sur la Corrèze et le Cantal, le SIVOM d’Auzances 
Bellegarde (Creuse et Puy-de-Dôme), l’EPI Val d’Adour Environnement (Pyrénées-Atlantiques et Hautes-
Pyrénées). 

La carte ci-après présente l’intercommunalité au 1er janvier 2015 en matière de traitement des déchets 
ménagers et assimilés. Cette compétence est exercée par 62 collectivités. 
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Figure 26 : carte de l’organisation administrative de la compétence traitement des déchets en 2015 

 

Cependant, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République (NOTRe) a engendré un changement important principalement au niveau de 
l’organisation administrative de la collecte, à compter du 1er janvier 2017, qu’il sera 
nécessaire de mettre à jour dans le cadre du suivi du Plan. 
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 GESTION DES EMBALLAGES MENAGERS ET DES PAPIERS 

Les déchets d’emballages concernés portent sur les emballages ménagers en carton, métal, verre et 
plastique. Dans un premier temps, seuls les bouteilles et les flacons étaient concernés par le tri. La loi 
de transition énergétique fixe un objectif national d’extension des consignes de tri de tous les emballages 
plastiques avant 2022. 

La filière de collecte séparée et de traitement des déchets d’emballages ménagers est la première à 
avoir mis en œuvre le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) depuis 1992. Le descriptif 
de leurs modalités de collecte et de gestion est fourni ci-après au point 3.5.1 du présent chapitre I. 

Les papiers font eux aussi l’objet d’une REP. Le descriptif de leurs modalités de collecte et de gestion 
est fourni ci-après au point 3.5.2 du présent chapitre I. 

 

 GESTION DES BIODECHETS 

Au sens de l’article R.541-8 du code de l’environnement, le biodéchet correspond à tout déchet non 
dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine 
issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi 
que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de 
denrées alimentaires. 

 

3.1.3.1 Collecte des biodéchets 

La collecte des biodéchets est peu développée au niveau régional. Certaines collectivités ont développé 
des collectes en porte-à-porte des déchets de cuisine et de table en mélange ou pas avec les déchets 
verts et/ou des biodéchets produits par les entreprises, à savoir : 

• collecte de biodéchets des entreprises, restauration collective et artisans : sur le 
SICTOM du Périgord Noir (24), le SITCOM Côte Sud des Landes (40), la CA Pau-Pyrénées (64), 
le SIMER (86), Calitom (16), la CC du Thouarsais (79), la CA du Bocage Bressuirais (79), la CC 
Airvaudais Val du Thouet (79), Surgères (17)  : ces collectes peuvent être réalisées par un 
prestataire de service (CA Pau-Pyrénées, CC Airvaudais, CA du Bocage Bressuirais) ou en régie ; 

• collecte des déchets de cuisine et de table des ménages : sur le SICTOM du Haut Béarn 
(64), cette collecte est réalisée en régie ;  

• collecte des déchets de cuisine et de table en mélange avec les déchets verts des 
ménages : sur la CA de Saintes (17), le SICTOM du Périgord Noir (24) pour les ménages, le 
SMICOTOM (33), le SMICVAL du Libournais Haute-Gironde (33), la COBAS (33), le SMICTOM LGB 
(47), la CA d’Agen (47), la CA Pau-Pyrénées (64) pour les ménages, la CA du Niortais (79) : ces 
collectes sont réalisées en régie majoritairement. 

 

L’ensemble de ces éléments est synthétisé sur la carte ci-après. 
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Figure 27 : bilan des territoires disposant d’une collecte des biodéchets et de leurs exutoires en vue d’une valorisation 

organique (source : enquête collecte ADEME 2015) 

 

Depuis fin 2016, la CA de Brive expérimente deux systèmes de collecte séparée des biodéchets sur un 
quartier de Brive-la-Gaillarde. 

Une collecte des biodéchets est en projet pour 2018 sur les CC Cœur de Saintonge et CC Gémozac 
(territoire d’environ 30 000 habitants) en Charente-Maritime. 
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Les tonnages de biodéchets collectés sélectivement en porte-à-porte représentent près de 
38 000 tonnes par an (cf. tableau ci-dessous). 

Département Tonnage 2015 
Evolution depuis 2010 

du tonnage collecté 
en % (tonnage 2010) 

Charente – 16 335 t +82%    (184 t) 

Charente Maritime – 17 507 t -54%    (1 111 t) 

Dordogne - 24 255 t +47%    (173 t) 

Gironde - 33 13 532 t +221%    (4 217 t) 

Landes - 40 266 t +39%    (191 t) 

Lot-et-Garonne - 47 4 268 t -47%    (8 097 t) 

Pyrénées-Atlantiques - 64 10 958 t -4%    (11 426 t) 

Deux-Sèvres – 79 6 997 t +10%    (6 385 t) 

Vienne – 86 148 t -62%    (392 t) 

Total Nouvelle-Aquitaine 37 266 t +16%    (32 176 t) 

% des OM collecté en 
biodéchets 

1,9% 1,6% 

Tableau 10 : tonnages de biodéchets collectés sélectivement en porte-à-porte – Source AREC 

 

Globalement, le tonnage de biodéchets collectés en porte-à-porte est relativement stable entre 2010 et 
2015 au niveau régional malgré les disparités d’évolution constatées entre les territoires. Ils sont 
envoyés sur des plateformes de compostage. 

 

3.1.3.2 Collecte des déchets verts 

Les déchets verts sont principalement accueillis en déchèteries. L’enquête relative aux installations de 
traitement des OM, ITOM 2015 AREC/ADEME met en évidence qu’ils sont compostés dans leur très 
grande majorité.  

 
Figure 28 : devenir des déchets verts collectés – Source enquête AREC 2015 
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Le devenir des déchets verts diffère légèrement suivant les départements : 

 
Figure 29 : devenir des déchets verts 

 

Dans les Pyrénées-Atlantiques, une partie des déchets verts (5 450 tonnes) est utilisée pour produire 
du compost dans l’installation de traitement mécano-biologique de Bayonne. 

On recense également des pratiques de co-compostage à la ferme : cette filière partenariale est réalisée 
directement chez l’agriculteur avec intervention de leur réseau professionnel (CUMA, chambre 
d’agriculture) et avec juste un broyage réalisé par la collectivité. 

Le stockage de déchets verts est pratiquement inexistant.  

Les installations de valorisation organique des biodéchets sont présentées au point 4.3.3 du présent 
chapitre I. 

 

 GESTION DES DECHETS EN DECHETERIES  

L’AREC a recensé 663 déchèteries publiques sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, dont 5 déchèteries 
professionnelles (voir carte au point 4.1 du présent chapitre I) sous maîtrise d’ouvrage publique. 

Les déchèteries accueillent en base les principales catégories de déchets suivantes : ferrailles, gravats, 
déchets verts, cartons. 

 

La quantité des déchets principalement collectés en déchèteries (déchets occasionnels) en 2015, sur la 
région Nouvelle-Aquitaine, s’élève à 1 729 milliers de tonnes : le détail de ce tonnage et le niveau de 
valorisation sont précisés au point 1.1.2 du présent chapitre I. 
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Le niveau d’accueil des déchets dangereux diffère suivant les départements. 

 

 
Figure 30 : pourcentage de déchèteries accueillant les déchets dangereux, les DEEE, les piles et accumulateurs, les huiles 

minérales – Source AREC 

 

86% des déchèteries de Nouvelle-Aquitaine accueillent les déchets dangereux (hors DEEE, piles et 
accumulateurs et huiles minérales) avec 100% des déchèteries concernées en Charente et en Lot-et-
Garonne. Les départements disposant du plus faible taux de couverture (avec néanmoins 75% des 
déchèteries accueillant les déchets dangereux) sont la Corrèze, la Vienne et les Deux-Sèvres. 

 

84% des déchèteries de Nouvelle-Aquitaine accueillent les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) avec 100% des déchèteries concernées en Charente. Les départements disposant 
du plus faible taux de couverture sont les Landes (36% des déchèteries) et les Deux-Sèvres (55% des 
déchèteries). En 2018, les DEEE et les piles sont prises en charge sur l’ensemble du parc de déchèteries 
publiques de Lot-et-Garonne (source : Département).. 

 

78% des déchèteries de Nouvelle-Aquitaine accueillent les piles et accumulateurs avec les plus forts 
taux de couverture (supérieur à 90% des déchèteries) pour les départements de la Charente, de la 
Dordogne, des Landes, du Lot-et-Garonne et de la Haute-Vienne et les plus faibles pour les Deux-Sèvres 
(40%), la Vienne (56%) et la Gironde (67%). 

 

85% des déchèteries de Nouvelle-Aquitaine accueillent les huiles minérales avec 100% des déchèteries 
en Charente, Lot-et-Garonne, Deux-Sèvres et Haute-Vienne. Les départements disposant du plus faible 
taux de couverture (60%) sont la Vienne et la Corrèze. 

 

En 2015, 17% des déchèteries acceptent les déchets d’éléments d’ameublement, principalement en 
Charente (32%), Dordogne (38,5%) et Haute-Vienne (29%). Cette collecte se développe 
progressivement au niveau national en fonction d’un rythme défini par l’éco-organisme Eco-mobilier. 
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On constate également des collectes plus ou moins développées suivant les départements de certains 
déchets, conformément au tableau ci-dessous. 

 Départements Total 
Nouvelle-
Aquitaine 

Nombre de déchèteries 
accueillant… 

16 17 19 23 24 33 40 47 64 79 86 87 

DASRI  10 20 10 33 10 40 31 36 3   193 

Déchets d'amiante 34 17 17 2 1 4 26   3 1  105 

Médicaments non utilisés     1 14 4      19 

Plastiques 32 2 1 1 54 19  3 2 25 20 11 170 

Plâtre 22 1  8 1    24 4  5 65 

Pneus 5 21 5 6 13 22 48 7 29 11 8  175 

Polystyrène 35 20 1  26     14 12 11 119 

Tout Venant Incinérable  3 34 2 1 21 41  11  5  118 
Tableau 11 : niveau de collecte en déchèteries de certains déchets– Source AREC 
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 GESTION DES DECHETS MENAGERS RESIDUELS (OMR) 

Les modalités de traitement des déchets ménagers résiduels sont les suivantes. 

 

 
 

 
Figure 31 : modalités de traitement des OMR et du tout-venant de déchèterie en 2015 sur la Nouvelle-Aquitaine – 

Source AREC 
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Les flux de déchets ménagers résiduels sont présentés dans la carte ci-après. 

 
Figure 32 : carte des flux des déchets ménagers et assimilés résiduels en 2015 sur la Nouvelle-Aquitaine 
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On constate un bon maillage en installations de traitement des déchets ménagers résiduels sur 
l’ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine : les déchets ménagers sont principalement traités en 
proximité sur leur lieu de production, sur le territoire départemental. Certaines installations accueillent 
des déchets provenant des départements voisins voire même d’un peu plus loin (ISDND de Lapouyade, 
du Vigeant, de Gizay et d’Amailloux mais aussi installations d’incinération de Corrèze).  

Plusieurs départements ont recours à des installations extérieures à leur territoire pour le traitement 
des déchets ménagers mais de manière limitée comme le montre le graphique ci-dessous. La Creuse 
présente cependant un déficit de traitement. 

 

 
Figure 33 : bilan comparé entre le tonnage traité par département et le tonnage de déchets résiduels produits 

(hors refus de tri) par département 

 

Le graphique ci-dessus ainsi que la carte précédente mettent en évidence 3 départements qui accueillent 
des DMA extérieurs à leur territoire sur leurs installations :  

• la Corrèze : principalement en provenance du Lot et de la Creuse,  

• la Vienne en provenance de la Charente-Maritime et des départements voisins mais elle en 
exporte également vers Chanceaux-près-Loches (COVED - 37),  

• dans une moindre mesure la Gironde et les Deux-Sèvres. 

2% des déchets ménagers et assimilés (environ 40 000 t/an en 2015) sont traités hors du territoire 
régional sur des installations de stockage, principalement sur Montech (DRIMM-82), Chanceaux-près-
Loches (COVED - 37), Gournay (SEG - 36) et Maillet (COVED - 03). 

22 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés sont importées principalement sur l’usine d’incinération 
de Saint-Pantaléon-de-Larche (SYTTOM19) en provenance du département voisin du Lot, dans le cadre 
d’une convention entre le SYTTOM19 et le SYDED du Lot : le SYTTOM 19 assurant le traitement d’une 
partie des déchets résiduels du SYDED du Lot et le SYDED du lot le tri d’une partie des collectes 
sélectives du SYTTOM19. 

Globalement, les capacités de traitement des déchets résiduels sont actuellement 
suffisantes par rapport aux besoins. Le recours aux installations situées hors du territoire 
régional est marginal (2%). 

Les installations de traitement des déchets ménagers résiduels sont présentées au point 4.3.5 du 
présent chapitre I.  
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 COUT DE LA GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

 

Un certain nombre de collectivités 
assure le suivi de leurs coûts.  

Les matrices des coûts réalisées 
selon la méthodologie standardisée 
d’expression des coûts dénommée 
Comptacoût constituent un outil au 
service du pilotage des politiques 
déchets des collectivités et permet 
des comparaisons fondées.  

 

Au 31 août 2016, près de 280 
matrices des coûts avaient été 
validées sur SINOE par  
77 collectivités de la région 
Nouvelle-Aquitaine réparties sur 
l’ensemble des départements :  

• 69 collectivités exerçant la 
compétence traitement 
et/ou collecte des déchets, 

• 8 collectivités exerçant la 
compétence uniquement de 
traitement des déchets. 

 

 
Figure 34 : carte des collectivités régionales ayant validé au moins une 
matrice des coûts sur SINOE  

 

Les coûts de 58 collectivités exerçant au moins la compétence collecte ont été extraits à partir du module 
d’exploitation des coûts sur SINOE : cela concerne plus de 2 660 000 habitants.  

Les résultats de cet échantillon comparés au dernier référentiel des coûts (édité en mars 2017 et relatif 
à des coûts de l’année 2014) sont les suivants. 

 Coût aidé en € HT par habitant Coût aidé en € HT par tonne 

 Nouvelle-Aquitaine France Nouvelle-Aquitaine France 

Premier quartile 78 € 71 € 144 € 139 € 

Médiane 91 € 93 € 168 € 174 € 

Troisième quartile 107 € 96 € 199 € 181 € 

Tableau 12 : coûts aidés tous flux confondus en € HT par habitant et par tonne en Nouvelle Aquitaine et France 

Pour rappel, 25% des valeurs sont inférieures au premier quartile et 75% des valeurs sont supérieures 
au troisième quartile. 50% des valeurs se situent entre le premier et troisième quartile. 

Le coût aidé médian HT de l’ensemble des flux du service public de gestion des déchets sur 
l’échantillon des 58 collectivités prises en compte en Nouvelle-Aquitaine est de 91 € HT par habitant 
et 168 € HT par tonne, coûts relativement proches des coûts aidés médians au niveau national. 
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Les coûts aidés médians de la Nouvelle-Aquitaine et de France en € HT par habitant des principaux flux 
sont les suivants. 

 Nouvelle Aquitaine France 

Ordures ménagères résiduelles 54 € 56 € 

Recyclables secs hors verre 13 € 9 € 

Verre 1,2 € 1,7 € 

Déchets des déchèteries 23 € 20 € 

Tableau 13 : coûts aidés médians des principaux flux en France et Nouvelle Aquitaine 

 

Il existe une exigence de plus de transparence (notamment à travers les rapports annuels 
sur le prix et la qualité du service déchet). La connaissance des coûts se met en place grâce 
à la méthodologie standardisée d’expression des coûts Comptacoût de l’ADEME. Cet effort 
doit se poursuivre. 

 

 BILAN REGIONAL DU FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS 

Le service public de gestion des déchets (SPGD) peut être financé suivant différentes modalités :  

• la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM),  

• la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM),  

• le budget général (en complément de la TEOM ou par ce seul moyen),  

• la redevance spéciale pour les déchets des activités économiques en complément de la TEOM ou 
du budget général. 

 

Il peut y avoir une part incitative dans l’application de la TEOM et de la REOM (voir ci-après). 
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La cartographie du financement du SPGD en Nouvelle-Aquitaine est présentée ci-après. 

 
Figure 35 : carte des modalités de financement du service public de gestion des déchets en 2015 sur la Nouvelle-

Aquitaine 
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La répartition des modalités de financement met en évidence une prédominance de la TEOM qui 
concerne 84% de la population de la région. Le financement par le seul budget général est exceptionnel 
(moins de 2% de la population régionale couverte). 

Répartition en 

2015 Population Part de la TI 

TEOM 84,4% 2,8% 

REOM 14,2% 23,2% 

Budget général 1,4% - 

Tableau 14 : répartition de la population de Nouvelle-Aquitaine suivant le mode de financement – Source AREC 

 

Le montant total prélevé par le biais de la TEOM ou de la REOM s’élève à 632,6 millions d’euros, soit en 
moyenne 109 €/hab.an. A cela s’ajoute la redevance spéciale, qui représente 25 millions d’euros 
(5 €/hab.an), soit 5% du total de TEOM. 

 

Bilan 2015 population 
couverte 

Montant du 
financement en € 

Montant financement 
en €/hab. 

TEOM 4 761 584 536 441 537 112,7 € 

REOM 631 684 70 009 729 110,8 € 

Budget général 84 054    

TEOM incitative 136 791 12 560 691 91,8 € 

REOM incitative 191 298 13 626 833 71,2 € 

TOTAL  5 805 411 632 638 790 109,0 € 

Tableau 15 : montant prélevé en Nouvelle-Aquitaine suivant le mode de financement en 2015 – Source AREC 

 

Les EPCI disposant d’un financement incitatif présentent des coûts de financement à l’habitant inférieurs 
de 20% à 30% à ceux de financements classiques. 
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 ETAT DES LIEUX DE LA MISE EN PLACE DE LA TARIFICATION INCITATIVE ET ANALYSE DE SES 

PERFORMANCES EN TERMES DE PREVENTION ET DE COLLECTE SEPAREE DES DECHETS 

La tarification incitative concerne près de 6% de la population régionale, soit 328 000 habitants. Elle 
concerne principalement la REOM : en effet, près d’un quart de la population soumise à la REOM est 
concernée par la tarification incitative. 

 

L’état des lieux de la mise en place de la tarification incitative et l’analyse des performances en termes 
de prévention et de collecte séparée des déchets sont détaillés en annexe 2. 

 

En janvier 2016, 11 collectivités de la Nouvelle-Aquitaine ont instauré un financement incitatif effectif, 
à savoir :  

• REOM incitative :  

• CA de Saintes (à compter de l’année 2014 pour une partie du territoire), 

• CC du Bassin de Marennes (2015), 

• CC de la Vallée de la Gorre (2011), 

• CC de Podensac (2012), 

• CC de Sauveterre de Béarn (2014), 

• CC du Vallon de l’Artolie (2014), 

• CC du Bazadais (2014), 

• CC Miey de Béarn (2014), 

• CC Monts de Chalus (2013), 

• USTOM du Castillonnais et du Réolais (2014). 

• TEOM incitative :  

• SIRTOM de la région de Brive (2015). 

 

Seuls 5 des 12 départements ont des collectivités en financement incitatif à savoir la Gironde  
(4 collectivités), la Haute-Vienne (2 collectivités), les Pyrénées-Atlantiques (2 collectivités), la Charente-
Maritime (2 collectivités) et la Corrèze (SIRTOM de la région de Brive). 

Un certain nombre de collectivités ont réalisé des études de faisabilité mais une majorité d’entre elles 
n’ont pas mis en place ce nouveau mode de financement comme indiqué dans la carte ci-après.  
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Figure 36 : carte régionale des collectivités en étude, en cours de mise en place ou déjà en financement incitatif 
(Territoire ZZ = Territoire Zéro déchet Zéro gaspillage) 
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Les performances de collecte avant et après la mise en place de la tarification incitative (TI), présentées 
dans le tableau ci-dessous, font majoritairement référence aux données des années 2010 et 2015. 
L’analyse détaillée de l’incidence du passage à la TI est fournie en annexe 2. 

Flux Avant TI Après TI Evolution 

OMR 266 169 -36% 

Recyclables secs hors verre 42 53 26% 

Verre 30 32 6% 

OMA 338 254 -25% 

Déchets des déchèteries 166 196 18% 

Tableau 16 : performances de collecte en kg par habitant avant et après la tarification incitative 

Au global, cela représente -11% des DMA entre 2010 et 2015 

 

 
 

 
Figures 37 : performances de collecte en kg par habitant avant et après la tarification incitative 
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 ORGANISATION DE LA GESTION DES BOUES ISSUES DU 
TRAITEMENT DES EAUX USEES 

Le Ministère en charge de l’environnement, les services déconcentrés de l'Etat et les établissements 
publics du domaine de l'eau, dans le cadre de la base ERU (Eaux Résiduaires Urbaines), recense le 
devenir des boues issues du traitement des eaux usées. 

Leurs modalités de traitement sont présentées dans le graphique ci-dessous. 

 
Figure 38 : modalités de traitement des boues issues du traitement des eaux usées en 2015 en tonnes de 

matières sèches 

 

Le niveau de valorisation organique des boues est de 94%, principalement par compostage et 
dans une moindre mesure par épandage agricole. La méthanisation est encore très peu développée 
pour traiter les boues. 

 

  

Epandage agricole
30%

Compostage
63%

Méthanisation
1%

Incinération
6%

Valorisation 
industrielle

0% Unité de traitement 
de sous-produits

0%

Décharge
0%

Modalités de traitement des boues  : répartition des tonnes de matières 

sèches - 2015



 

 Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine – projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets 
10005045 INDDIGO –  Janvier 2019 p 78/411 

Les modalités de traitement des boues au niveau départemental sont différentes comme le montre le 
graphique ci-dessous. 

 
Figure 39 : modalités de traitement des boues issues du traitement des eaux usées par département en Nouvelle-

Aquitaine - 2015 

 

L’épandage agricole est très présent en Charente-Maritime : en effet, la station d’épuration de La 
Rochelle dispose de partenariats avec plusieurs agriculteurs locaux. A contrario, le compostage est 
prédominant en Dordogne, Gironde, dans les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et en 
Haute-Vienne. Seul le département des Pyrénées-Atlantiques dispose d’une filière d’incinération des 
boues. Les installations de reprise de ces déchets sont présentées au point 4.3.3 ci-après. 

 

 ORGANISATION DE LA GESTION DES DECHETS 
D’ACTIVITES ECONOMIQUES NON DANGEREUX NON 
INERTES (DAE) 

Les déchets d’activités économiques non dangereux non inertes DAE peuvent être collectés : 

• par les collectivités : 

• en mélange avec les déchets ménagers, 

• dans le cadre de collectes spécifiques : cartons des commerçants, verre des bars/restaurants, 
biodéchets de gros producteurs, huiles alimentaires, déchèteries professionnelles… 

• par des opérateurs privés. 
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 DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES COLLECTES PAR LES COLLECTIVITES 

Il n’est pas possible d’identifier les DAE collectés en mélange avec les ordures ménagères. L’ADEME 
estime que 22% des ordures ménagères résiduelles et au minimum 17% des déchets collectés en 
déchèteries correspondent aux DAE collectés en mélange avec les déchets ménagers. L’application de 
ces pourcentages donne une estimation d’environ 720 000 de tonnes. 

 

Certaines collectivités ont mis en place des collectes spécifiques pour les professionnels en vue 
principalement de la valorisation matière de ces déchets, notamment des collectes de cartons des 
commerçants, des verres des bars/restaurants, des biodéchets des gros producteurs, des papiers de 
bureau. 

 

 DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES COLLECTES PAR D’AUTRES OPERATEURS 

Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de bilan quantitatif de ces collectes. 

Le devenir des DAE n’est pas suivi. Les premiers éléments ressortant de l’état des lieux réalisé par 
l’AREC permettent d’identifier environ 800 000 tonnes de DAE sur les installations enquêtées en 2015, 
notamment : 

• les installations d’incinération avec ou sans valorisation d’énergie,  

• les installations de prétraitement par tri-compostage, tri-méthanisation et broyage,  

• les installations de stockage,  

• les installations de tri, regroupement ou démontage.  

Sur les presque 800 000 tonnes recensées, seulement 29% sont valorisées mais les recycleurs / 
récupérateurs n’ont pas été interrogés (enquête FEDEREC prévue en 2017). 

Le fichier GEREP 2015 des producteurs de déchets non dangereux constitue une autre source 
d’information possible. Il a fait l’objet d’une analyse par l’AREC. 1,9 millions de tonnes ont ainsi été 
identifiées : ce tonnage ne comporte pas exclusivement des DAE. En effet, certains 
collecteurs/récupérateurs ne distinguent pas les déchets produits par les ménages et ceux des 
entreprises. 
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L’analyse de ce fichier met en évidence une valorisation de 70% de ces déchets. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Figure 40 : bilan du devenir des DAE identifiés dans le fichier GEREP – Source AREC 

 
Certains déchets rentrent dans le champ des dispositifs de responsabilité élargie du producteur : 
l’organisation de leur gestion est décrite au point 3.5 ci-après du présent chapitre. 
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86% de ces déchets sont traités sur le territoire régional. 
 

 
Figure 41 : lieu de traitement des déchets d’activités économiques – Source : AREC/GEREP 

 

Les déchets traités hors de Nouvelle-Aquitaine sont valorisés pour 95% des déchets traités à l’étranger 
et pour 74% des déchets traités sur une autre région française. 
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 ORGANISATION DE LA GESTION DES DECHETS ISSUS DES 
CHANTIERS DU BTP 

 ORGANISATION DE LA GESTION DES DECHETS INERTES ISSUS DES CHANTIERS DU BTP 

 Devenir des déchets inertes issus des chantiers du BTP 

La CERC et l’AREC ont identifié et enquêté les installations de traitement des déchets inertes de 
Nouvelle-Aquitaine, à savoir les installations de stockage des déchets inertes (ISDI), les installations de 
stockage des déchets non dangereux (ISDND), les carrières acceptant des déchets inertes, les centrales 
fixes d’enrobage et enfin les plateformes de recyclage.  

Les installations de regroupement et de tri et notamment les déchèteries professionnelles n’ont pas été 
enquêtées pour éviter les double-comptes.  

 

49% du gisement estimé par la CERC (11 millions de déchets inertes) ont été identifiés dans le cadre 
de l’enquête, comme le présente le schéma ci-dessous. 

 

 
 

Figure 42 : bilan du devenir des déchets inertes du BTP 
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Le bilan des tonnages de déchets inertes entrants sur les installations enquêtées est présenté par 
département. 

Département Déchets inertes du 
BTP traités  
(en tonne) 

Estimation gisement 
moyen déchets inertes 

du BTP 

% du 
gisement 
recensé 

Charente 311 652 653 564 48% 

Charente-Maritime 876 247 1 178 376 74% 

Corrèze 49 246 439 100 11% 

Creuse 76 139 210 669 36% 

Deux-Sèvres 296 650 687 765 43% 

Dordogne 227 966 773 240 29% 

Gironde 1 553 763 2 809 573 55% 

Haute-Vienne 265 793 695 942 38% 

Landes 471 277 728 405 65% 

Lot-et-Garonne 210 760 612 472 34% 

Pyrénées-Atlantiques 495 667 1 239 692 40% 

Vienne 502 679 799 252 63% 

Total général 5 337 840 10 828 051 49% 

Tableau 17 : bilan départemental des tonnages entrants sur les installations enquêtées par la CERC et l’AREC 
pour 2015 

 

La Charente-Maritime, les Landes et la Vienne présentent le plus fort pourcentage du 
gisement théorique d’inertes identifié en installations de traitement. En Corrèze et en 
Dordogne, moins d’un tiers du gisement théorique de déchets inertes est identifié sur une installation 
du département. 

 

La moitié du gisement non identifié au niveau de la Nouvelle-Aquitaine s’explique par : 

• des flux vers des installations de régions limitrophes (Occitanie…), 

• un recours à des installations non spécifiques au BTP, 

• des marges d’incertitude au niveau du gisement des déchets du BTP, 

• des pratiques non conformes et des flux vers des exutoires illégaux, 

• du recyclage ou stockage sur des petites plateformes à l’usage des entreprises, 

• une utilisation sur un autre chantier  et une valorisation sous forme de remblai pour 
réaménagement, notamment pour des opérations de remblaiement/exhaussement de sols 
(propriétaires, agriculteurs, communes…). Encadré par le code de l’urbanisme, le rehaussement 
de terrains avec des déchets inertes dans le cadre d’aménagement est une pratique courante. 
Elle nécessite peu de formalités et constitue des débouchés de proximité. 
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L’approche départementale met en évidence les pratiques suivantes : 

• un niveau très élevé de concassage-recyclage des déchets inertes en Gironde (887 milliers de 
tonnes, soit 57% des tonnages identifiés sur les installations de traitement) et dans les Pyrénées-
Atlantiques (221 milliers de tonnes, soit 45%) par rapport aux autres départements qui se situent 
autour de 20%. 

La CERC indique dans la synthèse des études départementales sur les déchets du BTP en 
Aquitaine (publiée en mars 2015) que 65% des tonnages recyclés le sont en Gironde. Ce 
département est déficitaire en matériaux issus de carrières et dispose de gisements « suffisants » 
pour permettre la rentabilité de plateformes de recyclage. Les professionnels du BTP se sont par 
ailleurs organisés pour faire émerger cette filière ; 

• une proportion élevée de remblayage en carrières en Dordogne, en Charente et dans la Vienne. 
Au contraire, le niveau de remblayage en carrières est très faible en Corrèze et dans les Landes, 
qui ont recours plutôt au stockage ; 

• un recours au stockage en ISDND en Corrèze pour près de 15 000 t/an (30% du tonnage total 
identifié sur une installation) ; 

• en Charente-Maritime, l’utilisation de grosses quantités de déchets inertes (305 milliers de tonnes 
en 2015) par le  port maritime Atlantique La Rochelle en vue de son aménagement. 

 

Le niveau de valorisation des déchets inertes entrant sur une installation enquêtée s’élève 
à 82%.  

 

 Devenir des déchets inertes collectés en déchèteries 

 

Pour ce qui concerne le devenir des déchets inertes collectés en déchèterie (406 208 tonnes) est précisé 
ci-après. 

Filière de reprise Tonnage 2015 % 

Prétraitement préalable à une valorisation matière - 
Concassage de déchets de démolition 

132 514 33% 

Installation de Stockage des Déchets Inertes 182 265 45% 

Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 21 777 5% 

Valorisation matière - Réutilisation 69 652 17% 

Tableau 18 : devenir des déchets inertes collectés en déchèteries 

 

Le devenir des déchets inertes entrant en ISDND (réutilisation sur le site ou stockage) n’est pas précisé. 

On considère donc que 50% des déchets inertes collectés en déchèteries sont valorisés, l’autre moitié 
est stockée. 
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 Synthèse du devenir des déchets inertes issus des chantiers du BTP 

 

Le devenir des gisements de déchets inertes issus des chantiers du BTP est présenté par département 
dans le graphique ci-dessous. 

 
Figure 43 : devenir des gisements théoriques de déchets inertes issus du BTP par département et au niveau 

régional 

 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe un objectif national de valorisation à 70% 
des déchets du secteur du BTP en 2020. Au niveau régional, il n’est pas possible d’estimer précisément 
le niveau de valorisation de ces déchets, sachant qu’on ne connait pas : 

• le devenir de la moitié du gisement de déchets inertes ; 

• le devenir des déchets non dangereux non inertes et des déchets dangereux issus des chantiers 
du BTP : en effet, les installations qui les reçoivent, ne distinguent pas leur origine de production, 
à savoir s’ils sont issus du BTP ou d’autres activités économiques. Cependant, la part en poids de 
ces déchets est marginale (6%) par rapport à celle des déchets inertes. 

 

Pour ce qui concerne les déchets inertes issus des chantiers du BTP, un taux minimum et maximum de 
valorisation a été estimé suivant que l’on considère que le gisement de déchets inertes non identifié 
dans le cadre de l’enquête installation est entièrement valorisé ou non, à savoir : 

• pourcentage de valorisation minimal : le gisement non identifié dans le cadre de l’enquête 
installation n’est pas valorisé ; 

• pourcentage de valorisation maximal : le gisement non identifié dans le cadre de l’enquête 
installation est entièrement valorisé. 
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Cette approche donne les résultats suivants par département et au niveau régional. 

 
Figure 44 : niveau de valorisation des déchets inertes issus des chantiers du BTP 

 

Au niveau régional, le taux de valorisation des déchets inertes issus du BTP varie entre 41% 
et 91% suivant le devenir du gisement non identifié sur les installations de traitement des déchets 
inertes. Cet écart est : 

• particulièrement important en Corrèze où seulement 11% du gisement théorique a été identifié, 
et dans une moindre mesure dans la Creuse et en Dordogne ; 

• plus resserré dans la Vienne, en Charente-Maritime et dans les Landes, où le pourcentage du 
gisement identifié sur les installations est supérieur à 60%. 

 

Pour ce qui concerne les déchets non dangereux non inertes, le projet Démoclès fournit des 
enseignements et des recommandations. Son objectif est de faire progresser en France le recyclage des 
éléments de second œuvre (c’est-à-dire issus de la partie non constitutive d’un bâtiment) issus des 
chantiers de démolition /réhabilitation. 

Le Service de l’Observation et des Statistiques du Ministère en charge de l’environnement (SOeS) estime 
que les déchets de second œuvre comportent : 

• 48 % de déchets inertes : briques, carrelage, mobilier sanitaire… 

• 47 % de déchets non dangereux (DND) : plâtre, revêtements de sols, ouvrants, plafonds 
techniques, isolants… 

• 3 % de déchets dangereux : lampes à décharge, bois traités, équipements électriques… 

Les taux de valorisation des déchets du second œuvre sont faibles : pas plus de 35 % selon l’ADEME. 
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Ce constat est aux sources du projet Démoclès, projet collaboratif réunissant plus de quarante 
organismes, entreprises, institutionnels et administrations, animé et coordonné par Récylum. 

Après 18 mois de travaux et de débats, Démoclès permet de rectifier ou nuancer certaines idées reçues 
et fournit des recommandations opérationnelles allant d’une meilleure connaissance de la 
réglementation aux outils techniques et à la formation pour arriver à terme à valoriser sans surcoût 
jusqu’à 80 % les déchets du second œuvre issus des chantiers de démolition ou réhabilitation. 

 

Au niveau national, un rapport publié en mars 2017, par le Commissariat Général au Développement 
Durable, indique que la valorisation des déchets de chantier a grimpé à 61% en 2014. Le recyclage et 
le remblaiement des carrières ont en effet totalisés 61% des déchets inertes produits par le BTP en 
2014, contre 49% en 2008. La proportion de déchets inertes recyclés ou réutilisés à la sortie d’un 
chantier est plus importante dans les travaux publics (63%) que dans le bâtiment (46%). 

12% seulement des déchets non inertes non dangereux du BTP rejoint la filière du recyclage ou de la 
réutilisation. 

 

 ORGANISATION DE LA GESTION DES DECHETS D’AMIANTE 

La liste des installations de stockage des déchets amiantés obtenue via GEREP 2015 a été couplée par 
l’AREC à celle obtenue via la base ICPE afin d'identifier les installations autorisées à traiter des déchets 
amiantés en 2015. Elles sont indiquées au point 4.3.6 du présent chapitre I. 

 

Les quantités d’amiante produites en Nouvelle-Aquitaine s’élèvent à 32 167 tonnes (source GEREP 
« Eliminateur »). Elles intègrent les types d’amiante suivants : 

• déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse ; 

• déchets provenant de la transformation de l'amiante ; 

• patins de freins contenant de l'amiante ; 

• équipements mis au rebut contenant de l'amiante libre ; 

• matériaux d'isolation contenant de l'amiante ; 

• matériaux de construction contenant de l'amiante. 
 
 

Les deux premiers types d’amiante n’ont pas été produits en Nouvelle-Aquitaine en 2015. 
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16% des déchèteries de Nouvelle-Aquitaine accueillent les déchets d’amiante lié, avec des disparités 
selon les départements. 

Département 
Nombre de déchèteries accueillant 

les déchets d'amiante lié 
% déchèteries 

16 34 92% 

17 17 22% 

19 17 49% 

23 2 12% 

24 1 2% 

33 4 5% 

40 26 34% 

47 0 0% 

64 0 0% 

79 3 5% 

86 1 2% 

87 0 0% 

TOTAL 105 16% 

Tableau 19 : nombre de déchèteries accueillant les déchets d’amiante lié – Source AREC/SINOE 

 

Sur la Haute-Vienne, les Pyrénées-Atlantiques et le Lot-et-Garonne, aucune déchèterie n’accepte 
l’amiante lié. A contrario, en Charente, la quasi-totalité de ces installations l’accepte en 2015. 

Cet état des lieux a évolué entre 2015 et 2016. Seules 2 déchèteries du département de la Charente 
acceptent les déchets d’amiante lié (Rouillac et Cognac) et non plus 34. CALITOM a mis en place un 
service à l’usager sans collecte en déchèterie. Dans le département des Landes, le nombre de 
déchèteries acceptant ces déchets semble avoir diminué (résultats provisoires : enquête en cours). 

 

 ORGANISATION DE LA GESTION DES DECHETS DE PLATRE 

L’élimination des déchets de plâtre peut se faire de 2 manières :  

• en le recyclant, 

• en l’enfouissant dans des alvéoles spécifiques conçues et autorisées à cet effet.  

 

L’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux introduit une 
définition des déchets de plâtre : « déchet de construction contenant au moins 95% en masse de 
plâtre ».  

Le plâtre est issu du gypse, qui est un matériau naturel non dangereux, non inerte, qui peut se recycler 
à l’infini.  

Les industriels de la plaque de plâtre peuvent réintégrer dans la fabrication de nouvelles plaques des 
déchets de plâtre après traitement à hauteur de 30%. Ce taux n’est actuellement pas atteint, la difficulté 
résidant dans le manque d’approvisionnement en déchets de plâtre sur les sites de fabrication. 

 

Le 30 janvier 2008, le Syndicat National des Industries du Plâtre (SNIP) s’est engagé dans une démarche 
de gestion responsable des déchets de plâtre. Cet engagement se traduit notamment par la signature 
d’une charte d’engagement au niveau national, « Charte de Gestion des Déchets de Plâtre ». Pour 
répondre également aux exigences de l’économie circulaire, plusieurs actions ont été menées afin de 
réduire la quantité de déchets de plâtre non ultimes partant en enfouissement :  
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• réduction des chutes de plaques de plâtre sur les chantiers en optimisant leur utilisation,  

• réutilisation sur chantiers des chutes de plaques de plâtre,  

• mise en place de bennes de tri dédiées sur chantiers,  

• collecte, tri, massification et transport des déchets de plâtre par des collecteurs partenaires vers 
des ateliers de recyclage.  

Néanmoins, divers obstacles (coûts associés à la gestion sélective des déchets de plâtre, manque de 
place pour une benne supplémentaire, réorganisation de la gestion des déchets sur les chantiers, 
méconnaissance des filières existantes pour le traitement des déchets de plâtre, absence de solution 
appropriée et de proximité) semblent freiner le développement de la filière de recyclage des déchets de 
plâtre. 

 

Parallèlement à la démarche nationale engagée en 2008, le SNIP, par le biais de son représentant 
régional Siniat, en étroite collaboration avec la Région Aquitaine, a initié un projet de développement 
de la filière du recyclage des déchets de plâtre : le Projet Aquitaine.  

Ce projet était coordonné par l'entreprise girondine de fabrication des plaques de plâtre : Siniat à Saint-
Loubès (33). 

L’objectif de ce projet était de valoriser plus de la moitié des déchets de plâtre d’ici à 2020 (60% à 70% 
du gisement). 

Ce projet est abandonné mais il a permis de faire certains constats concernant les freins du 
développement de la filière de recyclage du plâtre. Ainsi :  

• on constate qu’une grande majorité d’acteurs ne savait pas que le plâtre pouvait être recyclé et 
qu’il existait en Aquitaine un atelier de recyclage ; 

• dans un deuxième temps, les démarches auprès des acteurs ont permis de mettre en avant un 
manque de solutions adaptées et/ou un manque de connaissance des solutions existantes ; 

• la dernière étape est l’entrée effective dans la démarche de tri à la source des déchets de plâtre 
et la livraison des déchets dans un atelier de recyclage dédié.  

 

Il existe également une usine de fabrication de plaques de plâtre, Placoplâtre (Saint-Gobain) dotée d’un 
atelier de recyclage à Cherves-Richemont (16). Le groupe Saint-Gobain a développé le service Placo® 
Recycling de la collecte à la valorisation. Créé en novembre 1996, cet atelier entièrement automatisé 
permet d’économiser 20 000 tonnes de gypse par an. Une fois transformé, le plâtre récupéré est 
réintégré dans la chaîne de production, jusqu'à 15 % selon la nature des plaques fabriquées. 

 

La collecte du plâtre a des conséquences positives sur les autres déchets : elle favorise notamment la 
valorisation des déchets inertes et constitue une action qui entre pleinement dans le champ de 
l’économie circulaire. 
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10% des déchèteries de Nouvelle-Aquitaine trient de manière spécifique les déchets de plâtre, avec des 
disparités selon les départements. 

Département 
Nombre de déchèteries accueillant les 

déchets de plâtre 
% déchèteries 

16 22 59% 

17 1 1% 

19 0 0% 

23 8 47% 

24 1 2% 

33 0 0% 

40 0 0% 

47 0 0% 

64 24 32% 

79 4 7% 

86 0 0% 

87 5 13% 

TOTAL 65 10% 

Tableau 20 : accueil du plâtre en déchèterie – Source AREC/SINOE 

 

Sur la Corrèze, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et la Vienne, aucune déchèterie ne trie les 
déchets de plâtre. A contrario, la Charente et la Creuse disposent d’un tri des déchets de plâtre sur 
environ la moitié de leurs déchèteries. 

 

Le SNIP dispose de récupérateurs de plâtre sur l’ensemble des départements de Nouvelle-Aquitaine. 

Département Commune Nom du collecteur de plâtre 

16 - Charente 

Chateaubernard VEOLIA LIMOUSIN POITOU-CHARENTES 

La Couronne ENTREPRISE SABATIER 

Balzac WILIAM SABATIER RECYCLAGE 

Mornac SUEZ (APROVAL) 

17 - Charente-
Maritime 

La Rochelle NCI ENVIRONNEMENT (GROUPE PAPREC) 

Rochefort SUEZ (SITA) 

Aytré VEOLIA LIMOUSIN POITOU-CHARENTES 

19 - Corrèze Saint-Pantaléon de Larche 
SOCIETE DE VALORISATION DE 
L'ENVIRONNEMENT (SVE) (GROUPE VEOLIA) 

23-Creuse 
La Souterraine SUEZ (SITA) 

Noth Evolis 23 

24-Dordogne 

Bergerac TRI (TECHNIQUE RECYCLAGE INUSTRIE) 

Saint Germain des Prés RECUPRAT 

Boulazac SUEZ (SITA) 
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33-Gironde 

Arcachon COBAS 

Saint Jean d'Illac VOILA 

Saint Jean d'Illac SUEZ/ADP 

Cadaujac VEOLIA PROPRETE AQUITAINE 

Saint-Médard en Jalle ECOBENNE 

Langon SUEZ (VAL+) 

Toulenne ENVIRONNEMENT SUD GIRONDE (ESG) 

Bordeaux DEBARRASSE TOUT - BOINOT JEAN-PIERRE 

Bordeaux SX ENVIRONNEMENT 

Bassens AZURA RECYCLAGE 

Pessac Cedex SUEZ (SITA) 

Mérignac PENA METAUX 

Samonac MAGNEN - GROUPE PENA 

40-Les Landes 

Saint-Avit 
CENTRE LANDAIS DE TRI DE DECHETS 
INDUSTRIELS (CLDTI, GROUPE BERNADET) 

Ychoux PERROU ET FILS 

Saint-Martin de Seignanx SUEZ (SITA) 

Laluque VEOLIA ONYX AQUITAINE 

Labenne ATLANTIQUE RECUPERATION 

Angoume SUEZ (SITA) 

47-Lot et 
Garonne 

Sainte-Bazeille TRI GARONNE ENVIRONNEMENT (TGE) 

Bias BRANGE ENVIRONNEMENT 

Villeneuve-surLot ETABLISSEMENTS SOULARD 

Boé VEOLIA AQUITAINE 

64 - Pyrénées 
Atlantiques 

Montardon PAPREC SUD-OUEST ATLANTIQUE 

Lons VEOLIA MIDI PYRENEES BEARN 

Ger SOMAGES 

Mouguerre SUEZ (SITA) 

79- Deux-
Sèvres 

Niort RECUPERATION ROUVREAU 

Niort SUEZ (SITA) 

86-Vienne 

Poitiers SUEZ (SITA) 

Iteuil ONYX POITOU (GROUPE VEOLIA) 

Bonneuil Matours PENA ENVIRONNEMENT 

Ingrandes LOSTIS 

87-Haute-
Vienne 

Limoges 
SOCIETE DE VALORISATION DE 
L'ENVIRONNEMENT (SVE) (GROUPE VEOLIA) 

Limoges SUEZ (APROVAL) 

 

  
Tableau 21 : liste des récupérateurs de plâtre 
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 ORGANISATION DES DISPOSITIFS DE RESPONSABILITE 
ELARGIE DU PRODUCTEUR (REP) 

Le point 1.6 du présent chapitre présente les différents dispositifs REP existants au niveau national. Ce 
sont près de 800 000 tonnes qui sont prises en charge dans ce cadre en Nouvelle-Aquitaine. 

La description de l’organisation des principales filières REP est fournie ci-après. Les autres sont 
présentées en annexe 3. 

 ORGANISATION DE LA FILIERE REP PORTANT SUR LES DECHETS D’EMBALLAGES MENAGERS  

La filière de collecte séparée et de traitement des déchets d’emballages ménagers est la première à 
avoir mis en œuvre le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) en 1992. 

Les déchets concernés portent sur les emballages ménagers en carton, en métal, en verre et en 
plastique.  

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement a fixé un objectif national de recyclage de 75% des déchets d’emballages. 

Eco-Emballages en charge de la REP portant sur les déchets d’emballages ménagers et Ecofolio pour 
les déchets de papiers graphiques ont fusionné en janvier 2018 pour donner naissance à Citéo. 

3.5.1.1 Modalités de collecte des déchets d’emballages ménagers 

 Collecte des déchets d’emballages en verre 

Le verre est principalement collecté en apport volontaire par l’intermédiaire de conteneurs de 
grandes capacités, aériens, semi-enterrés ou enterrés. Le bilan des colonnes est fourni dans le tableau 
ci-dessous. 

Département Population Nombre de 
colonnes 

Population moyenne 
couverte par colonne 

Présence de 
territoires en 
porte-à-porte 

16 353 657 1 641 216 Oui 

17 628 733 2 487 253 Oui 

19 241 247 1 076 224 Non 

23 121 517 733 166 Non 

24 416 384 2 317 180 Oui 

33 1 483 712 3 588 414 Oui 

40 392 884 1 520 258 Oui 

47 332 119 1 100 302 Oui 

64 660 871 2 181 303 Oui 

79 371 583 1 844 202 Oui 

86 430 018 1 727 249 Non 

87 375 869 1 063 354 Oui 

Tableau 22 : bilan des modalités de collecte du verre par département – Source Citéo (Eco-Emballages) 

 

Eco-Emballages a accompagné, en 2016, plusieurs territoires dans le cadre de son plan de relance du 
tri et du recyclage pour la densification du maillage de bornes à verre et la communication, notamment 
à Bordeaux Métropole, à la CA Pau-Pyrénées, au SIRTOM d’Ussel et à Tulle Agglomération. 
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Quelques collectivités disposent d’une collecte en porte-à-porte du verre sur une partie de leur territoire. 

Département 

Collectivité effectuant une 
collecte du verre en porte-à-

porte sur tout ou partie de son 
territoire 

Types d’usagers concernés 
par la collecte en porte-à-

porte 

Fréquence de 
collecte 

16 - Charente Cognac Habitants 2/mois 

Petite partie de Calitom Habitants mensuelle 

17 – Charente 
Maritime 

CA Rochefort Océan Habitants 2/mois 

CA Saintes Habitants mensuelle 

CC de l’Ile de Ré Producteurs non ménagers hebdomadaire 

CA de La Rochelle Producteurs non ménagers 2/semaine 

24 - Dordogne SICTOM du Périgord Noir Producteurs non ménagers hebdomadaire 

33 - Gironde SMICOTOM Habitants hebdomadaire 

SEMOCTOM Habitants 2/mois 

CC Jalle Eau-Bourde Habitants hebdomadaire 

CC du Bassin d’Arcachon Nord 
Atlantique 

Habitants mensuelle 

40 - Landes SITCOM Côte Sud des Landes Producteurs non ménagers non connu 

47 – Lot et 
Garonne 

SMICTOM LGB Habitants hebdomadaire 

Agglomération d’Agen Producteurs non ménagers hebdomadaire 

64 – Pyrénées 
Atlantiques 

SIECTOM Coteaux Béarn Adour Habitants hebdomadaire 

SIED Côte Basque Sud Habitants hebdomadaire 

79 – Deux 
Sèvres 

CA du Niortais Habitants mensuelle 

87 – Haute 
Vienne 

Limoges Métropole Producteurs non ménagers hebdomadaire 

Tableau 23 : collectivités disposant de collectes en porte-à-porte de verre - source enquête collecte AREC/ADEME 
2015 
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 Collecte des autres déchets d’emballages 

La collecte des déchets d’emballages ménagers hors verre se fait principalement en porte-
à-porte. 

 

Modalité de collecte des déchets 
d’emballages ménagers hors verre 

Part du porte-à-
porte 

Part de l’apport 
volontaire 

16 - Charente 97% 3% 

17 – Charente-Maritime 100% 0% 

19 - Corrèze 63% 37% 

23 - Creuse 63% 37% 

24 - Dordogne 99% 1% 

33 – Gironde 93% 7% 

40 - Landes 20% 80% 

47 – Lot-et-Garonne 80% 20% 

64 – Pyrénées-Atlantiques 87% 13% 

79 – Deux-Sèvres 66% 34% 

86 – Vienne 97% 3% 

87 – Haute-Vienne 58% 42% 

Total Nouvelle-Aquitaine 82% 18% 

Tableau 24 : répartition de la population entre collecte en porte-à-porte et collecte en apport volontaire des 
déchets d’emballages ménagers hors verre – Source Citéo (Eco-Emballages) 

 

  



 

 Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine – projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets 
10005045 INDDIGO –  Janvier 2019 p 95/411 

La collecte multi matériaux mélangeant les emballages (hors verre) et les papiers est la 
plus pratiquée sauf en Lot-et-Garonne où domine la collecte séparée entre les emballages et les 
papiers. Cette dernière est également très présente en Corrèze, dans les Deux-Sèvres, la Vienne, la 
Haute-Vienne et en Charente-Maritime. 

 

Modalité de collecte des 
déchets d’emballages 
ménagers hors verre 

Collecte multi 
matériaux 

(emballages+papiers) 

Collecte 
emballages seuls 

(hors papiers) 

Collecte séparée 
fibreux / non fibreux 

16 – Charente 100% 0% 0% 

17 – Charente-Maritime 61% 39% 0% 

19 – Corrèze 51% 49% 0% 

23 – Creuse 56% 35% 9% 

24 – Dordogne 85% 15% 0% 

33 – Gironde 95% 1% 4% 

40 – Landes 69% 11% 20% 

47 – Lot-et-Garonne 23% 77% 0% 

64 – Pyrénées-Atlantiques 87% 22% 0% 

79 – Deux-Sèvres 48% 44% 8% 

86 – Vienne 58% 42% 0% 

87 – Haute-Vienne 58% 42% 0% 

Total Nouvelle-Aquitaine 72% 25% 3% 

Tableau 25 : modalités de collecte sélective en Nouvelle-Aquitaine– Source Citéo (Eco-Emballages) 
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La loi de transition énergétique fixe un objectif national d’extension des consignes de tri des emballages 
plastiques avant 2022. Certains territoires l’ont déjà mise en œuvre. 

 
Figure 45 : carte des collectivités ayant mis en place l’extension des consignes de tri et centres de tri les 

acceptant 

 

Fin 2016, 32% de la population de Nouvelle-Aquitaine est concernée par l’extension des 
consignes de tri des plastiques. 

Le SYTTOM19 souhaiterait élargir les consignes de tri des plastiques sur le SIRTOM de la région de Brive 
en cohérence avec la possibilité de tri des plastiques sur les centres de tri du SYDED du Lot avec lequel 
il a une convention. La CA de Rochefort Océan a mis en place l'extension des consignes de tri en janvier 
2017. 
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Plusieurs études territoriales ont été ou vont être lancées en Nouvelle-Aquitaine pour définir 
l’organisation de tri qui sera mise en place, notamment sur : 

• Bil ta Garbi (64) et les collectivités landaises (SITCOM Côte Sud des Landes, SIETOM de Chalosse 
et SICTOM du Marsan, SIVOM du Pays de Born et SEDHL), 

• la Gironde, 

• la Haute-Vienne et la Creuse, 

• la Vienne avec une partie des Deux-Sèvres, 

• la Charente-Maritime, 

• les Deux-Sèvres avec le Sud du Maine-et-Loire, 

• Valorizon (étude d’aide à la décision pour la création d’un centre de tri). 

Globalement l’ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine est couvert par une réflexion sur 
l’organisation du tri des collectes sélective avec l’extension des consignes de tri des plastiques 

 

3.5.1.2 Tonnages collectés et valorisés 

 Tonnages collectés 

L’enquête collecte 2015 de l’ADEME met en évidence : 

• pour le verre : une augmentation de la quantité de verre collectée sélectivement par 
habitant et par an de +3% entre 2010 et 2015 au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, 
passant de 33,5 kg/hab.an en 2010 à 34,5 kg/hab.an en 2015. Ainsi, en 2015, 200 991 
tonnes de verre ont été collectées contre 188 210 tonnes en 2010. 

 

 
Figure 46 : comparaison des ratios de collecte du verre en kg/hab.an entre 2010 et 2015 

 

  

Kg/hab.an de verre collecté sélectivement en 2015 
Moyenne 
régionale 2015 : 

34,5 kg/hab.an 
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• pour les autres emballages : le tonnage collecté intègre le papier (qui se trouve en mélange 
avec les autres emballages en grande majorité). Le niveau par habitant et par an de collecte 
sélective hors verre a augmenté dans les mêmes proportions que pour le verre (3%) 
entre 2010 et 2015 en Nouvelle-Aquitaine, passant de 51,2 kg/hab.an en 2010 à 52,8 
kg/hab.an en 2015. Ainsi, en 2015, 306 433 tonnes d’emballages hors verre et de papiers ont 
été collectés sélectivement contre 288 218 tonnes en 2010. 

 
Figure 47 : comparaison des ratios de collecte sélective des autres emballages et papiers en kg/hab.an entre 

2010 et 2015 

 
La Charente-Maritime présente le plus fort rendement de collecte sélective hors verre ; l’ensemble de 
son territoire est collecté en porte-à-porte. La Charente, la Dordogne et la Gironde qui présentent 
également des performances de collecte sélective élevées disposent de collectes en porte-à-porte 
quasiment généralisées sur leur territoire, principalement en mélange. 

 

 Tonnages valorisés 

Le niveau de valorisation des emballages ménagers en Nouvelle-Aquitaine (après tri donc hors refus de 
tri) s’élève à 54,3 kg/hab.an (Données Citéo 2015) : 

• verre : 34,5 kg/hab.an, soit +13% par rapport à la moyenne nationale (30,5 kg/hab.an) ; 

• autres emballages ménagers : 19,8 kg/hab.an, soit +24% par rapport à la moyenne nationale 
(16 kg/hab.an). 

  

Moyenne régionale 2015 : 

52,8 kg/hab.an 
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Les quantités d’emballages valorisés en kg/hab.an (source Citéo 2015) sont présentées dans le 
graphique ci-dessous. 

  
Figure 48 : performances de valorisation des emballages en 2015 – Source Citéo (Eco-Emballages) 

 

Le niveau de valorisation des emballages ménagers en Nouvelle-Aquitaine 
(54,3 kg/hab.an) est supérieur au niveau national (46,5 kg/hab.an) de +17%.  

 

3.5.1.3 Devenir des collectes sélectives 

 Flux vers les différents centres de tri 

264 000 tonnes d’emballages seuls et en mélange avec du papier ont été triés en 2015, dont : 

• 96% sur les centres de tri de Nouvelle-Aquitaine, 

• 4% (environ 10 000 t) hors de Nouvelle-Aquitaine, sur Saint-Jean Lagineste (SYDED du Lot - 46) 
et sur Montech (Drimm – 82). 

Moyenne régionale : 

54,3 kg/hab.an 

Moyenne nationale : 

46,5 kg/hab.an 
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Figure 49 : carte des flux de collecte sélective à trier en 2015 

On observe sur la carte ci-avant un bon maillage en centres de tri ce qui permet un tri en proximité des 
collectes sélectives.  

 

Le descriptif des centres de tri est fourni au point 4.3.1. Certaines collectivités assurent un transfert de 
la collecte sélective, afin d’optimiser le transport jusqu’au centre de tri. 
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 Filières de valorisation des déchets d’emballages en verre 

Les deux principales destinations du verre collecté en Nouvelle-Aquitaine sont : 

• Verralia à Châteaubernard (16) ; 

• O-I Manufacturing (ex BSN) à Vayres (33). 

Certaines collectivités de Nouvelle-Aquitaine envoient leur verre à Vergèze (Gard). Certaines collectivités 
assurent un transfert du verre, afin d’optimiser le transport jusqu’au repreneur. 

 

 ORGANISATION DE LA FILIERE REP PORTANT SUR LES DECHETS PAPIERS  

Tous les imprimés graphiques, papiers à copier, enveloppes et pochettes postales qui terminent leur vie 
dans le circuit municipal sont visés par le dispositif REP. 

Le gisement de papier mis sur le marché baisse depuis plusieurs années. 

3.5.2.1 Modalités de collecte des déchets papiers 

Les déchets papiers sont collectés de différentes manières : 

• en porte-à-porte généralement en mélange avec les déchets d’emballages ménagers ; 

• en apport volontaire seul ou dans le cadre de collecte de fibreux. 

3.5.2.2 Tonnages valorisés 

Les tonnages de déchets papiers valorisés en Nouvelle-Aquitaine sont présentés dans le tableau ci-
dessous. 

Ex-Régions Papiers graphiques recyclés en 
2015 (en tonnes) 

Aquitaine 80 050 t  

Limousin 18 291 t  

Poitou-Charentes 48 729 t  

Total Nouvelle-Aquitaine 147 070 t  

Tableau 26 : bilan des performances de valorisation du papier en 2015 – Source Citéo (Ecofolio) 

 

Les déchets de papiers valorisés en Nouvelle-Aquitaine représentent en 2015 
25,7 kg/hab.an, soit +20,5% par rapport à la moyenne nationale (21,3 kg/hab.an). 

Au niveau national, Ecofolio (devenu Citéo en 2018) indique dans son rapport annuel 2015 avoir atteint 
l’objectif fixé par l’Etat de recycler 55% des vieux papiers à la fin de son 2ème agrément (2016) : en 10 
ans, le recyclage des papiers a ainsi progressé de +34% (41% en 2007). 
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Ecofolio a fourni des données provisoires par département (données de Corrèze et de Dordogne non 
communiquées) en kg/hab.an de 2012 à 2014. 

 
Figure 50 : évolution entre 2012 et 2014 des performances par département de collecte des déchets papiers en 

kg/hab.an – Source Ecofolio (Citéo) 

 

Globalement la performance de collecte sélective de déchets papiers a diminué entre 2012 et 2014 ; 
ceci est notamment lié à la diminution de la quantité de papier mis sur le marché. 

 

Dans son rapport annuel 2015, Ecofolio estime que le gisement des papiers de bureautique est 
aujourd’hui insuffisamment collecté et traité au niveau national, alors même qu’il ouvre de multiples 
perspectives, notamment en termes d’amélioration du taux d’incorporation de vieux papiers dans la 
fabrication de papiers bureautiques et d’amélioration du taux de valorisation des papiers. 

3.5.2.3 Devenir du papier 

Le papier en mélange avec les emballages est trié en centre de tri. Celui qui est collecté séparément est 
généralement repris par un récupérateur. 

On recense en Nouvelle-Aquitaine des papeteries utilisant de la matière première secondaire dans leur 
process de fabrication, notamment en Haute-Vienne, en Charente et dans les Landes.  

 

 ORGANISATION DE LA FILIERE REP PORTANT SUR LES DECHETS D’ELEMENTS D’AMEUBLEMENT (DEA) 

Le décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'éléments d’ameublement 
(articles R.543-240 à R.543-256 du code de l’environnement) lance le dispositif de responsabilité élargie 
du producteur portant sur la gestion des déchets d’éléments d’ameublement. 

Trois structures collectives ont été agréées pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement 
(DEA) : 

• VALDELIA (VALorisation des DEchets LIés à l'Ameublement) diligentée pour le compte des 
metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement professionnels ; 

• Eco-mobilier pour le compte des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement ménagers et 
professionnels (depuis 2018) et des metteurs sur le marché de literie ; 
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• Ecologic pour les DEA professionnels de catégorie 6 (mobilier de cuisine). 

 

L’objectif d’ensemble de la filière est de réduire la part des DEA stockés (ou enfouis) et de faire 
progresser leur recyclage ou toute autre valorisation. Les objectifs assignés aux éco-organismes (par 
l’arrêté du 15 juin 2012) et aux producteurs organisés en système individuel (par l’arrêté du 17 avril 
2014) sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

 
Situation initiale 

(2010) 
Objectif fin 2015 Objectif fin 2017 

DEA ménagers 
25% de recyclage 

45% de recyclage 
80% de valorisation (2) 

DEA professionnels 75% de recyclage 
(2) Valorisation : réutilisation, valorisation matière (recyclage) et autres valorisations (dont valorisation énergétique) 

Un objectif de réutilisation a été fixé aux éco-organismes, qui doivent garantir aux structures de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) « un gisement de qualité et en quantité suffisante pour qu’elles 
puissent augmenter leur activité de réutilisation des déchets d’éléments d’ameublement d’au moins 50% 
en tonnage » d’ici à la fin de l’agrément (31 décembre 2017). 

Le cahier des charges de la filière pour l’agrément 2018-2023 donne pour objectif 50% de recyclage 
et 90% de valorisation. 

3.5.3.1 Modalités de collecte des DEA 

 Collecte des DEA ménagers 

Il existe trois partenaires de la collecte pour les DEA ménagers : 

• les collectivités locales, dans le cadre des apports en déchèteries et des collectes des 
encombrants en porte-à-porte. Dans les déchèteries, la collecte peut : 

• rester à la charge des collectivités, en mélange dans les bennes bois, ferraille et tout-venant 

ou 

• être assurée par Éco-mobilier, par collecte séparée dans une benne dédiée.  

Une mise en place progressive des bennes Éco-mobilier est programmée jusqu’en 2020. 

• les distributeurs, correspondant aux apports des consommateurs en magasins ; 

• les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), et notamment les deux grands réseaux 
nationaux que sont Emmaüs France et le Réseau des Ressourceries, avec lesquels Éco-mobilier 
a conclu un partenariat. 
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L’enquête collecte ADEME/AREC 2015 permet d’identifier que 17% des déchèteries de Nouvelle-
Aquitaine (116 sites) accueillent de manière séparée les DEA ménagers. La Charente et la 
Dordogne ont le niveau de tri en déchèterie le plus important avec environ 1/3 de ces installations 
séparant les DEA des autres déchets. Aucune déchèterie n’est équipée en Creuse et seulement 2 en 
Corrèze. 

Département Tri des DEA en déchèterie 

Nombre de déchèteries 

les accueillant 
% 

Nombre de MO publics ayant  

au moins 1 déchèterie les 

accueillant sur son territoire 

% 

16 12 32,4% 2 40,0% 

17 15 19,7% 6 54,5% 

19 2 5,7% 2 20,0% 

23 0 0,0% 0 0,0% 

24 20 38,5% 7 63,6% 

33 9 10,2% 3 17,6% 

40 16 21,1% 4 50,0% 

47 8 18,6% 8 66,7% 

64 13 17,1% 6 25,0% 

79 4 6,9% 4 36,4% 

86 6 9,1% 6 40,0% 

87 11 28,9% 9 56,3% 

Total 116 17,4% 57 39,2% 

Tableau 27 : tri des DEA en déchèterie – source : AREC 

 

Il ressort des données communiquées par Eco-mobilier un nombre total de déchèteries assurant un tri 
des DEA légèrement supérieur (122) à celui ressortant de l’enquête collecte ADEME/AREC mais qui ne 
modifie pas l’analyse générale. Ainsi, il est à noter que la filière est en place sur la déchèterie de Guéret 
depuis fin 2014 (contribution d’Evolis 23). 

A ce dispositif doivent être rajoutés : 

• 40 points de collecte par les structures de l’ESS, 

• 105 points de collecte chez des distributeurs en Nouvelle-Aquitaine. 

 

 Collecte des DEA professionnels 

Il existe 3 structures-type de collecte des DEA professionnels : 

• les distributeurs, quand ils visent des clients professionnels, 

• les acteurs de l’ESS, 

• les détenteurs de mobiliers professionnels : TPE, PME, industries, collectivités, écoles, hôpitaux, 
cafés, hôtels et restaurants, etc. 
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La collecte des DEA par Valdélia en Nouvelle-Aquitaine se réalise de différentes manières. 

 
Figure 51 : modes de collecte des DEA professionnels en Nouvelle-Aquitaine par Valdélia 

 

Les opérateurs de collecte de Valdélia en Nouvelle-Aquitaine sont présentés ci-après. 

• Points d’apport volontaire 

 

• Prestataires de collecte 

 
Tableau 28 : liste des opérateurs de collecte de Valdélia en Nouvelle-Aquitaine 

 

Raison sociale CP Ville

ENVIE 2E POITOU CHARENTE 16340 L'ILE D'ESPAGNAC

Sphères 17180 PERIGNY

VEOLIA PROPRETE AQUITAINE 24100 BERGERAC

Péna Métaux 33700 MERIGNAC

ATELIER D'éco SOLIDAIRE 33300 BORDEAUX

VEOLIA PROPRETE AQUITAINE 33500 LIBOURNE

LANDES PARTAGE 40000 MONT DE MARSAN

VEOLIA Propreté Midi-Pyrénées 40465 LALUQUE

API UP 40130 CAPBRETON

AFDAS-DPM 47240 BON ENCONTRE

ASSOCIATION ENVIRONNEMENT PLUS 47200 MARMANDE

Amis d'Emmaüs de la Région de Pau 64230 LESCAR

SITA SUD OUEST 64990 MOUGUERRE

BRANGEON 79100 SAINTE RADEGONDE

PENA ENVIRONNEMENT 86210 BONNEUIL MATOURS

SITA SUD OUEST 86000 POITIERS

APROVAL 87280 LIMOGES

Raison sociale CP Ville

SITA SUD OUEST (siège) 33612 CANEJAN

BRANGEON SX 33560 SAINTE-EULALIE

PRAXY PENA 86210 BONNEUIL MATOURS

VEOLIA PROPRETE AQUITAINE  (siège) 47550 BOE

VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES  (siège) 17440 AYTRÉ
VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN  (siège) 19100 BRIVE
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3.5.3.2 Tonnages collectés 

 Tonnages de DEA ménagers collectés 

L’enquête collecte ADEME/AREC 2015 fournit le tonnage de DEA ménagers collectés sélectivement en 
déchèteries par département.  

 
Figure 52 : tonnage de DEA ménagers collectés séparément en déchèteries en 2015 en Nouvelle-Aquitaine – 

source : AREC 

 

Eco-mobilier estime que le tonnage de DEA ménagers collecté sélectivement pour 2015 s’élève à 19 057 
tonnes dont : 

• déchèteries : 13 360 tonnes, 

• structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) : 4 282 tonnes, 

• certains distributeurs : 1 415 tonnes. 

Au total Eco-mobilier a soutenu financièrement via la filière opérationnelle et financière 69 576 tonnes 
de DEA. 

 Tonnages de DEA professionnels collectés 

 

 
Région  

Nouvelle-Aquitaine 
Tonnage collecté à des fins de 
recyclage 1 109 t 
Tonnage collecté à des fins de 
réutilisation (structures ESS) 353 t 

TOTAL 1 462 t 
Tableau 29 : tonnage de DEA professionnels collectés par Valdélia 
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3.5.3.3 Devenir des DEA 

Les prestataires de reprise des DEA en Nouvelle-Aquitaine sont présentés au point 4.3.2 du présent 
chapitre. 

 Devenir des DEA ménagers 

Le devenir des DEA collectés sélectivement par Eco-mobilier en Nouvelle-Aquitaine est présenté dans le 
graphique ci-dessous. 

 
Figure 53 : devenir des DEA ménagers collectés sélectivement en 2015 en Nouvelle-Aquitaine et au niveau 

national – Source : Eco-mobilier 

 

Si on intègre les DEA de la filière financière qui sont soutenus financièrement par Eco-mobilier mais ne 
font pas l’objet d’un tri spécifique, la part valorisable (matière et énergie) passe de 84% (pour les DEA 
collectés sélectivement) à 67% (pour l’ensemble des tonnages soutenus financièrement), dont : 

• recyclage : 59%, 

• valorisation énergétique : 8%. 

La part de l’élimination passe de 16% pour les DEA triés à 33% pour l’ensemble des DEA soutenus par 
Eco-mobilier. 

 

Le niveau de recyclage en Nouvelle-Aquitaine est conforme à l’objectif national assigné à Eco-mobilier 
(45% de recyclage en 2015) et même largement dépassé. Cependant,  le niveau de valorisation est 
inférieur à celui prévu pour fin 2017 (80% de valorisation), ce qui suppose une marge de progrès de 
+13 % pour les années 2016 et 2017.  
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 Devenir des DEA professionnels 

Les modalités de traitement des DEA professionnels ne sont pas connues au niveau régional mais 
uniquement au niveau national (données issues du rapport annuel 2015 de la filière des déchets 
d’éléments d’ameublement de l’ADEME). 

 
Figure 54 : modes de traitement des DEA professionnels en pourcentage au niveau national – source : ADEME 

 

Les objectifs de recyclage (75% pour 2015) et de valorisation (80% de valorisation fin 2017) sont 
atteints au niveau national.  

 

 ORGANISATION DE LA FILIERE TEXTILE D’HABILLEMENT, LINGE DE MAISON ET CHAUSSURES (TLC) 

En France, 9,2 kg par habitant de TLC sont mis sur le marché chaque année. La filière est gérée par 
l’éco-organisme Eco TLC qui a pour objectif de récupérer, à horizon 2019, 50% de ce gisement soit 4,6 
kg/hab.an de TLC usagés (objectif fixé par l’agrément d’Eco TLC pour la période 2014-2019) en 
privilégiant le réemploi, la réutilisation et le recyclage et en favorisant la création d’emplois d’insertion. 
Ainsi, l’objectif de valorisation (réutilisation et recyclage principalement) est de 95% des tonnages triés 
(au maximum 2% des déchets éliminés). 
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3.5.4.1 Modalités de collecte des TLC 

Les TLC sont collectés principalement en apport volontaire. 

 

 
Figure 55 : maillage en points d’apport volontaire de TLC : ratio moyen d’habitants couverts par un point d’apport 

volontaire – source Eco TLC 

Le maillage en points d’apport volontaire en Nouvelle-Aquitaine est supérieur à la moyenne nationale. 

La répartition des points d’apport volontaire est la suivante : 

• par type d’espace : 33% des points d’apport volontaire sont sur l’espace privé et 67% sur l’espace 
public ; 

• par type de dépôt : 

• 79% correspondent à des conteneurs ; 

• 10% sont des vestiaires ou lieux de dépôt tenus par des associations ; 

• 1% sont des boutiques ou des points de vente ; 

• 9% sont situés en déchèterie. 

 

Eco TLC recense 103 opérateurs de collecte en Nouvelle-Aquitaine (12% du total national des 
opérateurs). 

60 EPCI ont conventionné avec Eco TLC, ce qui représente 71% des communes et 62% de la population. 
Ce niveau est supérieur à la moyenne française (58% des communes et 50% de la population). 
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Figure 56 : carte des collectivités en conventionnement avec Eco TLC – source Eco TLC 

  



 

 Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine – projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets 
10005045 INDDIGO –  Janvier 2019 p 111/411 

3.5.4.2 Tonnages de TLC collectés  

Les tonnages de TLC collectés en 2015 en Nouvelle-Aquitaine sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Source :  Eco TLC Tonnage de TLC usagés 
collectés 

kg/hab.an 

16 - Charente 1 262 t 3,6 kg/hab.an 

17 – Charente-Maritime 2 280 t 3,6 kg/hab.an 

19 - Corrèze 622 t 2,6 kg/hab.an 

23 - Creuse 442 t 3,6 kg/hab.an 

24 - Dordogne 1 384 t 3,3 kg/hab.an 

33 – Gironde 5 286 t 3,6 kg/hab.an 

40 - Landes 1 803 t 4,6 kg/hab.an 

47 – Lot-et-Garonne 1 063 t 3,2 kg/hab.an 

64 – Pyrénées-Atlantiques 2 401 t 3,6 kg/hab.an 

79 – Deux-Sèvres 467 t 1,3 kg/hab.an 

86 – Vienne 1 288 t 3 kg/hab.an 

87 – Haute-Vienne 1 454 t 3,9 kg/hab.an 

Total Nouvelle-Aquitaine 19 752 t 3,4 kg/hab.an 
   

Pour mémoire au niveau national 3 kg/hab.an 

Tableau 30 : quantité de TLC collectés par département en Nouvelle-Aquitaine en tonnes et en kg/hab.an pour 
2015 – source Eco TLC 

Globalement le ratio moyen de TLC collecté par habitant se situe autour de la moyenne régionale 
(3,4 kg/hab.an) sur l’ensemble des départements de Nouvelle-Aquitaine avec un maximum constaté 
dans les Landes (4,6 kg/hab.an) et un minimum dans les Deux-Sèvres (1,3 kg/hab.an). La moyenne 
régionale est supérieure à la moyenne française (3 kg/hab.an), qui a augmenté de 50% depuis 2009. 

Le niveau de collecte est inférieur à l’objectif national de 50% du gisement (estimé à 
4,6 kg/hab.an de TLC usagés) à horizon 2019.  

 

3.5.4.3 Devenir des TLC 

En 2015, 11 728 tonnes ont été triées au niveau régional, soit 59% du tonnage collecté. On recense 9 
centres de tri de TLC conventionnés avec Eco TLC en Nouvelle-Aquitaine : ils sont présentés au point 
4.3.1 du présent chapitre. 

Le devenir après tri des TLC collectés en Nouvelle-Aquitaine n’est pas connu. Au niveau national, le 
devenir des TLC triés en 2015 est le suivant : 

• réutilisation (revente en boutique de seconde main en France et à l’étranger) : 62% ; 

• recyclage (coupe en chiffons d’essuyage à usage industriel et ménager, défibrage pour produire 
de nouveaux textiles, effilochage pour valorisation en géotextile, dans l’automobile et le bâtiment, 
broyage) : 31,5% ; 

• valorisation en Combustible Solide de Récupération (CSR) : 5% ; 

• valorisation énergétique : 1% ; 

• élimination : 0,5%. 
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L’objectif de valorisation (réutilisation et recyclage principalement) de 95% des tonnages triés (au 
maximum 2% des déchets éliminés) est respecté au niveau national. 

 

 ORGANISATION DE LA FILIERE DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 

(DEEE) 

 Enjeux de la filière des DEEE ménagers 

4 éco-organismes sont agréés pour assurer la collecte et le traitement des DEEE ménagers :  

• Recylum pour les lampes, 

• PV Cycle pour les panneaux photovoltaïques, 

• Ecologic et Eco-Systèmes pour les autres catégories. 

 

Eco-Systèmes et Recylum ont fusionné au 1er janvier 2018 pour gérer la collecte et le traitement des 
DEEE ménagers et professionnels, des lampes et des petits appareils extincteurs. Cette fusion a donné 
naissance à la société ESR. 

OCADE3E est l’organisme coordonnateur qui assure le versement du soutien à la collecte séparée des 
DEEE supportée par les collectivités locales. 

 

La directive DEEE du 4 juillet 2012, transposée en droit français le 19 août 2014, prévoit qu’à l’horizon 
2019 le taux de collecte soit porté à 65% de la quantité d’EEE mis sur le marché au cours des 3 dernières 
années. 

En France, le cahier des charges des éco-organismes agréés pour la gestion des DEEE ménagers précise 
des objectifs intermédiaires : 40% en 2015, 45% en 2016, 52% en 2017 et 59% en 2018. Ces objectifs 
ne s’appliquent pas au flux des panneaux photovoltaïques.  

 

 Enjeux de la filière des DEEE professionnels 

Les entreprises qui mettent des DEEE professionnels sur le marché assurent la responsabilité de la 
gestion des produits usagés, soit dans le cadre d’un système individuel de traitement, soit en adhérant 
à l’un des deux éco-organismes suivants : Recylum, ESR. 

 

3.5.5.1 Modalités de collecte des DEEE 

 Modalités de collecte des DEEE ménagers 

La collecte des DEEE ménagers s’effectue de différentes façons : 

• via les collectivités qui ont mis en place une collecte séparée, principalement en déchèterie,  

• via les distributeurs (retour magasin, reprise gratuite au moment de la livraison),  

• via les entreprises de l’économie sociale et solidaire ayant une activité de préparation à la 
réutilisation.  

Les éco-organismes interviennent pour organiser la filière à partir des points de collecte jusqu’au 
traitement complet des déchets. 

 

La majorité des déchèteries de Nouvelle-Aquitaine trie les DEEE. 
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Département 

Accueil des DEEE en déchèterie 

Nombre de 
déchèteries les 

accueillant 
% 

Nombre de MO publics ayant  au 
moins 1 déchèterie les accueillant 

sur son territoire 
% 

16 37 100,0% 5 100,0% 

17 70 92,1% 11 100,0% 

19 33 94,3% 9 90,0% 

23 15 83,3% 7 77,8% 

24 51 98,1% 11 100,0% 

33 78 88,6% 13 76,5% 

40 27 35,5% 5 62,5% 

47 42 97,7% 12 100,0% 

64 63 82,9% 24 100,0% 

79 32 55,2% 10 90,9% 

86 52 78,8% 15 100,0% 

87 37 97,4% 16 100,0% 

Région 537 83,7% 138 91,5% 

Tableau 31 : bilan de l’accueil des DEEE ménagers en déchèterie – source : AREC 

 

En 2018, les DEEE sont pris en charge sur l’ensemble du parc de déchèteries publiques de Lot-et-
Garonne (source : Département). 

 Modalités de collecte des DEEE professionnels 

Ecologic dispose, en plus, de 135 points de collecte des DEEE des professionnels, principalement en 
Gironde (42 points), Pyrénées-Atlantiques (26 points) et en Dordogne (11 points).  
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3.5.5.2 Tonnages collectés 

 Tonnages de DEEE ménagers 

En 2015, 62 799 tonnes de DEEE ménagers ont été collectés par les différents éco-organismes. 

 
Figure 57 : répartition des quantités de DEEE ménagers collectés en Nouvelle-Aquitaine en 2015 entre les 

différents éco-organismes 

 

Les tonnages collectés par département en 2015 sont présentés dans le graphique ci-dessous. 

 
Figure 58 : performances de collecte des DEEE ménagers en Nouvelle-Aquitaine 
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Les DEEE ont été collectés principalement par 
les collectivités (via les déchèteries) pour les 
2/3 des tonnages et dans une moindre 
mesure par la distribution et d’autres 
structures telles que celles de l’ESS : 

• collectivités : 41 820 t, 

• distribution : 10 508 t, 

• autres, dont ESS : 10 465 t. 

 
Figure 59 : modalités de collecte des DEEE en Nouvelle-

Aquitaine 

Les DEEE collectés sont principalement des 
appareils gros électroménagers (GEM) froids 
et hors froids, des petits appareils ménagers 
(PAM) et des écrans : 

• GEM hors froid : 24 025 t, 

• GEM froid : 11 281 t, 

• PAM : 16 399 t, 

• écrans : 10 583 t, 

• lampes : 393 t, 

• panneaux PV : 112 t. 

  
Figure 60 : nature des DEEE collectés 

 

Au global, cette collecte représente 10,6 kg/hab.an au niveau régional, supérieur aux 9,3 kg/hab.an 
requis pour atteindre l’objectif 2016 de 45% du poids moyen d’EEE mis sur le marché au cours des trois 
années précédentes : la performance de collecte représente environ 45%. 

 

 Tonnage des DEEE des professionnels  

Ecologic a collecté 177,29 tonnes de DEEE professionnels en Nouvelle-Aquitaine en 2015. Les tonnages 
collectés par les autres éco-organismes ne sont pas connus. 

 

Au niveau national, le taux de collecte atteint par les éco-organismes (rapport entre les quantités 
collectées et la moyenne des trois dernières années de quantités mises sur le marché par les adhérents) 
est de 28% toutes catégories confondues, contre 10% en 2014. Nous ne disposons pas de données 
régionales. 

  



 

 Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine – projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets 
10005045 INDDIGO –  Janvier 2019 p 116/411 

3.5.5.3 Devenir des DEEE 

Au niveau national, les DEEE collectés suivent les filières de traitement suivantes : 

 
Figure 61 : répartition des tonnages traités en 2015 par mode de traitement au niveau national – Source : rapport 
annuel DEEE 2015 (ADEME) 

 

80% des DEEE (qu’ils soient d’origine ménagère ou professionnelle) sont valorisés au 
niveau national en 2015. 

 

Contrairement à la filière des DEEE ménagers, une part importante des tonnages professionnels est 
déclarée réemployée (9%). En effet, les équipements professionnels, et notamment les équipements 
informatiques ayant une durée d’usage par leur détenteur inférieure à leur durée de vie, génèrent des 
gisements intéressants pour le réemploi, à la fois en termes de qualité et de quantité. 

 

Le bilan national du traitement des DEEE (pas de bilan régional) met en évidence les éléments suivants. 

• Pour les DEEE ménagers : plus de 99% des DEEE ménagers ont été traités en France en 2015. 
Le reste est traité en Belgique (0,4% des DEEE dont 53% de lampes et 23% d’écrans), et en 
Allemagne (0,2% des DEEE). Les panneaux photovoltaïques sont très majoritairement (96,5%) 
traités en Belgique, aucun site en mesure de traiter les panneaux photovoltaïques n’existant pour 
le moment en France. 

• Pour les DEEE professionnels : 86% des DEEE professionnels ont été traités en France, 11% 
dans l’Union Européenne hors France et 3% hors de l’Union Européenne. 
Le réemploi par appareil entier s’effectue pour 37% des tonnages hors Union Européenne et pour 
51% en France. Les autres types de traitement (réutilisation de pièces, recyclage, valorisation 
énergétique) et l’élimination ont lieu quasi uniquement dans l’Union Européenne (plus de 99% 
des tonnages pour chacun de ces types de traitement). 

 

 ORGANISATION DE LA FILIERE DES DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES (DDS) 

Les déchets concernés par la filière REP sont définis par l’article R. 543-228 II du décret n° 2012-13 du 
4 janvier 2012. Les déchets diffus spécifiques (DDS) sont des déchets issus de produits chimiques 
pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement en raison de leurs 
caractéristiques physico-chimiques et relevant d’au moins une des catégories suivantes :  

1. produits pyrotechniques, 2. extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice, 3. produits à base 
d’hydrocarbures, 4. produits d’adhésion, d’étanchéité et de préparation de surface, 5. produits de 
traitement et de revêtement des matériaux, 6. produits d’entretien spéciaux et de protection, 7. produits 
chimiques usuels, 8. solvants, 9. biocides et phytosanitaires ménagers, 10. engrais ménagers, 11. 
produits colorants et teintures pour textile, 12. encres, produits d’impression et photographiques, 13. 
générateurs d’aérosols et cartouches de gaz. 
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L’éco-organisme EcoDDS agréé depuis avril 2013 a pour mission de contribuer et de pourvoir au 
développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière DDS, en respectant la 
hiérarchie des modes de traitement des déchets, en favorisant la prévention de la production des 
déchets au travers de la promotion de l’écoconception, du développement de la collecte séparée de ces 
déchets et leur traitement dans des conditions respectueuses de la santé et de l’environnement. 
L’agrément d’EcoDDS porte sur les déchets d’origine ménagère des catégories 3 à 10. 

EcoDDS a un objectif national de collecte de 0,5 kg/hab.an de DDS ménagers pour 2015 qui augmente 
ensuite chaque année de 10%.  

 

L’arrêté du 22 décembre 2015 porte agrément de l’association Aper Pyro en tant qu’éco-organisme 
pour la gestion des DDS de la catégorie 1, produits pyrotechniques (feux à main, fumigènes, fusées 
parachutes) du secteur nautique jusqu’au 31 décembre 2020.  

 

L’arrêté du 23 décembre 2016 porte agrément de l’éco-organisme Récylum pour les DDS de la 
catégorie 2, extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice, pour la période 2017-2020. 

 

3.5.6.1 Modalités de collecte des DDS 

La collecte des DDS ménagers s’effectue via les collectivités qui ont mis en place une collecte séparée, 
principalement en déchèterie. EcoDDS assure également des opérations de collecte ponctuelle des 
déchets chimiques des ménages chez les distributeurs partenaires. 

 

Pour les produits pyrotechniques, le magasin d'accastillage reprend les produits périmés équivalents, 
dans le cadre du "un pour un" pour l'achat d'un produit neuf (32 lieux de collecte sont proposés par 
Aper Pyro en Nouvelle-Aquitaine sur son site internet). 

3.5.6.2 Tonnages collectés 

Les tonnages collectés par EcoDDS en 2015 s’élèvent à 4 171 tonnes sur la Nouvelle-Aquitaine, soit 
0,7 kg/hab.an collecté en moyenne au niveau régional. Ils se répartissent de la manière suivante. 

 

 
Figure 62 : quantité en tonnes et en kg/hab.an de DDS collectés en Nouvelle-Aquitaine pour 2015 – Source 

EcoDDS 
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Les plus fortes performances de collecte des DDS (supérieures à la moyenne régionale de 
0,7 kg/hab.an) se situent en Haute-Vienne, Dordogne et Pyrénées-Atlantiques, Charente-Maritime, 
Deux-Sèvres et Charente. 

Globalement tous les départements sauf le Lot-et-Garonne présentent un niveau de collecte par habitant 
supérieur à l’objectif national de 0,5 kg/hab.an d’EcoDDS. 

3.5.6.3 Devenir des DDS 

Les DDS rejoignent les installations présentées au point 4.3.6 du présent chapitre. 

 

 ORGANISATION DE LA FILIERE DES DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS A RISQUES INFECTIEUX (DASRI) 

Cette filière REP est la plus petite au niveau quantitatif : elle constitue prioritairement une réponse aux 
risques sanitaires présentés par ces déchets. L’éco-organisme DASTRI contribue à la mise en place, au 
développement et à la pérennisation de la filière de gestion des DASRI perforants produits par les 
patients en autotraitement en favorisant le développement de la collecte séparée de ces déchets, et 
leur traitement dans des conditions respectueuses de l’environnement et de la santé, à des coûts 
maîtrisés. 

L’objectif de l’éco-organisme est de parvenir à collecter 80% des tonnages de DASRI des patients en 
autotraitement d’ici 2022. 

3.5.7.1 Modalités de collecte des DASRI 

Les points de collectes utilisés par DASTRI sont principalement les pharmacies. On recense d’autres 
points de collecte notamment en déchèterie. Au total, DASTRI dispose de 1 591 points de collecte en 
Nouvelle-Aquitaine, répartis de la manière suivante. 

 
Figure 63 : nombre de points de collecte de DASTRI en Nouvelle-Aquitaine en 2015 – Source DASTRI 

 

Au global, la Nouvelle-Aquitaine dispose en moyenne d’un point de collecte pour 3 650 habitants. 
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193 déchèteries, soit 29% de l’effectif total de ces points de collecte accueillent les DASRI, à savoir par 
département. 

 
Figure 64 : accueil des DASRI en déchèterie en 2015 – Source : enquête collecte 2015 ADEME 

En Charente, en Vienne et en Haute-Vienne, aucune déchèterie n’accueille de DASRI. A contrario, 2/3 
voire plus des déchèteries du Lot-et-Garonne et de Dordogne les acceptent. 

Les opérateurs de collecte pour le compte de DASTRI en Nouvelle-Aquitaine au 1er janvier 2016 sont 
les suivants : 

• Séché dans l’ancienne région Poitou-Charentes ; 

• La boîte à papiers dans l’ancienne région Limousin ; 

• Hygi-Santé dans l’ex-Aquitaine. 

3.5.7.2 Tonnages collectés 

Les quantités collectées par DASTRI en 2015 sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Département 
Quantité de déchets collectés en 2015 (en kg) 

Pharmacies Autres profils Total 

Dordogne 3 170 4 840 8 010 

Gironde 17 695 3 688 21 383 

Landes 1 802 6 341 8 143 

Lot-et-Garonne 3 612 1 031 4 643 

Pyrénées-Atlantiques 3 139 7 017 10 156 

Corrèze 2 992 2 232 5 224 

Creuse 454 959 1 413 

Haute-Vienne 4 240 0 4 240 

Charente 9 326 0 9 326 

Charente-Maritime 8 118 884 9 002 

Deux-Sèvres 8 871 1 620 10 491 

Vienne 7 076 0 7 076 

Total 70 495 28 612 99 107 

Tableau 32 : quantités collectées par DASTRI en Nouvelle-Aquitaine pour 2015 – Source : DASTRI 
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Le pourcentage du gisement théorique de DASRI perforants produits par les patients en autotraitement, 
collecté par DASTRI représente : 

• en ex-Aquitaine : 92%, 

• en ex-Poitou-Charentes : 113%, 

• en ex-Limousin : 70%. 

 

Globalement les pourcentages de collecte sont tous supérieurs à la moyenne nationale (68%), en forte 
augmentation par rapport à 2014 (38%). Ils sont supérieurs à l’objectif national de DASTRI 
correspondant à 60% de collecte pour fin 2016. 

 

3.5.7.3 Devenir des DASRI 

Les DASRI collectés par DASTRI en Nouvelle-Aquitaine sont traités dans l’usine d’incinération de déchets 
dangereux à Bassens en Gironde (52,334 t en 2015) et dans l’usine d’incinération d’ordures ménagères 
de Limoges après prétraitement par désinfection (10,878 t).  

Les quantités de DASRI traités en Nouvelle-Aquitaine correspondent aux 2/3 des quantités collectées. 

Les installations de régions voisines (notamment Occitanie et Pays de la Loire) doivent donc accueillir 
le tiers restant. 

Les installations de traitement sont présentées au point 4.3.6 du présent chapitre. 

 

 

 ORGANISATION DE LA FILIERE DES VEHICULES HORS D’USAGE (VHU) 

La directive 2000/53/CE fixe des objectifs de valorisation des VHU au niveau européen. Depuis le 1er 
janvier 2015, les centres VHU et broyeurs doivent atteindre :  

• un taux de réutilisation et de recyclage minimum de 85% de la masse moyenne des véhicules,  
et  

• un taux de réutilisation et de valorisation minimum de 95% de la masse moyenne des véhicules.  

L’arrêté du 2 mai 2012 fixe des taux de valorisation minimum des matériaux issus des VHU, en dehors 
des métaux, des batteries et des fluides issus des opérations de dépollution :  

• les centres VHU doivent atteindre pour ces matières un taux de réutilisation et de recyclage de 
3,5% de la masse moyenne des véhicules et un taux de réutilisation et de valorisation de 5% ; 

• les broyeurs doivent atteindre pour ces matières un taux de réutilisation et de recyclage de 3,5% 
et un taux de réutilisation et de valorisation de 6 % de la masse moyenne des véhicules.  

 

Plusieurs textes réglementaires récents favorisent le réemploi et la réparation ainsi que la réutilisation 
de pièces détachées : 

• la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite loi Consommation) aborde 
les volets d’information sur la disponibilité et de mise à disposition des pièces détachées en vue 
de consolider les filières de réparation et de réemploi. Le fabricant a l’obligation :  

• d’informer de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées nécessaires à la réparation de ses 
produits seront disponibles ;  

• de fournir sous un délai de deux mois les pièces détachées nécessaires à la réparation des 
produits ; 
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• la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
devrait favoriser le marché de la pièce de réutilisation notamment au travers de la modification 
de l’article L.121-117 du Code de la consommation qui dispose que : « Tout professionnel qui 
commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux 
consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de 
pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves ».  

 

3.5.8.1 Modalités de reprise des VHU 

Le cadre réglementaire français actuel est constitué par les articles R.543-153 à R.543-171 du code de 
l’environnement. Les points essentiels à retenir sont les suivants :  

• les constructeurs sont tenus de mettre en place des réseaux de centres VHU agréés ayant 
l’obligation de reprendre gratuitement les VHU que leur apportent les détenteurs ; 

• les centres VHU agréés sont l’unique point d’entrée de la filière VHU afin d’établir une traçabilité 
exhaustive des VHU. Ces centres ont l’obligation d’effectuer la dépollution des véhicules et le 
démontage de certaines pièces avant de transmettre les VHU aux broyeurs agréés, qui procèdent 
à leur broyage puis séparent les différentes matières restantes pour les recycler.  

 

Les centres VHU sont en grande majorité les acteurs économiques exerçant leur profession sous la 
dénomination « casses automobiles ».  

 

Le nombre de centres VHU par département est présenté dans le tableau ci-dessous issu du rapport 
annuel 2014 de l’ADEME sur la filière VHU. 

Département Nombre de centres VHU 

16 18 

17 18 

19 6 

23 4 

24 19 

33 38 

40 13 

47 12 

64 21 

79 13 

86 12 

87 11 

TOTAL 185 

Tableau 33 : nombre de centres VHU en Nouvelle-Aquitaine – source ADEME 
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3.5.8.2 Tonnages collectés 

Le nombre de VHU collectés par département est présenté dans le tableau ci-dessous (d’après le rapport 
annuel 2014 de l’ADEME sur la filière VHU). 

Département 
Nombre de VHU pris en 

charge 

Nombre de VHU pour 1000 

habitants 

16 10 130 28.6 

17 9 925 15.6 

19 5 240 21.9 

23 1 136 9.5 

24 6 251 15.0 

33 32 194 21.1 

40 9 530 23.7 

47 8 378 25.1 

64 15 044 22.6 

79 11 584 31.1 

86 7 595 17.6 

87 4 972 13.2 

TOTAL 121 979  

Tableau 34 : nombre de VHU pris en charge par département en Nouvelle-Aquitaine – source ADEME 

Le poids moyen d’un VHU est de 1 038,3 kg. Sur cette base, le tonnage de VHU pris en charge en 
Nouvelle-Aquitaine est estimé à 126 650 tonnes en 2014. 

 

3.5.8.3 Devenir des VHU 

Au niveau national, en 2014, le taux de réutilisation et de recyclage dépasse l’objectif de 85% : 85,9% 
de la masse de VHU pris en charge.  

Le taux de réutilisation et de valorisation s’élève à 91,3% (inférieur à l’objectif de 95%).  

Les performances régionales ne sont pas disponibles.  

 

 ORGANISATION DE LA FILIERE DES DECHETS DE L’AGROFOURNITURE 

L’organisme ADIVALOR (Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la VALORisation des déchets 
agricoles) prend en charge la collecte des déchets de l’agrofourniture. Le fonctionnement de la filière 
repose sur le principe de responsabilité partagée entre les acteurs privés de l’agrofourniture : 

• les utilisateurs, principalement agriculteurs, à qui il est demandé de préparer et entreposer les 
produits en fin de vie, et les déposer aux dates et lieux fixés par leurs distributeurs, 

• les distributeurs, coopératives et négociants, qui ont en charge l’organisation de la collecte, 
l’entreposage et le regroupement des déchets, 

• les metteurs en marché (fabricants, importateurs) qui financent, via une éco contribution 
spécifique, la récupération et le traitement des déchets, ainsi que le programme d’action 
d’ADIVALOR. 

La filière bénéficie de l’appui des Chambres d’Agriculture et d’autres organismes professionnels qui 
interviennent sur les territoires pour relayer l’information auprès des agriculteurs et coordonner 
l’organisation des collectes. 

ADIVALOR définit les modalités techniques des collectes, organise et finance tout ou partie de 
l'élimination des déchets de l'agrofourniture.  
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Le champ des déchets concernés s’est élargi progressivement. À ce jour, les déchets concernés sont : 

• les emballages vides (ayant contenu des produits pesticides, des engrais, des semences ou des 
produits d’hygiène), 

• les plastiques usagés (films, ficelles, filets), 

• les déchets dangereux (produits pesticides non utilisés, déchets d’effluents pesticides). 

Le Ministère en charge de l'environnement et ADIVALOR ont signé, le 6 juillet 2016, un nouvel accord-
cadre pour la période 2016-2020.  

ADIVALOR et ses partenaires ambitionnent d'atteindre, d'ici 2020, un taux de collecte de 78% et un 
taux de recyclage de 74% (taux moyens sur l'ensemble du périmètre d'intervention). 

Les quantités d'emballages et de plastiques collectées devraient augmenter de 26% entre 2015 et 2020. 

 

3.5.9.1 Modalités de collecte 

On recense 936 points de collecte d’ADIVALOR en Nouvelle-Aquitaine. 

 
Figure 65 : nombre de points de collecte des déchets de l’agrofourniture en Nouvelle-Aquitaine 

 

Remarque : EVS : emballages vides de semence – FIFU : ficelles et filets usagés – EVPHEL : emballages 
vides de produits d’hygiène de l’élevage laitier – FAU : films agricoles usagers- PPNU : produits 
pesticides non utilisés – EVPF : emballages vides de produits fertilisants – EVPP : emballages vides de 
produits pesticides. 
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3.5.9.2 Tonnages collectés 

ADIVALOR a collecté 12 969 tonnes de déchets en Nouvelle-Aquitaine. 

 
Tonnage collecté en 2015 en Nouvelle-Aquitaine 

Nouvelle-Aquitaine 
Emballages 

vides 
Plastiques 

usagés 
Déchets 

dangereux 

Tonnage collecté en 2015 2 234 10 701 34 

Taux de collecte (estimation) 56% 75% non pertinent 

Tableau 35 : tonnage de déchets de l’agrofourniture collecté en 2015 – Source ADIVALOR 
 

 
Figure 66 : quantités de déchets de l’agrofourniture collectés par ADIVALOR en 2015 sur la Nouvelle-Aquitaine 

 

Le taux moyen de collecte des plastiques usagés (75%) est proche de l’objectif 2020 que s’est fixé 
ADIVALOR (78%). Des progrès restent à faire pour les emballages vides. 

 

3.5.9.3 Devenir des déchets concernés 

Le niveau de recyclage des emballages vides et des plastiques collectés s’élève à 92%, supérieur à 
l’objectif de 74% d’ADIVALOR, au niveau national. 
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 SYNTHESE DES FILIERES REP 

 

  Objectif national 
Niveau de collecte en 

2015 
Niveau de valorisation 

Enjeux futurs sur la 

Nouvelle-Aquitaine 

Filières REP européennes       

Piles et 
accumulateurs 

Collecte PA portables : 45% en 2016 des mises sur le 
marché 
Recyclage : au minimum 75% pour les accumulateurs 
au cadmium, 65% pour les accumulateurs au plomb et 
50% pour les autres PA 

Nouvelle-Aquitaine  
environ 40%, +11% par 
rapport au ratio moyen 

national 

Donnée nationale  
Accumulateurs NI-Cd : 81% ; 

Accumulateurs au Plomb : 82% ;  
Autres PA : 64% 

Progression du niveau de 
collecte 

DEEE 

2015 : 40% de collecte de la quantité d’EEE ménagers 
mis sur le marché au cours des 3 dernières années - 
2019 : 65% de collecte 
Après 2019 : 85% 
Valorisation : 70 à 80% selon catégorie de DEEE 
Recyclage : 50 à 80% selon catégorie de DEEE 

Nouvelle-Aquitaine  
environ 50% 

Donnée nationale  
80% 

Progression du niveau de 
collecte 

VHU 
Performances pour centres de VHU 
Taux de réutilisation et de recyclage : 85%  
Taux de réutilisation et de valorisation : 95% 

  

Centres VHU de Nouvelle-Aquitaine 
conformes aux objectifs de performance 
Donnée nationale : 
Taux de réutilisation et de recyclage : 
85,9% 
Taux de réutilisation et de valorisation : 
91,3% 

Au niveau national, 
amélioration du niveau de 
réutilisation et de 
valorisation 
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  Objectif national Niveau de collecte en 2015 Niveau de valorisation 
Enjeux futurs sur la Nouvelle-

Aquitaine 

Filières REP françaises mettant en œuvre une 

réglementation européenne 
      

Huiles usagées Pas d'objectif réglementaire 
Nouvelle-Aquitaine : 

82% 

Nouvelle-Aquitaine  
Régénération : 81% 

Valorisation énergétique : 19% 
  

Emballages 
ménagers 

Recyclage de 75% des emballages 
Extension des consignes de tri des 
emballages plastiques à 2022 

Nouvelle-Aquitaine : +17% par 
rapport au ratio moyen national 

Nouvelle-Aquitaine  
Estimation d'un niveau de recyclage 
proche de 75%,  
32% de la population en extension des 
consignes de tri des emballages 
plastiques 

Amélioration des performances 
de collecte sélective de certains 
territoires et auprès de la 
population touristique 
Généralisation du tri de tous les 
emballages plastiques sur tout le 
territoire 

Gaz fluorés Objectif de collecte implicite de 100%   
Donnée nationale 
Destruction : 46% 

Régénération : 54% 
  

Médicaments 
non utilisés 

Pas d'objectif réglementaire 

Nouvelle-Aquitaine : taux de 
collecte estimé à 72%  
+13% par rapport au ratio moyen 
national 

  
Amélioration du niveau de 
collecte 
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  Objectif national Niveau de collecte en 2015 Niveau de valorisation 
Enjeux futurs sur la Nouvelle-

Aquitaine 

Filières REP imposées par une réglementation nationale       

Pneus 

Objectif de collecte et de valorisation implicite 
de 100% 
Valorisation  énergétique < 50 % du volume 
total traité  

Donnée nationale : collecte de 95% 
des pneus mis sur le marché l'année 

précédente 

Donnée nationale :  
Valorisation énergétique : 

49% 

Maintien voire amélioration du 
niveau de collecte et diminution du 
niveau de valorisation énergétique  

Déchets papiers 
Recyclage de 55% des vieux papiers en 2016 
Objectif d'Ecofolio : 65% de recyclage en 2022 

Nouvelle-Aquitaine : 
+20% du ratio moyen national 

Nouvelle-Aquitaine : 
> 55% 

Amélioration du niveau de collecte, 
notamment des papiers de bureau 

Textiles, linge, 
chaussures 

Valorisation (dont surtout réutilisation et 
recyclage) : 95% des tonnages triés  
Taux de collecte : 4,6 kg/hab.an en 2019 

Nouvelle-Aquitaine : 
3,4 kg/hab.an 

Donnée nationale : > 95% Amélioration du niveau de collecte 

DASRI issus de 
l'autotraitement 

Collecte de 60% des tonnages de DASRI d’ici fin 
2016  et 80% d’ici 2022 

Nouvelle-Aquitaine : 
entre 70% à 113% du gisement 

collecté suivant les anciens territoires 
régionaux 

  

Extension du périmètre de DASTRI 
avec notamment les dispositifs 
d’autotest des maladies infectieuses 
et les DASRI complexes associant 
perforant, pile et composant 
électronique 

DDS 
Collecte de 0,5 kg/hab.an de DDS ménagers en 
2015 

Nouvelle-Aquitaine :  
0,7 kg/hab.an 

  

Développement de la collecte des 
déchets pyrotechniques  
Amélioration de la collecte des DDS 
sur certains territoires 

Déchets 
d'éléments 
d'ameublement 

Couverture nationale : 50 M d'habitants 
Valorisation fin 2017 : 80% des DEA ménagers et 
professionnels 
Réutilisation, recyclage fin 2015 : 45% des DEA 
ménagers et 75% des pro (+ literie pro) 
Augmentation de 50% de l'activité de 
réutilisation des DEA par ESS 

Nouvelle-Aquitaine : 
17% des déchèteries trient les DEA 

Nouvelle-Aquitaine : 
67% de valorisation, avec 

59% de recyclage 

Développement du tri à la source 
des DEA pour améliorer le niveau de 
réutilisation, recyclage et de 
valorisation 
Soutien de l'activité réutilisation de 
l'ESS 

 

  



 

 Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine – projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets 
10005045 INDDIGO –  Janvier 2019 p 128/411 

 

  Objectif national Niveau de collecte en 2015 Niveau de valorisation 
Enjeux futurs sur la Nouvelle-

Aquitaine 

Filières REP basées sur un accord volontaire       

Produits de 
l'agrofourniture 

2020 : taux de collecte moyen de 78% et taux 
de recyclage de 74%  

Nouvelle-Aquitaine : 
 - Emballages vides : 56% 
 - Plastiques usagés : 75% 

Nouvelle-Aquitaine : 
Recyclage des emballages et des 

plastiques : 92% 

Amélioration du niveau de 
collecte 

Cartouches 
d'impression 
bureautique 

recyclage ou réutilisation, pour un objectif 
fixé à 85% 

Donnée nationale : 24% 
Donnée nationale : 

recyclage, réutilisation : 82% 
  

Mobil-homes Pas d'objectif réglementaire   
Donnée nationale : 
Valorisation : 77% 

  

Tableau 36 : bilan des filières REP en Nouvelle-Aquitaine 
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 ORGANISATION DE LA GESTION DES DECHETS 
DANGEREUX 

 FOCUS SUR LA GESTION DE CERTAINS DECHETS DANGEREUX 

3.6.1.1 Terres polluées 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances 
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour 
les personnes et l'environnement. 

Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, mais 
aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également 
autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés 
au cours des années, voire des décennies. 

 

La base de données des sites de sols pollués ou potentiellement pollués (BASOL) permet de recenser 
l’ensemble des sites qui font l’objet d’une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

En 2017, 738 sites sont recensés en Nouvelle-Aquitaine (11,31 % des sites nationaux) : 

• 447 sites surveillés, 

• 163 sites dont l’absence de surveillance est justifiée, 

• 128 sites qui ne disposent pas encore de surveillance. 

 

La majorité des sites recensés se trouve en Gironde (317), dans les Pyrénées-Atlantiques (109) et dans 
les Landes (93). 

 
Figure 67 : nombre de sites pollués par département de Nouvelle-Aquitaine – source BASOL 

 

Les sites et sols pollués sur le territoire représentent un stock potentiel de déchets nécessitant un 
traitement. 

En fonction de la nature et de la concentration des polluants, ces terres disposent ou non du caractère 
dangereux et suivent des modes de traitement et/ou de valorisation différents. Le guide de réutilisation 
hors site des terres excavées en technique routière et dans les projets d’aménagement publié en février 
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2012 et issu des travaux réalisés notamment par l’INERIS, le BRGM et le Ministère en charge de 
l’environnement, met en évidence les filières de gestion des terres en fonction de leur pollution. 

 
Figure 68 : procédures d’identification des filières de gestion hors site des terres excavées – Source : guide de 

réutilisation hors site des terres excavées en technique routière et dans les projets d’aménagement 

 

Les quantités de terres polluées varient sensiblement d’une année sur l’autre en fonction des chantiers. 

 

41 471 t de terres polluées ont été produites en 2015. 

14 % seulement des terres polluées produites en Nouvelle-Aquitaine sont traitées sur le territoire 
régional (modes de traitement en région : 60% stockage, 30% incinération et 4% combustible). 
Le reste est acheminé dans 7 autres départements, principalement dans des installations de stockage 
(88%). 

 

3.6.1.2 Résidus d’épuration des fumées d’incinération (REFIOM et REFIDI) 

Les Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération d’Ordures Ménagères (REFIOM) et les Résidus 
d’Epuration des Fumées d’Incinération de Déchets Industriels (REFIDI) sont générés lors de la 
neutralisation, du lavage et du dépoussiérage des fumées. Ils peuvent se présenter sous différentes 
formes : 

• cendres volantes, 

• résidus de neutralisation des fumées, 

• gâteaux de filtration des eaux de lavage des fumées, 

• cendres sous chaudière. 

 

Le gisement des résidus d’épuration des fumées d’incinération en Nouvelle-Aquitaine est 
de 53 496 t en 2015. 
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Les REFIOM et REFIDI produits dans la région sont traités en stockage principalement, sur 10 
départements hors de la région Nouvelle-Aquitaine et en Gironde, notamment sur les installations 
suivantes : installation de stockage des déchets dangereux (ISDD) Occitanis dans le Tarn (36% des 
résidus), ISDD Solitop en Vendée (20%), ISDD de Bellegarde dans le Gard (17%), ISDD de Séché Eco-
Industrie en Mayenne (14%) et sur 9 autres sites pour les 14% restants. 

 

3.6.1.3 Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 

Les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux sont les déchets issus des activités de diagnostic, 
de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine ou 
vétérinaire qui : 

• soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou 
leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, 
de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres 
organismes vivants ; 

• soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes : 

• matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en 
contact avec un produit biologique, 

• déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément 
identifiables, 

• produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption. 

 

Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, les déchets issus des activités de l'enseignement, de la 
recherche et de la production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, 
ainsi que ceux issus des activités de la thanatopraxie, lorsqu'ils présentent les caractéristiques 
mentionnées ci-dessus. 

 

Les DASRI sont par exemple : 

• les matériels piquants, coupants, tranchants (aiguilles, scalpels, bistouris, lancettes,…), 

• les déchets mous (pansements, compresses, cotons,…), 

• les objets ayant été en contact avec un liquide biologique, 

• les matériels à impact psycho-émotionnel (gants, seringues,…), 

• les petits déchets anatomiques non facilement identifiables (peau, grain de beauté,…), 

• les milieux de cultures, sondes, membranes de dialyse, tubulures de perfusions… 

 

Les activités de soins génèrent d’autres types de déchets : 

• des déchets assimilés aux ordures ménagères dont la gestion relève des déchets non dangereux,  

• des déchets de très faible activité radioactive (période radioactive < 100 jours) : ils sont stockés 
localement pour décroissance radioactive et rejoignent ensuite les filières DASRI ou déchets 
assimilés aux ordures ménagères. Les autres déchets radioactifs sont pris en charge par l’ANDRA 
(Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs). 

• des déchets toxiques et chimiques (pacemakers, bain de développement, films radiographiques, 
déchets mercuriels, médicaments cytotoxiques et cytostatiques,…). 
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Parmi les producteurs de DASRI et assimilés, on distingue : 

• les producteurs de DASRI non diffus : établissements de santé, laboratoires d’analyses et 
vétérinaires, universités et centres de recherche, 

• les producteurs de DASRI diffus : 

• professions de santé : maisons de retraite, vétérinaires, médecins, chirurgiens-dentistes, 
infirmiers libéraux, pédicures-podologues, hospitalisation à domicile (HAP) ; 

• hors profession de santé : services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), 
éleveurs, personnes en auto-traitement, scolaires, thanatopracteurs, tatoueurs, 
toxicomanes… 

 

L’analyse du fichier GEREP « éliminateur » 2015 a permis de recenser 9 707 tonnes produites en 
Nouvelle-Aquitaine. Ce gisement est incomplet car il ne tient pas compte notamment des quantités 
traitées sur les banaliseurs. L’AREC a procédé à une enquête permettant de compléter cette estimation.  

 

La quantité de DASRI produits en Nouvelle-Aquitaine est estimée à 15 273 tonnes pour 
2015.  

 
Figure 69 : répartition du gisement de DASRI entre les départements de Nouvelle-Aquitaine – source : AREC 

 

L’étude « Déchets dangereux » effectuée en 2013 sur le territoire de l’ex-région Aquitaine estime la 
proportion des DASRI non diffus à 50% contre 25% pour les diffus de santé et 25% pour les diffus hors 
santé (avec un taux de collecte moins efficace pour ces derniers). 

Les DASRI perforants des patients en auto-traitement sont pris en charge dans le cadre d’une filière 
REP, par l’éco-organisme DASTRI (voir point 3.5.10 ci-avant). 
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Les DASRI produits en Nouvelle-Aquitaine sont principalement traités sur le territoire régional. 

 
Figure 70 : destination des DASRI pour traitement – Source AREC 

 

 BILAN DES TONNAGES DE DECHETS DANGEREUX COLLECTES EN 2015 

L’analyse des données du fichier GEREP « éliminateur » complété par une enquête concernant le 
traitement des DASRI permet d’estimer la production de déchets dangereux en Nouvelle-
Aquitaine à 494 096 tonnes (voir point 1.7 du présent chapitre I ci-avant). 

Type de déchet dangereux 
(déchets exportés à part) 

Tonnages produits en 

Nouvelle-Aquitaine 

Déchets de préparations chimiques 80 545 t 

REFIOM, REFIDI et autres résidus d'opération thermique 53 496 t 

Terres et boues de dragage polluées 41 540 t 

Déchets amiantés 32 167 t 

Solvants usés 25 565 t 

Boues, dépôts et résidus chimiques 22 114 t 

Déchets contenant des hydrocarbures 20 663 t 

Liquides souillés 17 653 t 

Autres déchets dangereux 16 341 t 

Déchets contenant des PCB 891 t 

VHU et déchets associés 57 667 t 

DEEE (hors piles et accumulateurs) 28 099 t 

Huiles usées 24 394 t 

Piles et accumulateurs (hors DEEE) 13 685 t 

Déchets d'activité de soins 15 273 t 

+ Exportés HORS France (Données DREAL) 44 002 t 

TOTAL PRODUIT EN NOUVELLE-AQUITAINE 494 096 t 

Tableau 37 : bilan de la production de déchets dangereux en Nouvelle-Aquitaine 
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 EVALUATION DE L’ETAT DE LA COLLECTE DES DECHETS DANGEREUX DIFFUS NON MENAGERS 

3.6.3.1 Opérations des CCI/CMA et aides des agences de l’eau 

Afin de sensibiliser les artisans aux impacts de leurs activités sur l’environnement et de les accompagner 
vers une gestion satisfaisante, certaines Chambres de Métiers et de l’Artisanat et Chambres de 
Commerce et d’Industrie (soutenues par l'ADEME), les Conseil Départementaux et les Agences de l'Eau 
ont mis en place des opérations de gestion collective des déchets dangereux dans certaines filières, 
identifiées comme étant à l’origine de risques importants de pollution pour les milieux naturels. Les 
chambres travaillent avec les organisations professionnelles (CNPA, GNCR, UGAR). 

Le 10ème programme des Agences de l’eau pour la lutte contre la pollution diffuse des milieux aquatiques 
sur la période 2012-2018 repose sur une logique de territoires prioritaires liés à la densité d’artisans et 
la dangerosité des déchets (souvent autour d’agglomérations). 

Les Agences de l’eau attribuent une aide de 30 à 35% du montant total dans le cadre d’investissements 
(liés à la dépollution des eaux selon le matériel et l’activité) sur la collecte et l’élimination des déchets 
dangereux pour les PME, ME et/ou TPE (jusqu’à 7 à 10 tonnes selon les Agences de l’eau) qui peut être 
bonifiée (50%) dans le cadre d’opérations collectives (prise en charge des déchets par des prestataires 
privés agréés). 3 308 entreprises ont été aidées sur 2015 en Nouvelle-Aquitaine par l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne, représentant 5 018 tonnes de déchets dangereux. Ce sont principalement des 
entreprises liées à l’automobile et la réparation, les blanchisseries et teintureries. 

Les Chambres effectuent des opérations d’information, de sensibilisation, d’accompagnement et de 
diagnostic. 

Via les CCI et les CMA, de nombreuses opérations collectives ont vu le jour à destination de certaines 
activités artisanales (garages, peintres, pressings, imprimeurs, photographes…) pour assurer 
l'élimination conjointe de déchets produits par plusieurs entités, notamment des entreprises. 

Les Opérations Collectives de Modernisation de l’Artisanat et du Commerce (OCM), qui sont mises en 
place sur le territoire de la Région Nouvelle-Aquitaine à l'échelle des « Pays » permettent de venir 
directement en aide aux entreprises pour leurs investissements. 

En parallèle, la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) propose des 
aides à l’investissement comme l’achat de séparateurs à hydrocarbures, de fontaines de nettoyage. 

Le constat des acteurs du territoire présents sur le terrain est l’augmentation des tonnages notamment 
au niveau des garages automobiles, des imprimeurs et des peintres en bâtiment. Pour les photographes 
et les pressings, la tendance est plutôt à la baisse. Ce phénomène s'explique en grande partie par 
l'acquisition de matériels plus performants et s'orientant vers des technologies utilisant beaucoup moins 
de produits dangereux, comme le numérique par exemple chez les photographes. 

 

3.6.3.2 Bilan de la collecte des déchets dangereux par « activité » 

Le tableau suivant recense les activités produisant des déchets dangereux en y associant, pour 
chacune : 

• l’existence ou non d’une REP, 

• les données 2013 EGIDA (Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Gironde) pour évaluer 
l’importance de la production, 

• l’accompagnement ou non de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 

• le soutien par des aides de l’Agence de l’Eau ou de la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des 
Petites Entreprises du Bâtiment), 

• le retour des acteurs locaux (CMA, agence de l’Eau, ARS,..). 
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Selon ces différentes informations, une évaluation des priorités a été proposée via 3 codes couleurs : 

Activité très impactante nécessitant une collecte efficace 

Activité impactante nécessitant une collecte renforcée 

Activité moyennement impactant/collecte efficace 

 

 
Tableau 38 : bilan des DDD non ménagers par secteurs d’activité et des mesures d’accompagnement existantes 

pour leur collecte – Source : enquête Inddigo 
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L’élaboration du tableau présenté ci-avant, à partir des données issues des entretiens auprès des acteurs 
concernés, permet de faire ressortir les secteurs soutenus dans la gestion des déchets dangereux 
produits et ceux qui le sont moins. 

Afin d’estimer la production moyenne de déchets dangereux générés par les différentes activités, le 
parallèle a été fait avec les données EGIDA 2013 (Evaluation des Gisements de l’Artisanat) estimées par 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Gironde sur le département. 

Des échanges intéressants avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ainsi que l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne nous ont permis d’apprécier les actions en cours et les efforts restant à accomplir suivant 
les activités. Les quelques éléments qualitatifs récoltés sont retranscrits par activité dans le tableau 
récapitulatif. 

 

Les activités qui apparaissent les plus impactantes (tonnage important évalué et/ou pas de filière REP 
associée) sont : 

• la mécanique automobile et agricole, 

• la peinture extérieure, 

• les travaux d’intérieur et de couverture, 

• la métallerie et la serrurerie, 

• les activités portuaires. 

Les autres activités ont également une part non négligeable et nécessitent une collecte renforcée ou à 
mettre en place mais représentent, soit un tonnage moindre (ex : nettoyage), soit une évolution 
technique de leur activité qui génère moins de déchets dangereux (pressing, photographie), soit une 
gestion via des dispositifs REP (ex : informatique). 

 

On ne dispose pas d’information sur les DASRI. 

 DEVENIR DES DECHETS DANGEREUX 

Les principales techniques de traitement des déchets dangereux sont les suivantes. 

• Traitement physico-chimique 

Le traitement physico-chimique permet, par exemple, de régénérer certaines matières premières 
telles que les huiles, et de récupérer des métaux dans des solutions aqueuses. 

Il existe de nombreux procédés de traitement physico-chimique permettant de réduire le 
caractère dangereux d’un déchet, les quantités, voire de permettre la régénération de certains 
produits : 

• la déshydratation mécanique (par pressage, centrifugation…) permet de réduire la teneur en 
eau de boues destinées à l'incinération ou à la mise en centre de stockage ; 

• la neutralisation consiste à ajuster le pH d'une solution acide ou basique ; 

• le cassage d'émulsion permet de séparer la phase aqueuse de la phase huileuse ; 

• la régénération des résines échangeuses d'ions s'effectue par passage d'un acide ou d'une 
base entraînant les polluants dans l'éluat formé. 

• l’inertage des DASRI est également un traitement physico-chimique (déchiquetage/broyage 
puis désinfection par micro-ondes). 

• Traitement thermique 

Ce type de traitement concerne essentiellement les déchets de nature organique (solvants, 
peintures…). Le traitement est réalisé en usine d’incinération dédiée. Les déchets produits par 



 

 Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine – projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets 
10005045 INDDIGO –  Janvier 2019 p 137/411 

ces installations sont des déchets dangereux (mâchefers et des résidus d'épuration des fumées) 
mis ensuite en centre de stockage.  

• Valorisation énergétique en cimenterie 

La température élevée de cuisson du mélange de matières premières minérales nécessaire à la 
fabrication du ciment (1 450°C) permet l'incinération de déchets dangereux combustibles à haut 
pouvoir calorifique. Dans la plupart des cas, ces déchets se substituent aux combustibles fossiles. 

• Traitement biologique 

Ce traitement utilise les propriétés des organismes vivants et notamment les micro-organismes 
(bactéries…) ou les végétaux (algues…) pour réaliser l’opération de dépollution des déchets 
contenant des polluants organiques. 

L’organisme transforme le composé polluant et permet de le rendre moins toxique, de l’extraire 
ou de l’immobiliser. 

Ces traitements sont particulièrement appliqués aux terres polluées et certains effluents 
contenant des éléments biodégradables. 

• Stockage en installation de stockage des déchets dangereux (ISDD) 

Le stockage en ISDD est un mode de confinement qui permet d'accueillir certains déchets 
dangereux sous couvert de conditions d'exploitation rigoureuses. 

 

 Destination des déchets dangereux collectés en Nouvelle-Aquitaine 

 
Figure 71 : destination des déchets dangereux produits en Nouvelle-Aquitaine 

 

La moitié des déchets dangereux produits en Nouvelle-Aquitaine est traitée en région, notamment en 
Gironde (49%), Deux-Sèvres (12%) et Pyrénées-Atlantiques (11%).  

Une grande partie de l’autre moitié est traitée hors de la région sur des départements proches comme 
le Maine-et-Loire (14%), la Vendée (12%), la Mayenne (11%) mais aussi plus lointains comme la Seine-
Maritime (10%), le Tarn (10%), le Gard (9%), l’Isère (5%), … Le reste est exporté hors de France 
(données DREAL). 
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Figure 72 : destination des déchets de Nouvelle-Aquitaine traités hors de France – source DREAL 
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 Filières de traitement en Nouvelle-Aquitaine 

 
Figure 73 : répartition des filières régionales de traitement – source DREAL 

 

Les filières de traitement régionales sont majoritairement des filières de valorisation avec une partie 
importante de valorisation énergétique (combustible de substitution) et de valorisation matière via le 
démantèlement des VHU, devant le recyclage/récupération et a minima, la régénération. 

Côté élimination, les déchets dangereux sont majoritairement incinérés. Le stockage et les traitements 
biologiques et physico-chimiques représentent 10% chacun. 
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 RECENSEMENT DES INSTALLATIONS ET DES 
OUVRAGES EXISTANTS  

 RECENSEMENT DES INSTALLATIONS DE COLLECTE : LES 
DECHETERIES 

Les déchèteries sont des installations classées pour la protection de l’environnement, rattachées depuis 
le 11 mars 1996 à la rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées. Le décret n°2012-384 
du 20 mars 2012 a modifié la nomenclature des installations classées : la rubrique 2710 s’intitule 
dorénavant « installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets ». 

L’AREC a recensé 663 déchèteries publiques sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, dont 5 déchèteries 
professionnelles publiques. 

 

 

Figure 74 : carte des 
déchèteries en Nouvelle-

Aquitaine 
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5 déchèteries en maîtrise d’ouvrage publique sont uniquement dédiées aux professionnels. 

Département Commune 
d’implantation Maître d’ouvrage Territoire concerné 

17 Saintes C.A de Saintes C.A de Saintes 

17 Saint-Sulpice-de-
Royan C.A Royan Atlantique  C.A Royan Atlantique  

19 Ussel Commune d’Ussel Commune d’Ussel 

33 La Teste-de-Buch COBAS COBAS 

33 Le Teich COBAS COBAS 

Tableau 39 : déchèteries professionnelles publiques sous maîtrise d’ouvrage publique – source : AREC 

 

Plusieurs collectivités sont engagées dans des études territoriales « déchèteries » avec l’objectif de 
mettre aux normes, d’agrandir leurs installations ou de revoir leur réseau de déchèteries. Ces analyses 
comportent : 

• un état des lieux technique des déchèteries et identification des investissements à engager sur 
les aspects réglementaires, sécurité, accueil des nouvelles filières REP… 

• une étude des leviers d’optimisation portant sur : 

• l’évolution du réseau de déchèteries et sur son maillage ; 

• l’amélioration des installations sur les aspects réglementaires, sécurité, accueil des nouvelles 
filières REP… 

 

La carte ci-après présente les études et travaux de réaménagement réalisés sur la Nouvelle-Aquitaine 
dans le cadre du dispositif ADEME (données de suivi de l'ADEME concernant les bénéficiaires d'aide qui 
ne sont donc pas exhaustives de tous les travaux réalisés). 

Globalement on constate qu’une grande majorité du territoire régional s’est engagé dans une étude 
territoriale. Plusieurs territoires ont réalisé ou engagé des travaux de rénovation de leur parc de 
déchèteries. 
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Figure 75 : carte des démarches de rénovation, réaménagement des parcs de déchèteries sur la base des 

données ADEME - données non exhaustives 
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 RECENSEMENT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES 
DECHETS INERTES 

Les déchets inertes sont recyclés principalement comme matériau de construction de travaux publics 
(remblais, assises de chaussées...), ou bien valorisés en réaménagement de carrières, dans le cadre de 
l’arrêté d’autorisation d’exploiter de ces sites.  

En particulier, les bétons de démolition du BTP peuvent être recyclés sous forme de granulats et les 
agrégats d’enrobés issus des réfections et entretiens de chaussées dans la fabrication de nouveaux 
produits bitumineux à usage routier. 

Les déchets inertes peuvent ainsi facilement être recyclés sous forme de matériaux alternatifs aux 
granulats de carrières, pour une utilisation en technique routière. Ce type d’utilisation bénéficie d’un 
encadrement technique et environnemental complet.  

 

Le recyclage des déchets inertes du BTP est principalement réalisé sur des installations dédiées, 
soumises à la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Il 
consiste en une succession de scalpage/criblage (tri par taille) et de concassage (réduction de taille), 
avec un retrait éventuel d’éléments préjudiciables au recyclage (bois, plastiques, plâtre, métaux, etc.) 
ou de traitement à la chaux ou aux liants hydrauliques. 

 

A défaut de possibilité d’usage technique, permettant une économie de ressources naturelles, ces 
déchets sont :  

• utilisés en réaménagement de carrières,  

• ou éliminés en installations de stockage.  

 

La valorisation des déchets inertes par remblayage en carrière peut être réalisée, dans le cadre de la 
remise en état de la carrière, tout au long de son exploitation, conformément à son arrêté d’autorisation.  

Quand la carrière est sortie du régime carrière (cessation d’activité par procédure d’abandon auprès de 
la DREAL) et si le propriétaire envisage de poursuivre le remblayage de ce site, ce remblayage est alors 
considéré comme du stockage (non plus de la remise en état de carrière) et relève du régime 
d’enregistrement sous la rubrique 2760-3 (Installation de stockage de déchets inertes, ISDI) de la 
nomenclature des installations classées.  

 

L’arrêté du 12 décembre 2014, fixe les prescriptions générales d’aménagement et d’exploitation, et les 
conditions d’admission des déchets inertes dans les ISDI.  

Les exploitants d’ISDI ouvertes avant le 1er janvier 2015 doivent s’assurer de la conformité de leurs 
installations avec les nouvelles prescriptions réglementaires. Toutefois, certaines prescriptions ayant 
trait à la conception / construction des installations ne leur sont pas applicables (dispositions des articles 
4, 5-I, 6 et 7-I de l’arrêté relatif aux prescriptions types d’exploitation).   
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Figure 76 : carte des installations de traitement des déchets inertes issus du BTP 
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 INSTALLATIONS DE RECYCLAGE DES DECHETS INERTES 

Le recensement des plateformes de recyclage des déchets inertes donne les résultats présentés dans 
le tableau ci-dessous. 

  Départements Total Nouvelle-

Aquitaine   16 17 19 23 24 33 40 47 64 79 86 87 

Plateformes de 
recyclage 

4 4 2 0 7 23 8 6 18 7 4 4 87 

Tableau 40 : nombre de plateformes de recyclage des déchets inertes – source CERC/AREC 

Parmi ces installations, 5 plateformes de recyclage n’ont pas eu d’activité en 2015 : 1 en Dordogne, 2 
en Gironde et 2 dans les Pyrénées-Atlantiques. 

 

1 737 milliers de tonnes ont été valorisées sur les 87 plateformes, soit 33% des quantités identifiées 
sur une installation de traitement.  

 

 
Figure 77 : bilan de la valorisation des déchets inertes en plateforme - – source CERC/AREC 

 

On constate des niveaux de maturité différents des filières de valorisation des inertes suivant les 
départements en fonction des paramètres suivants : 

• disponibilité de la ressource de déchets inertes (contrainte de rentabilité) à proximité (moins de 
15 km qui correspond à la distance moyenne qu’une entreprise de BTP accepte de réaliser pour 
le traitement de ses déchets inertes) ; 

• disponibilité des matériaux naturels et compétitivité économique des matériaux recyclés ; 

• concurrence des sites illégaux ; 

• volonté de développement de ce type de filière par les professionnels du BTP et des déchets. 
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La CERC met en évidence les caractéristiques suivantes : 

• de nombreuses « petites » plateformes de recyclage à usage interne des entreprises ; 

• des campagnes de concassage annuelles de 5 000 à 10 000 tonnes ; 

• des activités de recyclage des déchets inertes au sein des ISDI et des carrières. 

 

La Gironde est le département possédant le plus grand nombre de plateformes de recyclage et assurant 
un niveau important de valorisation des déchets inertes puisqu’elle représente la moitié du tonnage total 
des déchets inertes recyclés en Nouvelle-Aquitaine. Ce fort développement s’explique notamment par 
la pénurie de matière première et la forte production de déchets inertes sur des territoires limités 
(Bordeaux Métropole et bassin d’Arcachon) sur lesquels se concentre la majorité des plateformes de 
recyclage (limitation des transports). 
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Figure 78 : carte des plateformes de valorisation des déchets inertes 
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 CARRIERES AUTORISEES AU REMBLAYAGE 

Le recensement des carrières autorisées pour l’accueil de déchets inertes provenant de l’extérieur en 
vue d’un remblayage donne les résultats présentés dans le tableau ci-dessous. 

  
Départements Total 

Nouvelle-

Aquitaine 16 17 19 23 24 33 40 47 64 79 86 87 

Nombre total de carrières 
autorisées à accepter des 
déchets inertes pour 
remblayage 

16 21 5 4 5 11 4 6 9 14 30 8 133 

Nombre de carrières ayant 
accepté des déchets inertes 
pour remblayage 

11 16 2 2 3 4 4 5 3 9 17 5 81 

Tableau 41 : nombre de carrières autorisées et celles ayant accepté des déchets inertes en Nouvelle-Aquitaine – 
source CERC/AREC 

 

La Vienne envoie des déchets inertes pour remblayage sur une carrière en Indre-et-Loire. 

1 948 milliers de tonnes de déchets inertes ont été valorisées en remblayage de carrières en 2015, soit 
36% des quantités identifiées sur une installation de traitement. 

 

 
Figure 79 : bilan du remblayage des déchets inertes en carrières sur la Nouvelle-Aquitaine – source CERC/AREC 

 

Le niveau de remblayage en carrière est important en Charente, Charente-Maritime et Vienne 
principalement avec un nombre important de carrières pouvant accepter et prenant en charge des 
déchets inertes pour remblayage. 

En Gironde, le tonnage valorisé en remblayage de carrière est important par rapport aux autres 
départements mais relatif au regard de la quantité de déchets inertes recensée dans le cadre de 
l’enquête installations sur ce département : il représente, en effet, 25% de la quantité totale recensée. 
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Les tonnages accueillis en carrières varient fortement d’une année sur l’autre notamment selon les 
besoins de remise en état. Les carrières peuvent également réaliser des campagnes de concassage des 
déchets inertes : 18 carrières ont ainsi déclaré une activité de recyclage d’inertes. 

La nature des déchets inertes pris en charge dépend des spécifications formulées dans l’arrêté 
préfectoral en matière d’apports extérieurs de déchets inertes, qui peuvent concerner tout ou partie des 
déchets suivants : béton, briques, tuiles et céramiques, verre, déchets d’enrobés, terres, matériaux 
meubles et pierres, ballast, mélanges de déchets inertes. 
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Figure 80 : carte des carrières accueillant des déchets inertes pour remblayage en Nouvelle-Aquitaine 
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 INSTALLATION DE STOCKAGE DES DECHETS INERTES (ISDI) 

123 installations de stockage de déchets inertes autorisées au titre des installations classées sont 
recensées par la DREAL sur la Nouvelle-Aquitaine, pour une capacité totale autorisée d’environ 3 millions 
de tonnes. 

Au total 917 milliers de tonnes de déchets inertes ont été stockées en ISDI en 2015, soit 31% de la 
capacité totale autorisée. 

On constate un maillage inégal selon les territoires. 

Département 
Nombre 

d'ISDI 2016 

Capacité annuelle 

autorisée 2016 

Quantité 

stockée en 2015 

% de la capacité autorisée 

stockée en 2015 

16 2 59 549 12 038 20% 

17 11 287 460 42 750  15% 

19 11 37 240 16 950 46% 

23 10 49 350 23 910 48% 

24 3 26 200 3 407 13% 

33 10 519 000 193 352 37% 

40 13 204 560 193 416 95% 

47 4 237 000 37 534 16% 

64 18 335 210 150 708  45% 

79 22 374 331 73 978 20% 

86 13 576 444 115 132 20% 

87 6 221 560 54 199 24% 

Nouvelle-
Aquitaine 123 2 927 904 917 374  31% 

Tableau 42 : Nombre d’ISDI en Nouvelle-Aquitaine en 2016 – source DREAL/CERC/AREC 

 

 
Figure 81 : bilan du stockage en ISDI en Nouvelle-Aquitaine 
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L’ISDI du Port Atlantique La Rochelle (17) n’est pas prise en considération dans le tableau et le 
graphique précédents : il s’agit d’une installation de remblayage pour un aménagement du port qui a 
consommé 305 000 tonnes de déchets inertes en 2015. 

 

La carte ci-après présente le maillage des ISDI en Nouvelle-Aquitaine. 
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Figure 82 : carte des ISDI de Nouvelle-Aquitaine en 2015 

 

Une demande d’autorisation d’ISDI est en cours d’instruction à Noaillac (33) pour le compte de Fayat 
TP.  
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 RECENSEMENT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES 
DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES 

 RECENSEMENT DES CENTRES DE TRI DES DECHETS NON DANGEREUX 

4.3.1.1 Recensement des centres de tri de collecte sélective 

 Centres de tri de collecte sélective 

La région Nouvelle-Aquitaine compte 22 centres de tri d’emballages ménagers et de déchets papiers, 
pour une capacité autorisée de 392 kt/an et une capacité nominale de 330 kt/an. 

Département 
Nombre de centres de 

tri 

Nombre de centres de tri 

acceptant tous les 

emballages plastiques 

Capacité autorisée en t/an 

16 1 1 43 000 t/an 

17 2 1 57 000 t/an 

19 1 0 3 500 t/an 

23 2 0 11 000 t/an 

24 2 2 23 000 t/an 

33 4 0 87 000 t/an 

40 1 0 35 000 t/an 

47 1 0 10 000 t/an 

64 3 1 52 620 t/an 

79 2 0 24 000 t/an 

86 2 2 28 000 t/an 

87 1 0 18 000 t/an 

TOTAL 22 7 392 120 t/an 

Tableau 43 : nombre et capacité des centres de tri de collecte sélective en Nouvelle-Aquitaine 

 

Les centres de tri fermés (Le Teich-33 fermé le 31/03/2015, Tarnos-40 fermé le 31/10/2015, Saint- 
Georges-lès-Baillargeaux – 86 fermé le 31/08/2017) ne sont pas intégrés dans le tableau ci-dessus. 

L’arrêté préfectoral complémentaire du 30 octobre 2017 du centre de tri de Mornac (16) porte sa 
capacité à 43 000 tonnes par an et son périmètre de chalandise à la Charente, Charente-Maritime et 
aux Deux-Sèvres. 
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Figure 83 : carte des centres de tri des collectes sélectives 
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Au total, les installations de Nouvelle-Aquitaine ont reçu 254 284 tonnes d’emballages seuls ou en 
mélange avec des déchets de papiers et 10 558 tonnes de papiers collectés seuls. 

Dpt Localisation 
(commune) Maître d'Ouvrage 

Capacité 
réglementaire 

(t/an) 

Capacité 
nominale 

(t/an) 

Quantités entrantes 
2015 

Emballages 
et mélanges 

papiers 
seuls 

16 Mornac CALITOM 25 300 21 700 19 464   

17 Clérac SOTRIVAL 25 000 12 000 14 638   

17 Salles-sur-Mer C.A de la Rochelle 32 000 19 000 18 949   

19 Monceaux-sur-
Dordogne SICRA d’Argentat 

3 500 3 500 3 126 302 

23 Noth EVOLIS 23 6 000 3 000 4 805   

23 Saint-Silvain-
Bas-le-Roc SITA Sud-Ouest 

5 000 3 000 813 620 

24 Coulounieix-
Chamiers SMD3 

15 000 12 914 12 964   

24 Marcillac-Saint-
Quentin SMD3 

8 000 8 000 7 189   

33 Bègles ASTRIA 50 000 46 000 45 813   

33 Saint-Denis-de-
Pile 

SMICVAL du 
Libournais Haute 
Gironde 

12 000 12 000 10 201 236 

33 Saint-Laurent-
du-Médoc SMICOTOM 

10 000 5 000 4 999 113 

33 Illats COVED 15 000 15 000 18 109   

33 Le Teich (fermé 
le 31/03/2015) COBAS 

13 500 0 1 228   

40 Laluque VEOLIA 35 000 30 000 6 901   

40 Tarnos (fermé le 
31/10/2015) SAICA Natur Sud 

25 000 0 1 199 329 

47 Nicole SEML du Confluent 10 000 3 000 1 665 1 068 

64 Bayonne BIL TA GARBI 21 500 21 500 8 339 3 406 

64 Montardon PAPREC Sud-
Ouest Atlantique 

16 120 16 000 9 915 1 473 

64 Sévignacq Valor'Bearn 15 000 15 000 16 809 176 

79 Sainte-Eanne SMC Haut Val de 
Sèvre et Sud 
Gâtine  

12 000 12 000 1 358   

79 Bressuire C.A du Bocage 
Bressuirais  

12 000 18 000 5 674 177 

86 Sillars SIMER 3 000 10 000 4 168 256 

86 Poitiers SITA Centre-Ouest  25 000 25 000 16 343 521 

86 Saint-Georges-
lès-Baillargeaux 
(fermé le 
31/08/2017) 

C.C Val Vert du 
Clain  

12 000 15 000 3 238 1 577 

87 Limoges Limoges Métropole 18 000 18 000 15 977 304 

Tableau 44 : caractéristiques des centres de tri en Nouvelle-Aquitaine – source enquête ITOM 2015 - AREC 
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 Destination des collectes sélectives entrant sur les centres de tri 

Sur les 264 000 tonnes d’emballages et mélanges triés en 2015 : 

• 96% ont été triés en Nouvelle-Aquitaine ; 

• 4% (environ 10 000 t/an) hors de Nouvelle-Aquitaine sur : 

• le centre de tri de Saint-Jean-la-Gineste (SYDED – 46) : il a reçu en 2015, 6 871 tonnes 
provenant du SIRTOM de la région de Brive et de Fumel Communauté ; 

• le centre de tri de Clermont-Ferrand (Société Echalier Clermont-Ferrand - 63) : il a reçu 53 
tonnes de corps creux provenant du SIVOM d’Auzances Bellegarde ; 

• le centre de tri de Montech (DRIMM – 82) : il a reçu en 2015, 3 084 tonnes d’emballages en 
mélange provenant de l’Agglomération d’Agen et du Grand Villeneuvois. 

 

Le bilan des tonnages d’emballages seuls et en mélange avec des déchets papiers issus de l’enquête 
« collecte » ADEME/AREC 2015 a été comparé aux quantités entrantes sur les centres de tri par 
département, conformément au graphique ci-après. 

 
Figure 84 : comparaison des tonnages de collecte sélective à trier et des tonnages triés par département en 2015 

 

Ce graphique met en évidence l’exportation de déchets à trier de la Corrèze, des Landes, du Lot-et-
Garonne et des Deux-Sèvres. Les Pyrénées-Atlantiques et la Vienne accueillent sur leurs centres de tri 
des collectes sélectives provenant d’autres départements. 

 

 Extension des consignes de tri des emballages plastiques 

7 centres de tri peuvent trier les nouveaux plastiques concernés par l’extension des consignes de tri, à 
savoir : Poitiers (86), Sillars (86), Salles-sur-Mer (17), Mornac (16), Coulounieix-Chamiers (24), 
Marcillac-Saint-Quentin (24), Sévignacq (64). 
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Calitom (16) projette de faire fonctionner son centre de tri de Mornac en 2 postes (au lieu d’un 
actuellement) engendrant une augmentation de capacité de 25 300 à 43 000 t/an. 

Le centre de tri de Clérac (17) doit fermer et être transformé en centre de production de CSR à partir 
de déchets d’activités et d’encombrants. 

Valorizon (47) envisage d’installer un nouveau centre de tri en remplacement de celui de Nicole qui va 
fermer. 

Plusieurs études territoriales ont été lancées en Nouvelle-Aquitaine pour définir la future organisation 
de tri notamment sur : 

• Bil ta Garbi (64) et les collectivités landaises (SITCOM Côte Sud des Landes, SIETOM de Chalosse 
et SICTOM du Marsan, SIVOM du Pays de Born et SEDHL), 

• la Gironde, 

• la Haute-Vienne et la Creuse, 

• la Vienne avec une partie des Deux-Sèvres, 

• la Charente-Maritime, 

• les Deux-Sèvres avec le Sud du Maine-et-Loire, 

• Valorizon (étude d’aide à la décision pour la création d’un nouveau centre de tri). 

Globalement, l’ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine est couvert par une réflexion sur 
l’organisation du tri des collectes sélectives avec l’extension des consignes de tri des plastiques. 

 

4.3.1.2 Centres de tri des textiles, linge, chaussures (TLC) 

On recense 10 centres de tri de TLC conventionnés avec Eco TLC en Nouvelle-Aquitaine, dont : 

• 2 en Gironde sur les communes de Saint-André-de-Cubzac (Actifrip) et Bordeaux (Le Relais) ; 

• 3 en Vienne sur les communes de Châtellerault (Audacie), Saint-Saviol (Tio Createx), Buxerolles 
(Valoris Textile) ; 

• 1 en Dordogne sur la commune de Saint-Médard-de-Mussidan (La Tresse) ; 

• 1 en Charente sur la commune de Chabanais (Néphilia) ; 

• 1 dans les Deux-Sèvres sur la commune de Niort (Trio) ; 

• 1 en Corrèze sur la commune de Brive-le-Gaillarde (Vet’aime) ; 

• 1 dans la Creuse à Saint-Maurice-la-Souterraine (Le Relais). 
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4.3.1.3 Collecteurs - récupérateurs 

Il existe des installations privées effectuant à la fois de la collecte (réception de déchets en provenance 
des entreprises), du transfert (envoi vers les installations de traitement), du tri (notamment à la pelle 
mécanique) des déchets d’activités économiques ou du conditionnement.  

 

Les collecteurs - récupérateurs ont été recensés par l’AREC à partir de la base des Installations Classées 
du Ministère en charge de l’environnement et de données fournies par les préfectures. Ils n’intègrent 
pas les établissements prenant en charge exclusivement des véhicules hors d’usage (VHU). 

Le résultat de ce recensement est présenté sur la carte ci-après. 133 collecteurs – récupérateurs ont 
été identifiés sur l’ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine. 

 

 
Figure 85 : nombre de collecteurs – récupérateurs par département 
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REGION NOUVELLE-AQUITAINE 

Collecteurs-récupérateurs potentiels 

 
Figure 86 : carte des collecteurs – récupérateurs potentiels en Nouvelle-Aquitaine  
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 INSTALLATIONS DE REPRISE, PREPARATION DE CERTAINES CATEGORIES DE DECHETS NON DANGEREUX 

4.3.2.1 Centres de traitement de déchets d’éléments d’ameublement (DEA) 

Valdélia s’appuie, pour le réemploi – réutilisation des DEA, sur les structures de l’ESS présentées dans 
le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 45 : structures de l’ESS utilisées par Valdélia pour le réemploi-réutilisation des déchets d’éléments 

d’ameublement en Nouvelle-Aquitaine 

 

Eco-mobilier a conventionné avec différents types d’installations : 

• 13 centres de tri-transit : Fers (Sainte-Radegonde – 79), Praxy (Bonneuil Matours, 86), SEML du 
Confluent (Nicole – 47), Sita Centre (Guéret – 23), Sita Sud-Ouest (Boulazac – 24), Sita Sud-
Ouest (Nersac – 16), Véolia Propreté Aquitaine (Laluque – 40), Vélolia Propreté Aquitaine 
(Pompignac – 33), Sita Sud-Ouest (Nersac – 16), Véolia Propreté Limousin (Saint-Pantaléon de 
Larche – 19), Véolia Propreté Limousin (Limoges – 87), Véolia Propreté Midi-Pyrénées (Lons – 
64), Véolia Propreté Poitou-Charentes (Iteuil – 86), 

• une unité de préparation du bois : Egger panneaux et décor (Rion des landes – 40), 

• 3 unités de préparation de la literie et des rembourrés et des plastiques : Praxy (Mérignac – 33), 
Val Plus (Langon – 33), Sita Sud-Ouest (Nersac – 16) qui a aussi une fonction de centre de 
tri/transit. 

Les centres de traitement de Valdélia sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 46 : centres de traitement de Valdélia en Nouvelle-Aquitaine 

 

Ces installations reçoivent d’autres catégories de déchets et rentrent pour certaines d’entre elles dans 
la catégorie des centres de tri des déchets d’activités économiques. Les centres de traitement des 
déchets d’éléments d’ameublement en marché avec Eco-mobilier et Valdélia sont présentés dans la 
carte ci-après. 

Raison sociale CP Ville

La Chinetterie de Saint-Sauveur 17540 SAINT SAUVEUR D'AUNIS

Les Ateliers du Réemploi et de la Qualification 33150 CENON

Atelier d'Eco Solidaire 33300 BORDEAUX

Envie 2E Aquitaine 33530 BASSENS

Landes Partage 40000 MONT DE MARSAN

Api'Up 40130 CAPBRETON

Landes Ressourcerie 40800 AIRE SUR L'ADOUR

AFDAS-DPM 47240 BON ENCONTRE

Béarn Solidarité 64000 PAU

Emmaüs Lescar-Pau 64230 LESCAR

AIMA - Le Trocoeur 64520 CAME

Le Monde Allant Vers… 87120  EYMOUTIERS

Envie Limousin 87280 LIMOGES

Raison sociale CP Ville

PAPREC NCI 17000 LA ROCHELLE

SITA 24750 BOULAZAC

BRANGEON FERS 33560 SAINTE EULALIE

VEOLIA 47550 BOE

SITA 64990 MOUGUERRE

SITA 79000 NIORT

PRAXY PENA 86210 BONNEUIL MATOURS

SITA 87280 LIMOGES 
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Figure 87 : carte des prestataires de la filière des déchets d’éléments d’ameublement en Nouvelle-Aquitaine 
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4.3.2.2 Grossistes répartiteurs de médicaments non utilisés 

Cyclamed dispose, en Nouvelle-Aquitaine, de 26 grossistes répartiteurs. 

Grossistes répartiteurs 

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 

OCP Gradignan ALLIANCE Saint-Viance ALLIANCE Angoulême 

CERP ROUEN Pessac OCP Saint Pardoux l'Ortigier CERP BRETAGNE NORD Soyaux 

ALLIANCE Bruges ALLIANCE Limoges OCP Saintes 

PHOENIX Billère CERP ROUEN  Limoges CERP BRETAGNE NORD Saint-Jean d'Angely 

OCP Anglet   ALLIANCE Niort 

ALLIANCE Morlaas   CERP BRETAGNE NORD Niort 

ALLIANCE Marsac / l'Isle   PHOENIX St Symphorien 

ALLIANCE Bayonne/Anglet   PHOENIX Châtellerault 

CERP ROUEN Biron   OCP Poitiers (Pas de benne) 

CERP ROUEN Agen   ALLIANCE Poitiers 

ALLIANCE Agen / Le Passage     

PHOENIX Bayonne     

12 4 10 

26 

Tableau 47 : grossistes répartiteurs de MNU utilisés par Cyclamed 

4.3.2.3 Broyeurs de VHU 

D’après l’article R. 543-155 du code de l’environnement, « les personnes qui assurent la prise en charge, 
le stockage et le broyage de véhicules préalablement dépollués et démontés par un centre VHU sont 
considérées comme broyeurs. ». 

 

Les broyeurs en Nouvelle-Aquitaine issus du rapport annuel 2014 sur la filière VHU de l’ADEME et dans 
le document « Performances 2015 des broyeurs agréés (VHU) » ainsi que leurs performances associées 
sont listés ci-dessous. 

Département Commune Broyeur 

TRR (%) 

2015 

TRV (%) 

2015 

16 Nersac 
Récupération Joseph 

Sabatier 
1,3%* 2,0%* 

16 Gond Pontouvre SIRMET 7,17% 14,25% 

24 Boulazac SIRMET 7,39% 14,78% 

33 Villenave d’Ornon AFM recyclage 4,54% 13,78% 

86 Coulombiers AFM recyclage 4,35% 14,18% 

Tableau 48 : Broyeurs de VHU 

* Donnée 2014 

TRR : taux de réutilisation et de recyclage (pour la partie non métallique des VHU), exprimé en % et rapporté 
à la masse entrante des VHU. Taux comparable avec l’obligation réglementaire de 3,5%. 

TRV : taux de réutilisation et de valorisation (pour la partie non métallique des VHU), exprimé en % et 
rapporté à la masse entrante des VHU. Taux comparable avec l’obligation réglementaire de 6%. 

La liste ci-dessus correspond aux broyeurs agréés ayant autorisé l’ADEME à publier ces données et pour 
lesquels la déclaration a été validée. En 2018, une nouvelle installation de broyage des VHU a été mise 
en service dans la Haute-Vienne (Hénault à Oradour-sur-Glane) 
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4.3.2.4 Installations de traitement des pneus usagés 

Les installations de traitement des pneus usagés sont les entreprises effectuant au moins l’une des 
activités suivantes : réutilisation (pneus dits d’occasion), rechapage/réparation, utilisation pour des 
travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie civil, recyclage sous forme de broyats, 
granulats et poudrettes, utilisation comme combustible, incinération avec récupération d’énergie, 
broyage ou découpage en vue d’un traitement ultérieur.  

En Nouvelle-Aquitaine, on recense les sociétés suivantes. 

Raison sociale CP - Ville (Installation) 

SOREGOM 47160 - DAMAZAN 

ALCYON 
33440 – SAINT-LOUIS DE 
MONTFERRAND 

GARAGE BOTELHO 33760 - LADAUX 

RENAULT RETAIL GROUP BORDEAUX MAYE 33882 - VILLENAVE D ORNON 

VALPAQ 40160 - YCHOUX 

CDPO 40000 - MONT DE MARSAN 

ECO GOM 33390 - BLAYE 

MIDI PNEUS OCCAZ 47 47300 - BIAS 

OCCAS PNEUS 33 33240 - SAINT-ANDRE DE CUBZAC 

VALORGOM 33390 - SAINT-GENES DE BLAYE 

Tableau 49 : installations de traitement des pneus usagés en Nouvelle-Aquitaine 

 

 Sites de transformation d’Aliapur : 

Les pneus y sont stockés et préparés pour répondre aux cahiers des charges des valorisateurs : 

• préparation de pneus entiers par dimensions, 

• déflancage, 

• broyage selon les trois formats disponibles : small - medium - large. 

Il existe 2 sites en Nouvelle-Aquitaine : Alcyon (33) et Valpaq (40). 

 

 Valorisateurs d’Aliapur 

Sont considérées comme des opérations de valorisation des pneumatiques usagés leur réemploi, leur 
rechapage, leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie civil, leur 
recyclage, leur utilisation comme combustible, leur incinération avec récupération d'énergie, leur 
utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur découpage en vue d'un 
traitement conforme aux opérations mentionnées au présent alinéa. 

On ne recense aucun valorisateur de pneus pour le compte d’Aliapur en Nouvelle-Aquitaine. 
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4.3.2.5 Installations de reprise des déchets de l’agrofourniture 

ADIVALOR utilise les sites suivants en Nouvelle-Aquitaine. 

 Centres de prétraitement en Nouvelle-Aquitaine  

 

Départements Nom de l’entreprise 
Modalités de 

prétraitement 
16 APROVAL 16 Broyage et mise en balles 
33 Péna Environnement Broyage 
33 Transport Brangeon Mise en balles 
47 SEML du Confluent Mise en balles 
64 Paprec Mise en balles 
79 Sita Mise en balles 

Tableau 50 : centres de prétraitement des déchets de l’agrofourniture en Nouvelle-Aquitaine 

 Centres de traitement en Nouvelle-Aquitaine  

Départements Nom de l’entreprise Modalités de traitement 
16 APROVAL 16 Incinération, stockage 
33 Papeterie de Bègles Valorisation 
33 Péna Environnement Incinération, stockage 
47 SEML du Confluent Stockage 

79 Sita Sud-Ouest 
Combustibles de 

substitution 
Tableau 51 : centres de traitement des déchets de l’agrofourniture en Nouvelle-Aquitaine 
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 INSTALLATIONS DE VALORISATION ORGANIQUE 

4.3.3.1 Installations de valorisation organique des déchets verts  

 
 

Figure 88 : carte des installations de valorisation organique des déchets verts – source : Enquête ITOM 2015 de 
l’AREC 

Installations disposant de l’agrément sanitaire pour le 
traitement des sous-produits animaux 
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A noter en complément de la carte précédente : en 2015 le compostage de déchets verts en mélange 
avec des boues de stations d’épuration sur l’installation de Villeneuve-sur-Lot (CA du Grand Villeneuvois) 
– Source : Département de Lot-et-Garonne. Voir point 4.3.3.2 ci-après. 

 

 Plateformes de broyage  

L’enquête ITOM 2015 de l’AREC a permis de recenser 28 installations de broyage des déchets verts et 
6 plateformes de broyage de bois en Nouvelle-Aquitaine : elles ont drainé respectivement environ 
108 000 tonnes de déchets verts et 33 000 tonnes de bois. Ce recensement n’est pas exhaustif. 

Le graphique ci-dessous présente la répartition de ces plateformes de broyage. 

 

 
Figure 89 : bilan des plateformes de broyage de déchets verts – source Sinoe 

(1) : dont plateforme de broyage du bois 

 

 Installations de compostage 

L’enquête ITOM 2015 de l’ADEME a permis de recenser 83 installations de compostage ou co-
compostage en Nouvelle-Aquitaine : 27 installations de co-compostage exploitées principalement par 
des agriculteurs et 56 plateformes de compostage. 

14 plateformes de compostage possèdent l’agrément sanitaire leur permettant de traiter les biodéchets 
contenant des sous-produits animaux : 1 en Charente-Maritime, 4 en Corrèze, 3 en Gironde, 1 dans les 
Landes, 1 dans les Pyrénées-Atlantiques, 1 dans les Deux-Sèvres et 3 en Vienne. 
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Elles ont drainé environ 1 million de tonnes de déchets organiques. 

 

 
Figure 90 : nature des déchets organiques traités sur les installations de compostage ou co-compostage des 

déchets verts 

 

 
Figure 91 : bilan des installations de compostage/co-compostage des déchets verts 
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4.3.3.2 Installations de valorisation organique des boues issues du traitement des eaux résiduaires 

 
Figure 92 : carte des installations de valorisation organique des boues - 2015 

 

La synthèse des données issues de la base GEREP et de l’enquête ITOM permet d’identifier les 
installations accueillant des boues en vue d’une valorisation organique.  
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Certaines stations d’épuration accueillent des boues, notamment : 

Département Commune 
d’implantation 

Mode de traitement identifié par GEREP 

19 Gourgue Nègre Traitement biologique aboutissant à des composés ou 
à des mélanges qui sont éliminés  

33 Saint-Loubès 

Bègles (Clos de Hilde) 

Bordeaux (Louis Fargue) 

Epandage 

Recyclage (y compris compostage et autres 
transformation biologique) 

Tableau 52 : stations d’épuration accueillant des boues en vue de leur traitement 

 

Les installations de valorisation organiques des boues de Nouvelle-Aquitaine ont accueilli 252 000 tonnes 
de boues brutes en 2015. 40 000 tonnes de boues traitées en Nouvelle-Aquitaine sont produites hors 
de la région. Elles sont reçues sur les installations listées dans le tableau ci-dessous. 

Département Nom Etablissement Commune 

Tonnage provenant 

d'autres régions que la 

Nouvelle-Aquitaine 

19 Terralys – Corrèze amendement Palisse 3 842 

19 Terralys – Ferti Limousin Turenne 329 

19 SARL AGRI COMPOST ENVIRONNEMENT ALLASSAC 606 

40 SYDEC CAMPET-ET-LAMOLERE 356 

47 SEDE Environnement DURANCE 319 

64 TERRALYS - FERTI PYRENEES PONTACQ 7 760 

86 POITOU COMPOST INGRANDES 26 964 

87 SEDE ENVIRONNEMENT BESSINES-SUR-GARTEMPE 38 

Total  40 214 

Tableau 53 : quantités de boues provenant d’autres régions traitées en Nouvelle-Aquitaine sur les installations de 
valorisation organique 

 

3 098 tonnes de matière brute de boues de Nouvelle-Aquitaine (1% du total identifié sur le fichier 
GEREP) sont traitées hors territoire du Plan, à savoir : 

• Haute-Garonne : 171 t, 

• Héraut : 51 t, 

• Loire-Atlantique : 23 t, 

• Maine-et-Loire : 2 458 t, 

• Vendée : 395 t. 
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 INSTALLATIONS DE METHANISATION DES DECHETS ORGANIQUES 

 
 

 

Figure 93 : carte des installations de méthanisation en Nouvelle-Aquitaine  

Suez dispose d’une autorisation d’exploiter une installation de méthanisation d’une capacité de 65 000 
t/an sur son site de Saint-Selve depuis novembre 2017. Le lancement de la construction de cette 
installation est en cours de finalisation. 

Installations disposant de l’agrément sanitaire pour le 
traitement des sous-produits animaux 
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L’AREC et l’ADEME recensent, à ce jour (recensement non exhaustif, en cours de finalisation), 31 
installations de méthanisation en fonctionnement sur la Nouvelle-Aquitaine et 8 en construction. 

Au global, 1 million de tonnes de déchets organiques peuvent être méthanisés sur les installations en 
fonctionnement ; ils se répartissent de la manière suivante entre les différents départements. 

 
Figure 94 : tonnage méthanisable par département en Nouvelle-Aquitaine – source AREC 

 

Soit en nombre d’installations par département : 

 16 17 19 23 24 33 40 47 64 79 86 87 

Méthaniseurs en 
fonctionnement 

2  1 4 5 1 4 3 2 5 2 2 

Méthaniseurs en 
construction 

 2  2  1   1 1 1  

 

A noter un complément apporté par le Département de Lot-et-Garonne lors de la consultation 
administrative : ajout d’un site en fonctionnement à Casseneuil (entreprise Maître pupille) et un en 
construction à Lévignac-de-Guyenne (SAS Levignergies). 

 

Il s’agit principalement d’installations de cogénération. Une installation pratique de l’injection de biogaz 
dans le réseau (Bio Villeneuvois à Villeneuve-sur-Lot - 47) et 2 font de la chaleur (AGPM à Montardon – 
64, SIP du Broc au Temple-sur-Lot – 47). 

4 méthaniseurs possèdent l’agrément sanitaire leur permettant de traiter des sous-produits animaux : 
3 dans les Deux-Sèvres (Tiper à Thouars, GAEC La Lougnolle à Prahecq, Capter à Saint-Varent) et un 
en Vienne (Métha Bel Air à Linazay). 

Des réflexions ou projets d’équipement en déconditionneurs de certains méthaniseurs sont en cours, 
afin de pouvoir valoriser notamment les denrées périmées sous conditionnement des grandes et 
moyennes surfaces. 

Le digestat est généralement épandu sans compostage. 
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Les déchets concernés par la méthanisation sont les suivants : effluents d'élevage, graisses de flottation, 
effluents vinicoles (42% du tonnage total méthanisable), résidus de cultures, déchets de l'industrie 
agroalimentaire, graisses de stations d’épurations, CIVE (cultures intermédiaires à vocation énergétique 
comme le seigle sur avoine, la canne de maïs pour sécuriser l'approvisionnement des méthaniseurs), 
déchets bio-déconditionnés de grandes et moyennes surfaces. 

Les 8 installations en construction représentent un potentiel de 124 000 tonnes supplémentaires de 
déchets organiques.  
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 INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES RESIDUELS 
 

 
Figure 95 : carte des installations de traitement des déchets non dangereux non inertes résiduels en Nouvelle-

Aquitaine – 2017 
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4.3.5.1 Installations de prétraitement mécano-biologique 

 

 
Figure 96 : carte des installations de prétraitement mécano-biologique en Nouvelle-Aquitaine (TMB) - 2017 
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Ces installations ont traité environ 154 000 tonnes de déchets en 2015. Le tonnage sortant représente 
61% de l’entrant réparti de la manière suivante : 

 

 
Figure 97 : devenir des sous-produits issus des installations de prétraitement mécano-biologique (TMB) en 2015 
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On recense 7 installations de prétraitement mécano-biologique (TMB). 

Dpt Installation 
Localisation 

(commune) 
Maître d'Ouvrage Exploitant 

Date 

ouverture 

Capacité annuelle 

(t/an) 
Modalités de traitement 

16 
TMB SAINTE-

SEVERE 
Sainte-Sévère CALITOM CALITOM 17/09/2012 30 000 Compostage (stabilisation) 

33 AROM 
Saint-Jean-
d'Illac 

PENA ENVIRONNEMENT PENA ENVIRONNEMENT 01/01/2012 18 000 Compostage 

40 
TMB 

CAUPENNE 
Caupenne SIETOM DE CHALOSSE SIETOM DE CHALOSSE 01/11/2011 25 000 Compostage 

40 
TMB SAINT 

PERDON 
Saint-Perdon SICTOM DU MARSAN CYCLERGIE 01/12/1994 26 000 Compostage 

64 
TMB BAYONNE 

(CANOPIA) 
Bayonne SYNDICAT BIL TA GARBI 

URBASER ENVIRONNEMENT 
/ VALORTEGIA SAS 

01/04/2014 80 000 
Méthanisation et 
compostage 

64 

TMB 

CHARRITTE-DE-

BAS 

(MENDIXKA) 

Charritte-de-
Bas 

SYNDICAT BIL TA GARBI SYNDICAT BIL TA GARBI 22/09/2014 20 000 Compostage 

79 
TMB 

COULONGES-

CHAMPDENIERS 

Champdeniers-
Saint-Denis 

SMITED SMITED 01/07/2008 60 000 compostage 

Tableau 54 : installations de prétraitement mécano-biologique 
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4.3.5.2 Installations d’incinération des déchets non dangereux 

 

 
Figure 98 : carte des installations d’incinération des déchets non dangereux non inertes en Nouvelle-Aquitaine – 

source : Enquête AREC données 2017 
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La Nouvelle-Aquitaine dispose de 14 installations d’incinération, pour une capacité totale autorisée de 
1,1 million de tonnes dont : 

• 8 peuvent être qualifiées d’unité de valorisation énergétique (UVE) : capacité annuelle autorisée 
totale de 668 000 tonnes ; 

• 6 sont des usines d’incinération car leur performance énergétique est insuffisante pour les 
qualifier d’UVE : elles sont qualifiées dans le tableau ci-dessous d’UIOM. Leur capacité annuelle 
autorisée totale de 438 000 tonnes. 

 

Les caractéristiques des usines d’incinération des ordures ménagères sont présentées ci-dessous. 

Dpt Localisation 
(commune) 

Maître d'Ouvrage 
actuel Exploitant actuel 

Niveau de 
récupération 
d'énergie 

Capacité 
annuelle en 
2018 (t/an) 

17 Echillais 
Syndicat 
intercommunautaire 
du Littoral - SIL 

VEOLIA UVE 69 000 

17 La Rochelle CA de La Rochelle SETRAD CHAINGY 
(ONYX) 

UVE 65 000 

17 Paillé CYCLAD CYCLERGIE UIOM 30 000 

19 Rosiers-d'Egletons SYTTOM 19 Corrèze incinération  UIOM 40 000 

19 Saint-Pantaléon-de-
Larche SYTTOM 19 CNIM UVE 72 000 

33 Bègles Bordeaux Métropole  ASTRIA UVE 273 000 

33 Cenon Bordeaux Métropole 
RIVE DROITE 
ENVIRONNEMENT 
(VEOLIA) 

UIOM 138 000 

40 Bénesse-Maremne SITCOM Côte Sud des 
Landes 

SITCOM Côte Sud des 
Landes UVE 83 000 

40 Pontenx-Les-Forges SIVOM des cantons du 
Pays de Born 

CYCLERGIE UVE 42 000 

47 Le Passage SOGAD SOGAD UIOM 35 000 

64 Lescar ValorBéarn Béarn Environnement  UIOM 85 000 

64 Mourenx C.C de Lacq Orthez SEMARIV UVE 14 000 

86 Poitiers Grand Poitiers SETRAD CHAINGY 
(ONYX) 

UVE 50 000 

87 Limoges Limoges Métropole  VEOLIA UIOM 110 000 

Tableau 55 : caractéristiques des usines d’incinération - 2018 

 

L’incinérateur de Saint-Pierre d’Oléron (36 000 t/an) et l’ancienne installation d’Echillais (34 000 t/an) 
ont fermé en 2017 : ils ont été remplacés par une unité de valorisation énergétique de 69 000 t/an, 
dont 57 000 tonnes d’ordures ménagères et 12 000 tonnes d’encombrants issus des déchèteries. 

L’incinérateur du Grand Angoulême (40 000 t/an) a fermé fin janvier 2018 (non listé dans le tableau ci-
dessus). 

L’incinérateur de Bénesse-Maremne a demandé une augmentation de sa capacité d’incinération à 
91 000 t/an (dossier déposé le 11/12/2017). 

 



 

 Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine – projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets 
10005045 INDDIGO –  Janvier 2019 p 180/411 

 Incinération des médicaments non utilisés collectés par Cyclamed 

En Nouvelle-Aquitaine, les médicaments non utilisés sont traités par incinération sur les installations de 
Poitiers, La Rochelle, Limoges, Cenon, Bègles et Agen. 

 

 Incinération des boues  

Il existe une unité d’incinération des boues à Lacq (64). Elle est gérée par le Syndicat mixte pour le 
traitement des boues et peut brûler 6 000 tonnes de boues sèches par an, dont 1 500 t/an de matière 
sèche de déchets dangereux et 4 500 t/an de matière sèche de déchets non dangereux. Le site IREP 
du Ministère en charge de l’environnement indique que cette installation a traité les tonnages suivants. 

 Tonnes par an 2010 2015 

Déchets dangereux traités 3 365 t 2 765 t 

Déchets non dangereux traités 13 053 t 8 197 t 

 

L’incinérateur de La Rochelle a reçu 506 tonnes de boues en 2015. 

 

4.3.5.3 Installations de co-incinération et cimenteries 

Les installations de co-incinération et cimenteries recensées par Sinoé sur la Nouvelle-Aquitaine sont 
listées ci-dessous. 

Département commune Nom 

33 Pessac Ciments Calcia - Agence Sud-Ouest 

33 Bassens Lafarge Ciments Bassens 

17 Bussac-Forêt Ciments Calcia - Bussac 

79 Airvault Ciments Calcia 

17 Bussac-Forêt Ciments Calcia 

Tableau 56 : installations de co-incinération et cimenteries 
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4.3.5.4 Installations de stockage des déchets non dangereux 

 

 
Figure 99 : carte des installations de stockage des déchets non dangereux en Nouvelle-Aquitaine – Source DREAL 

2017 
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La Nouvelle-Aquitaine dispose de 28 installations de stockage dont 5 autorisées pour les besoins internes 
en stockage des déchets produits par l’entreprise détentrice de l’autorisation d’exploiter : International 
Paper (Etagnac – 16), Fonderie du Poitou Fonte (Oyré – 86), Gascogne Papier (Mimizan – 40), Smurfit 
Kappa (Biganos – 33), Smurfit Kappa (Rochechouart – 87).  

L’entreprise Saint-Jean Industrie a déposé une demande d’autorisation pour une installation de stockage 
de sables de fonderie, déjà autorisée jusqu’en 2014. Sa capacité sera de 3 500 tonnes par an pour une 
durée de 43 ans. L’arrêté préfectoral de cette installation est en cours de rédaction. 

La capacité globale de stockage en 2015 est de 1,966 millions de tonnes pour 1,585 millions de tonnes 
stockées en 2015. Les 5 ISDND à vocation interne représentent une capacité de 158 000 tonnes par 
an. 
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Les caractéristiques principales des ISDND sont les suivantes. 
 
 

Dépt Commune  Maître d'ouvrage 
Capacité autorisée en 
tonne/an 

Date fin autorisation 
d'exploiter Projet d'extension 

16 Sainte-Sévère Calitom 
70 000 t/an puis 40 000 t/an 

à partir de la date 
d’approbation du Plan 

Fin 2042 Maintien à 70 000 t/an  

16 Etagnac International Paper 
besoins propres à l’entreprise 25 000 t/an 31/12/2047   

17 Clérac Sotrival 
(Suez RV Sud-Ouest) 185 000 t/an 

185 000 t/an jusque fin 2018, 
130 000 t/an jusque fin 2022, 

125 000 t/an jusqu’en fin 
d’exploitation en 2036 

 

19 Brive-la-Gaillarde CA Bassin de Brive 39 000 t/an 31/12/2028   

23 Noth Evolis 23 11 000 t/an 01/11/2018   

23 
Saint-Silvain-bas-le-

Roc Suez RV Sud-Ouest 37 000 t/an  Fermé le 01/07/2011  Fermé 

24 Milhac-d'Auberoche Suez RV Sud-Ouest 110 000 t/an 20/11/2042  

24 Saint-Laurent-des-
Hommes SMD3 75 000 t/an 09/09/2033   

33 Biganos 
SMURFIT Kappa 

ISDND pour les besoins propres 
à l’entreprise 

27 000 t/an 8 ans à compter des 1ers dépôts de 
déchets : soit entre 2018 et 2021 

 

33 Lapouyade Soval 430 000 t/an 03/10/2035   

33 Naujac-sur-Mer SMICOTOM 35 000 t/an 31/12/2023   

40 Aire-sur-l'Adour Terralia 62 000 t/an max 
58 750 t/an en moyenne 23/10/2033   

40 Caupenne Sietom de Chalosse 46 800 t/an 2020 Possibilité d'extension au-delà de 
2020 en fonction des apports  

40 Mimizan 
Gascogne Papier  

ISDND pour les besoins propres 
à l’entreprise 

Capacité totale 120 000 t : 2 
casiers autorisés pendant 5 
ans chacun, soit 12 000 t/an 

31/12/2018  
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Dépt Commune Maître d'ouvrage 
Capacité autorisée en 

tonne/an 
Date fin autorisation 

d'exploiter Projet d'extension 

47 Monflanquin Valorizon 29 000 t/an 01/03/2034   

47 Nicole Valorizon 30 000 t/an 31/12/2020   

47 Fauillet SMICTOM Lot-Garonne-Baïse 5 000 t/an 31/12/2017 Prolongation jusqu’au 31/12/2018  

64 Hasparren Syndicat Bil Ta Garbi    Site fermé : 72 000 t/an jusqu’au 30/05/2016  Fermé  

64 Orthez CC d'Orthez 5 000 t/an 13/06/2028   

64 Précilhon ValorBéarn 30 000 t/an 30/06/2016  Demande en cours pour 
prolongement jusqu’au 31/12/2028 

64 Saint-Pée-sur-Nivelle Syndicat Bil Ta Garbi 50 000 t/an 31/12/2024    

64 Charitte de Bas Syndicat Bil Ta Garbi 16 000 t/an 2032    

79 Amailloux Suez RV Sud-Ouest 100 000 t/an 01/04/2026 
Information d’une possibilité 

technique de prolongation au-delà 
de 2026  

79 Coulonges-Thouarsais Smited 40 000 t/an 15/11/2021    

86 Gizay CC des Vallées du Clain 80 000 t/an 28/02/2027   

86 St-Georges-lès-
Baillargeaux 

C.C Val Vert du Clain 8 522 t/an 30/09/2011  Fermé 

86 Saint-Sauveur Suez RV Sud-Ouest 120 000 t/an 31/03/2013 Fermé 

86 Sommières-du-Clain Suez RV Sud-Ouest 
70 000 t/an jusqu'à fin 2017 puis 

80 000 t/an 10/07/2038 
Demande d’extension de la zone de 

chalandise en cours  

86 Le Vigeant Séché Eco-Industrie 
150 000 t/an dont 10 000 t/an de 

déchets inertes liés ou non à 
l'amiante 

10/11/2040    
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Dépt Commune Maître d'ouvrage 
Capacité autorisée en 

tonne/an 
Date fin autorisation 

d'exploiter Projet d'extension 

86 Oyré 
Fonderie du Poitou Fonté 

ISDND pour les besoins propres 
à l’entreprise 

74 000 t/an pour les propres 
déchets de la Fonderie 

2035 : 20 ans à compter 
notification AAE 5/11/2015    

87 Peyrat-de-Bellac SYDED 87 
80 000 t/an : 30 à 35 000 t/an 

de déchets ménagers et assimilés 
+ 40 à 45 000 t/an de DAE 

05/03/2029   

87 Rochechouart 
SMURFIT Kappa 

ISDND pour les besoins propres 
à l’entreprise 

20 000 m3/an – 140 000 m3 au 
total 

30/09/2018 

Nouvelle autorisation en cours de 
signature : 11 ans, capacité 
identique à 20 000 m3/an 

 

Tableau 57 : caractéristiques des ISDND 
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 RECENSEMENT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DECHETS DANGEREUX (DD) 

4.3.6.1 Installations de traitement des déchets dangereux 

 

L’Aquitaine traite 311 381 tonnes de déchets dangereux sur son territoire sur près de 120 établissements 
recensés dans GEREP. 

 

 Origine géographique des déchets dangereux traités en Nouvelle-
Aquitaine 

 
Figure 100 : origine des déchets dangereux traités en Nouvelle-Aquitaine 

 

La grande majorité des déchets dangereux traités en Nouvelle-Aquitaine sont produits en région 
également. Le reste (20%) est issu du territoire national et 2% proviennent d’autres pays voisins 
(Belgique et Espagne principalement).  
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 Répartition du tonnage traité par département et par mode de 
traitement 

 

 
Figure 101 : répartition du tonnage traité par département – Source GEREP 2015 

 

La grande partie des déchets dangereux est traitée en Gironde via des filières d’élimination (59% avec 
une majorité d’incinération) et de valorisation (47% avec une moitié en combustible). 

Deux départements traitent également des quantités importantes de déchets dangereux : les Deux-
Sèvres (13%) et les Pyrénées-Atlantiques (10%). 

Enfin, deux départements recensent moins de 5 000 tonnes traitées par an : la Dordogne et la Corrèze. 

La Creuse ne dispose d’aucune installation. 
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 Installations de valorisation des déchets dangereux en Nouvelle-
Aquitaine 

 
Figure 102 : carte des installations de valorisation des déchets dangereux en Nouvelle-Aquitaine 

L’usine Lafarge (La Couronne – 16) est fermée depuis 2016.  
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 Installations de traitement des déchets dangereux en Nouvelle-
Aquitaine

 
Figure 103 : carte des installations de traitement des déchets dangereux en Nouvelle-Aquitaine ayant reçu des 

déchets en 2015 

Remarque : la carte ci-dessus présente les installations de stockage des déchets d’amiante lié qui ont 
reçu des déchets en 2015. Le nombre d’installations autorisées pour le stockage de l’amiante liée est 
plus important comme le précise le point ci-après. 
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4.3.6.2 Installations traitant les déchets amiantés 

Depuis le 1er juillet 2012 (arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante), les déchets 
d'amiante peuvent être accueillis sur les exploitations relevant des rubriques 2760-1 (ISDD) et 2760-2 
(ISDND) de la nomenclature ICPE. Les arrêtés préfectoraux des installations de Nouvelle-Aquitaine 
déclarées au sein de ces rubriques ont été analysés par l’AREC afin d'identifier celles autorisées à traiter 
des déchets d'amiante. En parallèle, ont été identifiées, à partir des données GEREP 2015, les 
établissements de Nouvelle-Aquitaine accueillant des déchets d'amiante (codes déchets 16 02 12*, 17 
06 01*, 17 06 05*). Seuls les déchets 17 06 05* ont été accueillis sur les installations de Nouvelle-
Aquitaine en 2015. 

Les établissements effectuant des opérations de regroupement et de stockage temporaires ont été 
écartés. Deux listes ont ainsi été constituées :  

• les établissements autorisés à effectuer une mise en stockage des déchets d'amiante lié ; 

• les établissements valorisant des déchets amiantés. 

 

Tous les territoires ne sont pas couverts par une installation de stockage ou de valorisation des déchets 
d’amiante. Ainsi, l’AREC a recensé les installations suivantes : 

 Dpt Commune 
Volume autorisé 

(t/an) 

Stockage de déchets 

d'amiante lié 

16 SAINTE-SEVERE 180  

17 CLERAC 500 

19 NESPOULS - 

19 SAINT-MARTIAL DE GIMEL 13 000 

24 
SAINT -AURENT DES 
HOMMES 

- 

33 JUGAZAN 18 000 

40 AIRE SUR L’ADOUR 1 500 

40 BEGAAR 2 000 

40 SAINT-CRICQ VILLENEUVE - 

47 MONFLANQUIN - 

79 AIRVAULT - 

86 CHATELLERAULT 150 

86 LE VIGEANT 10 000 

86 SMARVES 4 800 

87 PANAZOL 7 500 

Autre traitement des 

déchets amiantés 
40 MORCENX 8 000 

Tableau 58 : installations de traitement des déchets amiantés 
 

Sur 6 installations de stockage, les arrêtés d’autorisation mentionnent une capacité totale pour 
l’ensemble des déchets acceptés dont l’amiante lié, d’où l’absence de valeur pour l’amiante lié dans le 
tableau ci-dessus. La capacité de stockage d’amiante lié identifiée est de 57 630 tonnes. 

La Nouvelle-Aquitaine dispose d’installations de stockage de l’amiante lié sur tous les départements sauf 
en Creuse et dans les Pyrénées-Atlantiques. Sur ce dernier département, ces déchets sont traités hors 
de son territoire, notamment sur Lannemezan (65) qui dispose d’une installation de stockage. 
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L’installation Inertam située à Morcenx (40) assure un traitement par vitrification de l’amiante sous 
l’action d’une torche à plasma. Sa capacité autorisée est de 8 000 t/an.  

Certains territoires de Nouvelle-Aquitaine envoient leurs déchets d’amiante lié hors de la Région. 

 

4.3.6.3 Traitement des DASRI  

Les DASRI produits en Nouvelle-Aquitaine sont traités sur les installations suivantes. 

Nom Eliminateur Commune Type élimination 

Tonnage 2015 de 

DASRI provenant de 

Nouvelle-Aquitaine 

ALCEA Nantes (44) Incinération 29   

PROCINER Bassens (33) Incinération 9 638   

SETMI Toulouse (31) Incinération 18   

CHU DE LIMOGES Limoges (87) Banalisation 2 391   

SECHE Poitiers (86) Banalisation 86   

ARCANTE Blois (41) Incinération 941   

BEARN ENVIRONNEMENT Pau (64) Banalisation 1 800* 

INCINERATEUR D'IRUN Irun (Espagne) Incinération 370   

GISEMENT DASRI NOUVELLE-AQUITAINE 15 273  

*Tonnage non communiqué par Béarn Environnement, estimé par l’AREC, sur la base des quantités incinérées sur 
l’UIOM de Pau 

Tableau 59 : installations accueillant les DASRI produits en Nouvelle-Aquitaine 

 

Les installations utilisées par l’éco-organisme DASTRI pour le traitement des DASRI détenus par les 
patients en auto traitement en Nouvelle-Aquitaine sont les suivantes : 

• Prociner (Bassens – 33) ; 

• le CHU de Limoges (97). 

Prociner peut traiter 19 000 t/an de DASRI. 

 

Les capacités de traitement de DASRI en Nouvelle-Aquitaine semblent, à ce jour, suffisantes pour couvrir 
les besoins de la région.  

 

4.3.6.4 Installations de traitement des piles et accumulateurs (PA) 

Les opérateurs de traitement des piles et accumulateurs en Nouvelle-Aquitaine et à proximité sont : 

• PAPREC D3E (Cestas - 33) : centre de tri et de recyclage des piles et divers accumulateurs ; 

• VALDI (Le Palais sur Vienne -87) : centre de recyclage des piles et divers accumulateurs : fermé 
depuis fin 2015 ; 

• STCM (Toulouse – 31) pour la valorisation du plomb pour Screlec ; 

• SNAM (Viviez – 12) pour la valorisation des accumulateurs (Ni-Cd, Ni-Mh) ; 

• HG industrie (Voivres–lès-Le Mans - 72) pour la valorisation des piles boutons (mercure). 
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Opérateur de 
traitement 

Natures de PA traités 
Procédé de 
traitement 

Capacité de traitement 
annuelle 

(en tonnes) 
Localisation 

APSM-STCM 
(2 sites) 

Accumulateurs au plomb 

- Neutralisation de 
l’électrolyte 
- Broyage 
- Séparation 
gravimétrique 
- Pyrométallurgie 
(fusion et affinage) 

Bazoches : 75 000 t 
Toulouse : 25 000 t 

31000 – TOULOUSE 
45480 – BAZOCHES 
60700 - PONT 
SAINT MAXENCE 

Hg Industries Piles bouton 
- Tri 
- Broyage 
- Distillation 

132 
72210 – VOIVRES—
LES-LE MANS 

Paprec D3E 
Piles alcalines- salines et 
zinc air 

- Tri 
- Broyage/séparation 

3 000 33610 - CESTAS 

SNAM (2 sites) 

Site de Saint-Quentin : 
- accumulateurs nickel-
Hydruer métallique(Ni-
MH) 
- piles alcalines et salines 
Site de Viviez : 
- accumulateurs nickel-
cadmium (Ni-Cd) 
- accumulateurs lithium 

- Broyage 
- Distillation 
- Pyrométallurgie 
(fusion et affinage) 

Site de Viviez : 4 000 t de 
déchets NiCd et NiMH et 
300 t d’accumulateurs Li- 
ion 
Site de Saint-Quentin : 
1400 t de déchets 
contenant du Cd 
3 500 t de piles alcalines 
3 000 t de batteries Ni-Cd et 
Ni-MH 

38253 – SAINT-
QUENTIN 
FALLAVIER 
12110 – VIVIEZ 

Valdi Le Palais 
sur Vienne 
(VLP) 

Accumulateurs Nickel-
Métal- Hydrure (Ni-MH) 

- Pyrométallurgie 
(fusion et affinage) 

60 000 (Ni-MH) 
87410 - LE PALAIS 
SUR VIENNE 

Tableau 60 : installations de traitement des piles et accumulateurs produits en Nouvelle-Aquitaine 

 

4.3.6.5 Installations de traitement des huiles usagées 

Les installations de traitement des huiles usagées en Nouvelle-Aquitaine sont les suivantes. 

Département Eliminateur Ville Mode de traitement Type de traitement 

17 Ciments Calcia  BUSSAC-FORET 
Valorisation 
énergétique 

Valorisation en cimenterie 

79 Ciments Calcia AIRVAULT 
Valorisation 
énergétique 

Valorisation en cimenterie 

33 S.I.A.P  BASSENS 
Valorisation 
énergétique 

Valorisation en centre 
d'incinération de déchets 
dangereux 

Tableau 61 : installations de traitement des huiles usagées en Nouvelle-Aquitaine 
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4.3.6.6 Installations de reprise des DEEE 

 
Figure 104 : carte des installations de traitement des DEEE en Nouvelle-Aquitaine 

 

Les autres éco-organismes n’ont pas fourni leurs lieux de traitement.  



 

 Région Nouvelle-Aquitaine : projet de plan régional de prévention et de valorisation des déchets 
10005045 INDDIGO – Janvier 2019 p 194/411 

4.3.6.7 Installations de traitement des mobil-homes 

Les lieux de traitement en Nouvelle-Aquitaine des mobil-homes par l’éco-organisme Eco Mobil-Home 
sont les suivants. 

Nom de la société  Lieu 

Auto Casse du Labourd Ustaritz (64) 

Etobois Eyrans (33) 

Pena Environnement Saint-Jean d'Illac (33) 

Perrou  Ychoux (40) 

Rouvreau  La Rochelle (17) 

Sita Sud-Ouest  Angoume (40) 

Sita Sud-Ouest  Mouguerre (64) 

Sita Sud-Ouest  Pessac (33) 

Remise à Flots La Rochelle (17) 

BTP Reignacais Reignac (33) 
Tableau 62 : lieux de traitement des mobil-homes en Nouvelle-Aquitaine 

 

4.3.6.8 Installations de traitement des navires et bateaux de plaisance ou de sports agréés (BPHU) 

L’Association pour la Plaisance Eco Responsable, APER, a sélectionné des déconstructeurs par région, 
capables de traiter tous les types de 
BPHU existants. Ils répondent à un cahier 
des charges précis et respectueux de la 
législation en matière de protection de 
l’environnement grâce à la rubrique 
2712-2 des Installations Classées pour la 
Protection de l'Environnement (ICPE). 

 

 

Figure 105 : lieux de traitement des BPHU 
sélectionnés par l’APER 
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 RECENSEMENT DES PROJETS D’INSTALLATION 
DE GESTION DES DECHETS 

L’article R. 541-16 du code de l’environnement dispose que le Plan comprend « un recensement des 
projets d’installation de gestion des déchets pour lesquels une demande d’autorisation d’exploiter, une 
demande d’enregistrement ou une déclaration a été déposée. » 
 

Le recensement fourni par la DREAL des projets d’installations de gestion de déchets pour lesquels une 
demande d’autorisation d’exploiter ou d’enregistrement ou une déclaration a été déposée et est en 
cours d’instruction est le suivant : 

En Charente 

Création d’une ISDI à Garat, dossier déposé le 18/05/2017, rubrique 2760-3 ; 

Extension du site de Sabatier Récupération à La Couronne dossier déposé le 04/05/2017 ; 

Actibio : unité de méthanisation à La Chapelle dossier déposé le 30/06/2015, rubriques 2780-3, 2781-1 
et 2910B. 
 

En Corrèze 

Déclaration de Green Energie Brive (ville de Brive) arrivé en préfecture le 27 septembre 2017. Trois 
rubriques sont visées : 2910 A2 pour une puissance de 19,9 MW (2 chaudières biomasse de 7,174 et 
3,587 MW et une de gaz de 9,1 MW – une chaudière gaz de 10,8 MW est mise en secours), 1532 3 
pour le stockage de bois environ 1 700 m³, 4802 2a pour le gaz à effet de serre fluorés (1800 kg). 
 

En Creuse  

Projet d’un centre de transfert à Noth : récépissé de déclaration en date du 26/03/2018 (source Evolis) 

 

En Dordogne 

Extension et réaménagement des déchèteries de Thiviers (SMCTOM Thiviers - dossier déposé le 
15/12/2017), Saint-Pardoux-la-Rivière (SMCTOM de Nontron - dossier déposé le 26/01/2018). 

ISDI (rubrique 2760-3) ; 

SDC à Cubjac, dossier déposé le 04/10/2016 ; 

SMD3 à Festalemps, dossier déposé le18/11/2016 ; 

SIORAT à Vezac, dossier déposé le 29/11/2016 ; 

CARRIERES DE Thiviers à Sanilhac, dossier déposé le 17/07/2017. 
 

Gironde 

SIBA à Arès : nouvelle activité de stockage de boues de sédiments, dossier déposé le 12/03/2018 ; 

SUEZ RV Sud-ouest BTP à Pessac : dossier déposé le 20/06/2017 ; 

GDE à Izon : dossier déposé le 13/04/2017 ; 

GPMB à Bassens : dossier déposé le 21/01/2016 ; 

CUMA de l’Engranne à Rauzan : dossier déposé le 15/12/2017 ; 

SIAEPA STEP de porto à Cubzac-les-Ponts : dossier déposé le 25/09/2017 ; 

STB ORENSANZ à Gujan-Mestras : activité de transit et de concassage de produits minéraux et de 
déchets inertes (2517-2 et 2515-1b). Dossier déposé le 26/03/18 ; 

ECOREVAL à Marcheprime : dossier déposé le 22/08/2017 ; 

ECO’TRI à Andernos-les-Bains dossier déposé le 11/05/2018 ; 

SEMA à Arcachon, dossier déposé le 07/05/2018 ; 

Pierres de Frontenac à Jugazan : dossier déposé le 09/02/2018 ; 
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ISDI : (rubrique 2760-3) 

EUROVIA à Noillac, dossier déposé le 19/05/2016 ; 

FABRIMACO à Blanquefort, dossier déposé le 05/01/2017 ; 

JML Bâtiments à Loupiac de la Réole, dossier déposé le 06/12/2017. 
 

Landes  

Atlantique récupération à Bas-Mauco / regroupement de déchets métalliques + VHU et D3E : dossier 
de régularisation et d'extension déposé le 06/06/2016, non-recevabilité en date du 07/02/2018 

CHO Morcenx à Morcenx / gazéification de DND - assimilé à combustion de CSR : Dossier d’autorisation 
d’exploiter (DAE) régularisation déposé le 24/08/2017,  

Mat-Eco Landes Pays Basque à St André de Seignanx / ISDI : DAE déposé le 13/06/2016, non 
recevabilité en date du 19/05/2017 

Phenix Recyclage à St Martin de Seignanx / VHU : DAE régularisation déposé le 15/09/2014 
(compléments),  

 Régie des eaux de Mont de Marsan / méthanisation : DAE déposé le 15/05/2017,  

SITCOM Côte Sud des Landes à Bénesse-Maremne / plate-forme de tri, compostage (extension site 
existant) : DAE déposé le 16/07/2015 (1er dépôt),  

Méthalaborde à Grenade s/Adour / Méthanisation : dossier d’enregistrement (DoEnr) déposé le 
05/04/2018, 

ROY TP à Pouydessaux / broyage inertes / DoEnr déposé le 04/06/2018, 

SITCOM Côte Sud des Landes à Capbreton / ISDI : DoEnr déposé le 20/07/2017, complété le 
04/05/2018,  

CHIMIREC Dargelos à Tartas / Tri - transit de DD : porté à connaissance (PàC) pour augmentation des 
capacités maxi sur site, sans modification du transit annuel, déposé le 27/02/2017, 

LABAT Assainissement à Aire s/Adour / Méthanisation : PàC création stockage digestats, déposé le 
18/04/2017, 

SITCOM Côte Sud des Landes à Bénesse-Maremne / UIOM : PàC augmentation des capacités de 
traitement, déposé le 11/12/2017, 

TERRALIA à Aire s/Adour / ISDND : PàC création casier plâtre, sans augmentation de la capacité de 
l'ISDND, déposé le 19/04/2018. 

 

Lot-et-Garonne 

ISDI (rubrique 2760-3) Singlande (FAYAT TP) à Feugarolles : dossier déposé le 04/10/2017 ; 

Orsettig, régularisation, 2714 2791, Aiguillon, dossier déposé le 29/10/2015, complété le 3 janvier 18 ; 
 

Pyrénées-Atlantiques  

ISDI la Croix des Bousquets à Urrugne : dossier déposé le 09/01/2017 ; 
 

Deux-Sèvres 

Rouvreau recyclage à Niort : APC le 15/05/2018 Régularisation activité rubriques 
2710,2711,2712,2713,2714,2792 ; 

CdC Mellois - déchèterie dossier déposé le 13/02/2018 ; 

Parthenay - Déchèterie : dossier déposé le 22/02/2018 ; 

Thouars - SNEF : dossier déposé le 15/02, rubriques 2712,2910a,4718,4725,4734. 
 

Vienne 

Centre de tri et transit de déchets ménagers, plateforme de compostage du SIMER à Sillars pour 
augmentation des capacités de traitement et nouvelle activité de broyage de bois : dossier déposé le 
21/08/2015. 
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Saint Jean Industrie à Oyré : installation de stockage de déchets industriels de sables de fonderie liée à 
l'activité de la fonderie en cours d'instruction pour un renouvellement d'exploitation avec une capacité 
de stockage divisée environ par 5, dossier déposé le 14/04/2017 ; 

Action recyclage à Migné-Auxances : installation de transit et de valorisation de déchets inertes et de 
transit d'OM et de DIB : dossier déposé le 29/09/2017. 
 

Haute-Vienne 

ISDND dédiée de SMURFIT (Cramaud III) à ROCHECHOUART : dossier déposé le 30/06/2017, 2760-2 ; 

HydroServiceConcept à Limoges : régularisation administrative, site de régénération d’huiles 
hydrauliques et isolantes usagées. Dossier déposé le 07/05/2015 rubriques 27818-1 et 2790 ; 

Centrale biogaz La Ribière : unité de méthanisation à Limoges (déchets verts, d’abattoir, d’élevage, 
d’industries agroalimentaires), dossier déposé le 28/12/2017 rubrique 2781-1 ; 

Gavanier à Bessines-sur-Gartempe : dossier déposé le 21/11/2017 : régularisation d’un centre de 
regroupement/transit de déchets amiantés et de déchets de déconstruction, rubrique 2718-1. 
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 BILAN COMPARATIF DES DONNEES 2015 AVEC 
LES OBJECTIFS NATIONAUX  

 Objectifs nationaux de prévention 

 
Figure 106 : évolution des objectifs chiffrés de prévention 

 

Objectifs nationaux Bilan en Nouvelle-Aquitaine 

-7% d’OMA entre 2009 et 
2014 

-5% d’OMA entre 2010 et 2015, dont : 

� 5 départements ont dépassé l’objectif réglementaire de -7% sur la 
période 2010-2015 : la Vienne, la Corrèze, la Creuse, la Haute-
Vienne et le Lot-et-Garonne ; 

� les départements les plus urbains (Gironde et Pyrénées-
Atlantiques) présentent les diminutions les moins importantes : 2 à 
3% ; 

� les diminutions constatées sur les autres départements se situent 
en moyenne entre 5 et 6%.  

-10% de DMA entre 2010 
et 2020 

+2% de DMA entre 2010 et 2015, variable suivant les départements 

Les actions de prévention menées par les collectivités ont 
principalement porté sur les ordures ménagères et peu sur les autres 
déchets ménagers principalement ceux collectés en déchèterie, dont 
le niveau de collecte a fortement augmenté (+10% entre 2010 et 
2015 au niveau de la Nouvelle-Aquitaine) 

Diminution des DAE par 
unité de valeur produite 
entre 2010 et 2020 

Le gisement de DAE est mal connu : estimé à près de 7 millions de 
tonnes dont 55% produites par l’activité agricole assurant une 
transformation de ses produits. 

1,9 million de tonnes identifiées dans le fichier GEREP. 

800 000 tonnes identifiées dans l’enquête ITOM qui concerne les 
installations de DMA. 

Pas de suivi de l’évolution des DAE. 
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Objectifs nationaux 
(suite) 

Bilan en Nouvelle-Aquitaine 

Programmes locaux de 
prévention des déchets 
ménagers et assimilés 
obligatoires 

95% de la population de Nouvelle-Aquitaine est ou a été couverte par 
un plan ou un programme local de prévention des déchets suivant le 
dispositif ADEME.  

Même si les collectivités poursuivent des actions de prévention, il est 
difficile de savoir si elles les ont structurées au sein d’un programme 
pluriannuel tel que prévu par l’article L.541-15-1 du code de 
l’environnement. 

Plusieurs collectivités ont basculé dans de nouveaux dispositifs à 
savoir : 

� 62% de la population est dans un « Territoire zéro déchet zéro 
gaspillage » (20 collectivités) ; 

� 7 collectivités disposent d’un CODEC et 12 en envisagent un : 58% 
de la population sera couverte à terme. 

Développement du 
réemploi et de la 
préparation à la 
réutilisation, notamment 
des DEEE, des textiles et 
des déchets d’éléments 
d’ameublement 

Le site Sinoé de l’ADEME recense en 2013 environ 637 structures 
physiques de réemploi et de réutilisation : 2 communautés de 
communes, 430 entreprises et artisans dont 205 associations. 

L’état des lieux a permis d’identifier : 

� 16 structures adhérentes au Réseau des Ressourceries ; 

� 19 sites Emmaüs ; 

� 16 structures assurant une fonction de recyclerie. 
Plusieurs éco-organismes s’appuient ou intègrent les structures de 
l’ESS dans leur filière de reprise pour permettre le développement du 
réemploi et de la réutilisation. C’est notamment le cas des filières REP 
portant sur les DEA, les DEEE, les TLC et le papier. 

Développement de la 
tarification incitative : 15 
millions d’habitants en 
2020 et 25 millions 
d’habitants en 2025 au 
niveau national 

La tarification incitative concerne près de 6% de la population 
régionale, soit 328 000 habitants. Elle concerne principalement la 
REOM : près d’un quart de la population soumise à la REOM est 
concernée par la tarification incitative 

Les EPCI disposant d’un financement incitatif présentent des coûts de 
financement à l’habitant inférieurs de près de 20% à 30% aux 
financements classiques. 

La mise en œuvre de la tarification incitative a engendré les 
conséquences suivantes : 

-11% de DMA entre 2010 et 2015, 

+17% de collecte sélective entre 2010 et 2015. 
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 Objectifs nationaux de valorisation 

 
Figure 107 : évolution des objectifs chiffrés de valorisation matière 

 

Objectifs nationaux Données de l’état des lieux 

Valorisation sous forme 
matière 55% des déchets 
non dangereux non inertes 
en 2020 et 65% en 2025. 

45% des DMA non dangereux non inertes sont collectés en vue d’une 
valorisation matière ou organique. 

70% des DAE non dangereux non inertes identifiés dans le fichier 
GEREP sont valorisés sous forme matière. 

Développement du tri à la 
source des déchets 
organiques jusqu’à sa 
généralisation avant 2025. 

En moyenne, 1 composteur est distribué pour 12 habitants en maison 
individuelle, variable suivant les départements. Quelques expériences 
sont menées en compostage collectif et en restauration collective. 

La collecte des biodéchets est peu développée.  

Extension des consignes 
de tri à l’ensemble des 
emballages plastiques 
avant 2022. 

Fin 2016, 32% de la population de Nouvelle-Aquitaine et 7 centres de 
tri sont concernés par l’extension des consignes de tri des plastiques 

Une réflexion sur l’organisation du tri des collectes sélective est 
menée sur l’ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine.  

Valorisation matière de 
70% des déchets du 
secteur du BTP. 

Difficulté d’estimer précisément le niveau de valorisation des déchets 
du BTP, car : 

� pas de données sur les déchets non inertes du BTP (6% environ 
des déchets du BTP) ; 

� le devenir de la moitié du gisement estimé des déchets inertes non 
connu ; 

� le devenir des déchets non dangereux non inertes et des déchets 
dangereux issus des chantiers du BTP  non connu : les 
installations qui les reçoivent ne distinguent pas leur origine de 
production (BTP ou autres activités économiques). La part en 
poids de ces déchets est marginale (6%). 

82% des déchets inertes entrant sur une installation enquêtée sont 
valorisés. Le taux de valorisation des déchets inertes varie entre 41% 
et 91% suivant le devenir du gisement non identifié. Cet écart est : 

� particulièrement important en Corrèze et dans une moindre 
mesure dans la Creuse et en Dordogne ; 

� plus resserré dans la Vienne, en Charente-Maritime et dans les 
Landes (gisement identifié sur les installations supérieur à 60%). 
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 Objectifs nationaux de traitement des déchets résiduels 

 

 
Figure 108 : évolution des objectifs chiffrés de traitement des déchets résiduels 

 

Objectifs nationaux Données de l’état des lieux 

Réduction des capacités annuelles 
d’élimination par stockage des déchets 
non dangereux non inertes de 30% en 
2020 et 50% en 2025 par rapport à la 
quantité de déchets non dangereux non 
inertes admis en stockage en 2010. 

En 2020, la capacité autorisée (hors nouvelle 
autorisation) est de 1,714 millions de tonnes (102% du 
tonnage 2010 stocké).  

En 2025, elle est de 1,705 millions de tonnes (89% du 
tonnage 2010 stocké), dont : 

� 29% de cette capacité détenue par l’ISDND de 
Lapouyade (430 000 tonnes/an) ; 

� 7% de cette capacité correspond à du stockage pour 
des besoins internes à des entreprises (99 000 
tonnes/an). 

Réduction des capacités annuelles 
d’élimination par incinération sans 
valorisation énergétique des déchets non 
dangereux non inertes de 25% en 2020 
et 50% en 2025 par rapport à la quantité 
de déchets non dangereux non inertes 
admis en incinération sans valorisation 
énergétique en 2010. 

La capacité d’incinération sans valorisation énergétique 
représente, en 2015, 548 milliers de tonnes, soit 53% 
des tonnages de déchets non dangereux non inertes 
admis en installation d’incinération sans valorisation 
énergétique en 2010. 
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 CHAPITRE II – ENJEUX ET OBJECTIFS 
DU PLAN 

Ce chapitre a pour vocation de présenter sous une forme de résumé les éléments d'enjeux et d'objectifs 
présentés au sein du Plan afin d'en faciliter la lecture et la compréhension. Son écriture est de fait 
synthétique. Il convient de se reporter à chaque chapitre pour disposer de la rédaction complète et 
précise du Plan. 

 ENJEUX RESSORTANT DE LA CONCERTATION 

Les principaux enjeux de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets 
ressortant de la concertation sont les suivants : 

 

 

  

Développer la 
connaissance et le partage 
au niveau régional 

Favoriser l’emploi local 
et soutenir l’ESS 

Limiter le transport par 
un bon maillage en 
installations 

Maîtriser le coût de la 
gestion des déchets 

Coordonner les objectifs du 
Plan avec ceux d’autres 
planifications pour s’assurer 
d’une meilleure portée 

Développer les échanges, partenariats entre 
acteurs, secteurs d’activités ou au niveau 
géographique 

Réduire les déchets résiduels restant à 
stocker ou incinérer sans valorisation 
énergétique 

Développer une économie locale sobre 
en ressources (réemploi, 
démantèlement, valorisation des déchets 
inertes, écologie industrielle territoriale) 

Poursuivre et amplifier les 
démarches de prévention 

Mettre en place des solutions locales de 
valorisation, y compris dans des dispositifs 
gérés nationalement (REP) 

Accompagner le développement 
de la valorisation en proximité 
des biodéchets 
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 OBJECTIFS DU SCENARIO DE PLAN 

Les objectifs du Plan s’appuient sur la hiérarchie réglementaire des modes de traitement telle que 
présentée ci-dessous. 

 
 

Conformément aux dispositions de l’article R.541-16 du code de l’environnement, le Plan comprend des 
objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs 
nationaux définis à l’article L. 541-1. 

Le 22 mai 2018, les Etats membres de l’Union européenne ont approuvé le paquet économie circulaire 
qui révise notamment la directive déchet de 2008 et définit de nouveaux objectifs de recyclage et 
réemploi des déchets municipaux, des emballages, de stockage des déchets municipaux… Ces objectifs 
arrivent à l’issue du processus d’élaboration du Plan. 

Les Etats membres ont 2 ans pour transposer le Paquet Economie Circulaire en droit national. 

Le Plan prévoit une intégration de ces nouveaux objectifs après transposition des textes en droit français 
lors de son évaluation (prévue au moins dans six ans). 

 DONNER LA PRIORITE A LA PREVENTION DES DECHETS 
Le scénario de Plan doit décliner des objectifs en matière de prévention, cohérents avec ceux de la loi 
n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 

Les principaux objectifs de prévention du Plan à horizon 2025 et 2031 sont les suivants : 

• Pour les déchets ménagers et assimilés : la loi définit un objectif de réduction des DMA de 
10% à l’horizon 2020 par rapport à 2010. Le Plan de Nouvelle-Aquitaine s’inscrit dans cet objectif 
en visant une diminution du ratio de DMA de 12% entre 2010 et 2025, puis une prolongation 
de l’effort de prévention pour atteindre -14 % à 2031. 

• Pour les boues issues de l’assainissement, le Plan prévoit une amélioration du taux de siccité 
des boues intégrant : 

• un maintien du tonnage de boues en matières brutes en 2025 et 2031, malgré l’augmentation 
du tonnage de matières sèches liée à l’augmentation de population, 

• une amélioration de la qualité des boues en vue de leur valorisation notamment par 
compostage et méthanisation. 
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• Pour les déchets inertes du BTP, le Plan prévoit une diminution des déchets inertes du BTP 
de 5% entre 2015 et 2025 et de 10% entre 2015 et 2031 malgré les perspectives de reprise de 
l'activité économique du BTP grâce à la mise en œuvre des 3 axes prioritaires suivants : 

• éviter la production hors chantiers de matériaux inertes excavés en optimisant l’équilibre des 
déblais-remblais des projets, 

• favoriser la réduction des quantités de déchets dans les chantiers du bâtiment, 

• réduire la nocivité des matériaux utilisés et des déchets produits ; 

• Pour les déchets d’activité économique non dangereux non inertes, le Plan définit 
un objectif de stabilisation de l’estimation de leur gisement au niveau de 2015 malgré les 
perspectives de croissance de l'activité économique. 

• Pour les déchets dangereux, le Plan prévoit une stabilisation du tonnage de déchets 
dangereux produits au niveau de 2015 malgré les perspectives de croissance de l’activité 
économique et de la population sous réserve de : 

- l’évolution réglementaire, 

- la production de terres polluées qui est fonction des chantiers et de leur emplacement donc 
difficile à estimer. 

 

Le Plan présente un programme régional de prévention des déchets (chapitre III du Plan). Ce 
dernier est organisé autour d’actions thématiques et d’actions transversales, à savoir : 

• actions thématiques portant sur les déchets ménagers et assimilés : 

• lutter contre le gaspillage notamment alimentaire ; 

• favoriser la gestion de proximité des biodéchets ; 

• promouvoir le réemploi, la réparation et la réutilisation ; 

• développer les démarches d’éco-exemplarité des administrations, collectivités, établissements 
publics, mais aussi des entreprises du tertiaire, permettant une consommation responsable 
et une gestion des déchets axée sur la prévention et le recyclage ; 

• mettre en place d’autres actions comme par exemple le développement des textiles sanitaires 
réutilisables, la poursuite des actions Stop Pub, le développement de la consigne dans le 
cadre de la consommation locale, l’économie de la fonctionnalité… 

• actions transversales : 

• considérer la prévention comme une filière à part entière avec des moyens humains et 
financiers ; 

• mettre en place une animation régionale ; 

• créer les conditions favorables pour évaluer et développer la tarification incitative ; 

• inciter à agir, former et faire connaître ; 

• soutenir les actions innovantes, capitaliser leurs résultats et les faire connaitre ; 

• Actions portant sur les déchets dangereux : 

• réduire la production de déchets dangereux en limitant l’utilisation de matériaux ou produits 
dangereux ; 

• mettre en place un tri systématique des déchets dangereux de manière à ce qu’ils soient 
isolés des autres déchets et traités dans des filières dédiées ; 

• Actions portant sur les déchets non dangereux non inertes des entreprises : 

• capitaliser les retours d’expérience ; 
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• communiquer auprès des entreprises sur les possibilités de reprise notamment par les filières 
de responsabilité élargie du producteur, le développement d’actions d’écologie industrielle et 
les objectifs réglementaires ; 

• accompagner les acteurs économiques afin d’identifier les possibilités de diminution de leurs 
différentes consommations (énergie, eau, matière première) et de leur production de 
déchets ; 

• développer l’écoconception ainsi que l’écologie industrielle et territoriale ; 

• développer l’économie de la fonctionnalité. 

• Actions portant sur les déchets issus des chantiers du BTP : 

• informer et sensibiliser les différents acteurs du chantier ;  

• inciter à l’exemplarité des maîtres d’ouvrages publics ; 

• développer des offres territoriales de matériaux de réemploi ou de réutilisation ; 

• développer les diagnostics déchets dans le cadre des chantiers de rénovation et de 
démolition ; 

• accompagner les actions pilotes ; 

• porter à connaissance les exutoires pour les déchets dangereux, soit par le biais de 
prestataires privés, soit par le biais des déchèteries. 

 

 DEVELOPPER LA VALORISATION MATIERE DES DECHETS 
Le Plan définit les objectifs suivants : 

• Augmenter le niveau de collecte en vue d’une valorisation matière des déchets 
ménagers et assimilés : 

Le Plan détermine 3 axes prioritaires d’amélioration du niveau de valorisation matière des ordures 
ménagères : 

• le développement de la collecte des biodéchets dans le cadre de la généralisation du tri à la 
source des biodéchets (cf. point suivant) ; 

• l’amélioration de la performance de collecte sélective des déchets d’emballages (et 
notamment l’extension des consignes de tri des emballages à l’ensemble des emballages 
plastiques) et de papiers ; 

• l’application du décret « 5 flux » (tri à la source des matériaux recyclables à savoir déchets 
de papier, métal, plastique, verre et de de bois) au niveau des déchets non ménagers 
collectés avec les ordures ménagères. 

Le Plan définit 4 axes prioritaires d’amélioration du niveau de valorisation matière des déchets 
occasionnels : 

• le développement des filières de responsabilité élargie du producteur, 

• le développement de nouvelles filières de valorisation des déchets occasionnels, 

• l’amélioration du tri en déchèterie, 

• l’amélioration du niveau de valorisation des gravats en déchèteries (80% en 2031 au lieu de 
50% en 2015). 

 

• Développer le tri à la source des biodéchets en vue de leur valorisation organique : 

Le Plan régional définit un objectif global de séparation et détournement des biodéchets 
de la poubelle des résiduels (OMr) : 

• détournement des biodéchets des OMr : -14% en 2025 et -18% en 2031 par rapport à la 
quantité d’OMr estimée dans le scénario tendanciel ; 
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• part des biodéchets dans les OMr (estimée à 78 kg/hab.an en 2015) réduite de 37% en 2025 
puis de 53% en 2031. 

Les priorités retenues par le Plan pour atteindre ces objectifs portent sur : 

• le développement de la gestion de proximité avec traitement in situ : compostage 
domestique, partagé en pied d’immeuble, à l’échelle d’un quartier ou d’un établissement 
public ou privé ;  

• la mise en place de collectes séparées (en porte-à-porte ou en apport volontaire) avec 
traitement centralisé (compostage industriel, méthanisation) ; 

• un maillage suffisant en installations de valorisation des biodéchets. 

 

• Favoriser la valorisation en proximité des lieux de production des déchets du BTP : 

L’objectif du Plan porte sur une valorisation de 80% des déchets inertes tracés en sortie de 
chantier dès 2025. Il retient les priorités suivantes : 

• favoriser la demande en matériaux inertes recyclés (éco-exemplarité des maîtres d’ouvrages 
publics) ; 

• améliorer les pratiques de tri et de gestion des déchets sur chantier pour mieux valoriser les 
déchets ; 

• professionnaliser la filière de valorisation ; 

• mettre en place un maillage d’installations de reprise des déchets du BTP et des possibilités 
locales de valorisation. 

 

• Valoriser en proximité les boues issues de l’assainissement, objectif qui se traduit par les 
2 axes suivants : 

• pérenniser la valorisation organique des boues issues de l’assainissement au niveau actuel 
principalement par compostage ou après méthanisation par la maîtrise de la qualité des 
boues, la sécurisation du retour au sol et un partenariat renforcé avec le monde agricole 
local ; 

• limiter le transport des boues par une valorisation adaptée au contexte local et la mise en 
place de nouvelles capacités notamment de méthanisation sur le territoire du Plan. 

 

• Améliorer la valorisation matière des déchets d’activités économiques : 

Le Plan retient les priorités suivantes : 

• sensibiliser et accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de leurs obligations de tri 
à la source des déchets en vue d’une valorisation matière et organique ; 

• développer les logiques d’écologie industrielle et territoriale ; 

• améliorer l’organisation de la collecte en déchèterie des déchets d’activités économiques ; 

• améliorer la gestion de certains déchets d’origine agricole. 

 

Afin de faire face aux nouveaux besoins, le Plan donne un objectif global d’augmentation de la 
performance et la capacité de tri des déchets d’activité économique (DAE) : 

• en améliorant les performances des installations actuelles de tri de DAE qui peut nécessiter 
la mise en œuvre d’équipements supplémentaires de tri mais aussi une meilleure préparation 
des déchets en amont pour réduire les catégories de déchets à trier et les refus, 

• en créant de nouvelles capacités de tri des DAE si l’exploitation des capacités techniques 
existantes ne suffit pas, au plus près des gisements de DAE produits. 
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 AMELIORER LA GESTION DES DECHETS DU LITTORAL  
La région Nouvelle-Aquitaine comporte sur 720 km de littoral avec : 

• 4 ports de commerce, 

• 6 ports de pêche, 

• Près de 40 ports de plaisance, 

• Une activité conchylicole importante avec 2 bassins ostréicoles figurant aux premiers rangs 
européens. 

Elle est donc très concernée par les activités maritimes, portuaires et touristiques. 

 

Les déchets du littoral concernent notamment les déchets flottants qui échouent sur les plages, les 
déchets marins, les déchets issus des activités portuaires, les déchets issus de la conchyliculture, les 
navires et bateaux de plaisance hors d’usages, les produits pyrotechniques périmés. 

Le Plan met en évidence de nombreuses initiatives, des filières qui s’organisent : 

• au niveau de la gestion des déchets de plages et des animaux échoués, des déchets de la 
conchyliculture  

• par la mise en place de dispositifs de responsabilité élargie du producteur concernant notamment 
les bateaux et navires de plaisance ou de sport et les produits pyrotechniques périmés.  

Cependant, les déchets du littoral n’ont jamais fait l’objet d’une approche régionale permettant de mieux 
connaitre les quantités concernées, les différents acteurs du territoire et de définir une stratégie à 
l’échelle régionale. 

 

Le plan fixe une ambition « littoral zéro déchets ». Afin d’y parvenir, il prévoit : 

• le renforcement des actions de collecte et ramassage des macrodéchets ; 

• le renforcement des actions conduites avec les acteurs du nautisme et portuaires tant sur la 
notion de collecte et gestion des déchets que sur les actions d’entretien des bateaux par la 
recherche d’innovation et de pratiques à faibles impacts ; 

• le renforcement des actions avec les professionnels de la mer, des loisirs (pêche, 
conchyliculture…) pour la prévention et la réduction des déchets ; 

• le renforcement de l’information et sensibilisation des populations aux pollutions, dans une 
logique amont aval pour limiter l’arrivée de déchets sur le littoral.  

 

 AMELIORER LA GESTION DES DECHETS DANGEREUX  
Le Plan porte des objectifs et des ambitions qui se traduisent par : 

• un renforcement de la collecte des déchets dangereux diffus pour éviter qu’ils soient jetés dans 
les eaux usées ou en mélange avec les déchets non dangereux. Un point d’attention particulier 
est porté sur les déchets d’activités de soin à risque infectieux que l’on peut retrouver dans les 
collectes sélectives et dans les ordures ménagères ; 

• le regroupement de ces déchets après collecte afin d’optimiser leur transport ; 

• la limitation de leur transport en distance et le recours au transport alternatif 
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Les projets de développement de nouvelles filières ou des activités de traitement (valorisation) des 
déchets dangereux en région sont encouragés. Cependant, tout projet devra être élaboré en cohérence 
avec les régions limitrophes et les besoins recensés. 

 

 PREFERER LA VALORISATION ENERGETIQUE A 
L’ELIMINATION 

La valorisation énergétique est préférée et priorisée à l’élimination (incinération sans valorisation 
énergétique et stockage).  

 PREPARATION ET VALORISATION DE COMBUSTIBLES SOLIDES DE RECUPERATION (CSR) 

La production de combustibles solides de récupération (CSR) s’inscrit en complément de la valorisation 
matière, en cherchant à valoriser des déchets qui ne peuvent pas être recyclés. Leur préparation vise à 
répondre à des exigences à la fois de densité énergétique, mais également de réduction de contaminants 
lors de la combustion. 

Le Plan attend que les CSR soient produits à partir de déchets résiduels, actuellement dirigés vers les 
installations de stockage, mais après toute opération de prévention et de valorisation conformément 
aux objectifs du Plan.  

Cette filière est complémentaire au tri à la source des déchets recyclables et à toute action de 
prévention : elle ne doit pas aboutir à collecter demain en mélange des déchets qui sont aujourd’hui 
valorisés et/ou collectés sélectivement en vue d’une valorisation matière et à dégrader ainsi les 
performances de recyclage. Le dimensionnement des projets devra intégrer les objectifs amont de 
prévention et de valorisation matière du Plan. 

Le Plan attend et porte la mise en place d’une réflexion relative à la production et la valorisation de 
CSR. 

 

 AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES USINES D’INCINERATION DES DECHETS NON 

DANGEREUX 

Le Plan fixe un objectif d’amélioration de la performance énergétique des unités d’incinération, en 
particulier celles qui sont considérées sans valorisation énergétique et donc qualifiées d’installations 
d’élimination afin qu’elles possèdent la performance énergétique suffisante pour devenir unité de 
valorisation énergétique, conformément à la réglementation.  

Le Plan considère que la capacité actuelle d’incinération est suffisante et ne prévoit pas de capacité 
d’incinération supplémentaire en région Nouvelle-Aquitaine.  

Afin de proposer une solution de valorisation énergétique aux territoires dont les déchets résiduels sont 
actuellement éliminés, des coopérations entre collectivités seront nécessaires sur le territoire régional. 

 

 DIVISER PAR 2 LES QUANTITES DE DECHETS NON 
DANGEREUX NON INERTES STOCKES EN 2025 PAR 
RAPPORT A 2010 

En matière d’installations de stockage des déchets non dangereux non inertes, le Plan fixe les objectifs 
suivants : 

• un objectif de réduction par 2 des quantités de déchets non dangereux non inertes stockés ; 

• un objectif de gestion de proximité et d’autosuffisance ; 

• des échanges avec les régions voisines dans une logique de principe de proximité. 
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Le Plan permet les échanges (importation et exportation) avec les régions limitrophes, qui doivent être 
réalisés avec un objectif d’équilibre entre les quantités entrantes et sortantes au niveau régional. 

La capacité régionale de stockage est destinée à satisfaire en priorité le besoin régional, suivant le 
principe de proximité et d’autosuffisance. Il s’agit pour le Plan d'organiser le transport des déchets et 
de le limiter en distance et en volume. 

Le Plan constate qu’au regard de la limite régionale découlant de l’application des dispositions 
réglementaires de réduction de la capacité régionale de stockage applicable aux nouvelles demandes 
d’autorisation (-50% en 2025 par rapport à la quantité de déchets non dangereux non inertes stockés 
en 2010), la Nouvelle-Aquitaine se trouve en situation d’excédent de capacités autorisées à horizon 
2020, 2025 et 2031.  

Constatant la diversité des niveaux d’autosuffisance en stockage des territoires, le Plan attend, dans un 
objectif de gestion de proximité et de gestion équilibrée à l’échelle régionale, que les installations de 
stockage autorisées au-delà de 2025 participent, dès l’entrée en vigueur du Plan, à l’effort de limitation 
de la capacité de stockage.  

Le Plan ne prévoit pas de nouveau site de stockage, compte tenu de l’excédent de capacité jusqu’à son 
échéance en 2031. Il incite à la mise en place de partenariats entre collectivités dotées de la compétence 
traitement, dans une logique de gestion optimisée et de proximité, s’appuyant sur un échange entre 
installations. 

 

 AMELIORER LA LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ET LES 
INSTALLATIONS ILLEGALES, NOTAMMENT EN CE QUI 
CONCERNE LES DECHETS INERTES DU BTP, LES VEHICULES 
HORS D’USAGE, LES DEEE 

Le Plan fixe : 

• Pour les déchets du BTP : 

• d’améliorer les pratiques de remblais des déchets inertes dans le cadre d’aménagements et 
leur suivi ; 

• de lutter contre les décharges non autorisées et décharges sauvages 

• Pour les véhicules hors d’usage (VHU) :  

• d’informer les détenteurs de véhicules (particuliers, entreprises) sur la localisation des centres 
de traitement des véhicules hors d’usage agréés, les conditions de reprise et l’intérêt d’y 
recourir afin d’éviter les sites illégaux ; 

• de sensibiliser les garagistes sur les possibilités offertes pour faire évacuer les véhicules hors 
d’usage en leur possession ; 

• de travailler avec les réseaux de centres agréés de démantèlement des VHU, de manière à 
disposer d’un maillage homogène sur la région. 

• Pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) : compte tenu de son 
caractère transfrontalier, la région Nouvelle-Aquitaine est concernée par la problématique 
grandissante portant sur des transferts transfrontaliers illicites de déchets, notamment de 
déchets d’équipements électriques et électroniques. Il est donc nécessaire de renforcer ses 
outils de lutte contre ces pratiques. Pour cela le Plan recommande un appui des services 
déconcentrés de l’Etat en région permettant d’accompagner la mise en conformité et le 
contrôle des différents acteurs/détenteurs de DEEE avec la législation. 
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 AMELIORER LA CONNAISSANCE DES GISEMENTS, FLUX ET 
PRATIQUES NOTAMMENT PAR UN MEILLEUR SUIVI ET UNE 
TRAÇABILITE RENFORCEE DE CERTAINS DECHETS  

Les déchets concernés par cet objectif sont notamment les déchets d’activités économiques non 
dangereux non inertes, les déchets inertes du BTP, les déchets dangereux diffus… 

La Région assurera un suivi annuel du Plan en s’appuyant sur l’observatoire régional sur les déchets. 
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 CHAPITRE III – PLANIFICATION SPECIFIQUE 
DE LA PREVENTION DES DECHETS A TERMES DE 
6 ANS ET 12 ANS 

D’après l’article R.541-16 du code de l'environnement, « I- Le plan régional de prévention et de gestion 
des déchets comprend : 

• 2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités 
de déchets produites sur le territoire, intégrant les évolutions démographiques et économiques 
prévisibles. Cette prospective intègre notamment une évaluation du gisement disponible pour 
des installations de valorisation des déchets triés en provenance des entreprises en conformité 
avec l'article L.541-21-2. Deux scénarios sont établis, l'un avec prise en compte des mesures de 
prévention mentionnées au 4° du présent I, l'autre sans prise en compte de ces mesures ; 

• 3° Des objectifs en matière de prévention […], déclinant les objectifs nationaux définis à l'article 
L.541-1 de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront en 
rendre compte lors du suivi du plan. Ces objectifs peuvent être différenciés selon les zones du 
territoire couvertes par le plan et la nature des déchets ; 

• 4° Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense 
les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour 
atteindre les objectifs de prévention des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur 
calendrier. » 

 

2 scénarios sont présentés ci-après : 

• le scénario tendanciel : ce scénario n’intègre pas d’objectif de prévention des déchets, 
l’évolution quantitative des déchets à 6 ans (2025) et 12 ans (2031) est réalisée en fonction des 
évolutions démographiques et économiques prévisibles ; 

• le scénario du Plan intègre les objectifs régionaux de prévention et de valorisation, définis par 
déclinaison des objectifs nationaux présentés à l’article L.541-1 du code de l’environnement. 

 

 SCENARIO TENDANCIEL : EVOLUTION 
QUANTITATIVE 

Dans le scénario tendanciel, l’évolution quantitative des déchets est réalisée en fonction des évolutions 
démographiques et économiques prévisibles (hors objectifs de prévention et de valorisation) à 6 ans 
(2025) et 12 ans (2031). 

 DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (DMA) 

 HYPOTHESES DE L’EVOLUTION TENDANCIELLE 

L’estimation de l’évolution des gisements de DMA dans le scénario tendanciel résulte du croisement : 

• de la population totale estimée selon le scénario médian du modèle OMPHALE de l’INSEE pour la 
Nouvelle Aquitaine,  

• du ratio 2015 de production de DMA (soit 648 kg/hab.an), supposée perdurer sans mesure de 
prévention complémentaire (OMA : 346 kg/hab.an ; déchets occasionnels : 302 kg/hab.an) 



 

 Région Nouvelle-Aquitaine : projet de plan régional de prévention et de valorisation des déchets 
10005045 INDDIGO – Janvier 2019 p 212/411 

 
Figure 109: évolution de la population totale par département - source INSEE, OMPHALE 2017 

 

L’INSEE prévoit, dans le scénario médian, une évolution moyenne de la population régionale de +6% 
entre 2015 et 2025 et de +9% entre 2015 et 2031. 

Cette évolution est très différente selon les départements. 

 PROSPECTIVE TENDANCIELLE A TERMES DE 6 ET 12 ANS 

Selon ces hypothèses, le gisement de DMA évoluerait de +6 % entre 2015 et 2025 et +9 % 
entre 2015 et 2031 : 

 2015 

Estimations 

2025                        
(=Année 6) 

2031                             
(= Année 12) 

Population municipale INSEE publiée au 1er 
janvier de l’année N en milliers d’habitants 

5 809 6 126 6 305 

Tonnage DMA (en milliers de tonnes) 3 765 kt 3 980 kt 4 099 kt 

Évolution par rapport à 2015 - + 6 % + 9 % 

Tableau 63 : prospective d’évolution tendancielle des tonnages de DMA entre 2015 et 2031 
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 BOUES DE STATIONS D’EPURATION (STEP) 
Le scénario tendanciel prévoit une augmentation des quantités de boues brutes en fonction de la 
population. 

 2015 2025                        
(=Année 6) 

2031                             
(= Année 12) 

Tonnage boues (en milliers de 
tonnes de matières sèches) 75 kt MS 79 kt MS 82 kt MS 

Évolution par rapport à 2015 - + 6 % + 9 % 

Tableau 64 : prospective d’évolution tendancielle des tonnages de boues de STEP entre 2015 et 2031 (MS : matières 
sèches) 

 

 DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES NON DANGEREUX 
NON INERTES 

En 2015, le gisement de déchets d’activités économiques (DAE) non dangereux non inertes en Nouvelle-
Aquitaine est estimé entre 6,8 et 7 millions de tonnes, dont 3,8 Mt sont produites par les activités 
agricoles. 

L’évolution tendancielle des DAE non dangereux non inertes a été définie à partir de l’activité 
économique représentée par le PIB. Le tableau ci-dessous présente l’évolution annuelle du PIB de 
Nouvelle-Aquitaine en pourcentage entre 1991 et 2014 (source INSEE).  

 
Figure 110 : évolution annuelle du PIB de Nouvelle-Aquitaine en valeur (prix courants) 

 

En moyenne, il a évolué de +3,25 %/an entre 2000 et 2007 et de +0,4 %/an entre 2008 et 2014. 

L’évolution tendancielle de la production des DAE est estimée à +1%/an. 

 

Ainsi, d’après ces hypothèses, le gisement de déchets des activités non dangereux non inertes 
devrait augmenter de +10% entre 2015 et 2025 (+17% entre 2015 et 2031). 

Millions de tonnes 2015 
2025                        

(=Année 6) 
2031                          

(= Année 12) 

Gisement de DAE non dangereux non inertes 6,8 à 7 Mt 7,5 à 7,7 Mt 8 à 8,2 Mt 

Évolution par rapport à 2015 - + 10% + 17% 

Tableau 65 : prospective d’évolution tendancielle des gisements de DAE non dangereux non inertes entre 2015 et 
2031 
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 DECHETS INERTES DU BTP 
Les hypothèses de l’évolution tendancielle des déchets du BTP sont présentées au point 1 du chapitre 
V portant sur la gestion des déchets du BTP. 

D’après ces hypothèses, l’évolution tendancielle du gisement de déchets inertes du BTP 
correspond à une augmentation de 2% entre 2015 et 2025 puis à une stabilisation entre 
2025 et 2031.  

 

Milliers de tonnes 2015 
2025                       

(=Année 6) 
2031                             

(= Année 12) 

Gisement de déchets inertes du BTP 10 828 kt 11 000 kt 11 000 kt 

Évolution par rapport à 2015 - +2% +2% 

Tableau 66 : prospective d’évolution tendancielle des gisements de déchets inertes du BTP entre 2015 et 2031 

 

 DECHETS DANGEREUX 
Les hypothèses de l’évolution tendancielle des déchets dangereux sont présentées au point 1 du chapitre 
VII portant sur la gestion des déchets dangereux. 

D’après ces hypothèses, l’évolution tendancielle du gisement de déchets dangereux est 
estimée à +6% entre 2015 et 2025 (+9% entre 2015 et 2031).  

Milliers de tonnes 2015 
2025                        

(=Année 6) 
2031                             

(= Année 12) 

Gisement de déchets dangereux 494 kt 526 kt 545 kt 

Évolution par rapport à 2015 - + 6 % + 9 % 

Tableau 67 : prospective d’évolution tendancielle des gisements de déchets dangereux entre 2015 et 2031 

 
 

 SCENARIO DU PLAN : OBJECTIFS DE 
PREVENTION DES DECHETS 

La prévention des déchets au cœur du PRPGD : « le meilleur déchet est celui qu’on ne 
produit pas ». 

 

L’évolution des déchets tient compte de la déclinaison des objectifs nationaux de prévention et des 
évolutions démographiques et économiques prévisibles. 

 DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (DMA) 
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte définit 
un objectif de réduction des DMA de 10% à l’horizon 2020 par rapport à 2010 (art. 70, codifié à l’art. 
L. 541-1 du code de l’environnement). 
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Le Plan de Nouvelle-Aquitaine s’inscrit dans cet objectif en visant une diminution du ratio de DMA de 
12% entre 2010 et 2025, avec une étape à -10 % entre 2010 et 2020, puis une prolongation de 
l’effort de prévention pour atteindre -14 % en 2031. 

La mise en place d’actions de prévention permettrait « d’économiser » 565 milliers de tonnes de déchets 
en 2031 par rapport au scénario tendanciel (cf. graphique ci-dessous). 

Figure 111 : évolution des ratios de DMA entre 
2010 et 2031 (kg/hab.an) Figure 112 : évolution des tonnages de DMA entre 2010 et 

2031 

 

Cela implique une diminution des tonnages de DMA collectés de 8% malgré une augmentation de 9% 
de la population entre 2015 et 2031. 

 

L’objectif de prévention des déchets ménagers se décline sur les ordures ménagères d’une part et sur 
les déchets occasionnels d’autre part.  

• Prévention des ordures ménagères  

Il s’agit d’amplifier la diminution de la quantité d’ordures ménagères produites par habitant et par an (-
5% entre 2010 et 2015 en kg/hab.an) en mettant notamment l’accent sur : 

• le détournement des biodéchets de la poubelle des résiduels : 14 % en 2025 et 18 % en 
2031. La part des biodéchets dans les OMR (estimée à 78 kg/hab.an en 2015) serait ainsi 
réduite de 37% en 2025 puis de 53% en 2031. Chaque territoire devra ensuite s’approprier 
cet objectif et le décliner par : 

- des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, 

- le développement du compostage de proximité des biodéchets, mesure contribuant avec 
la collecte, au tri à la source des biodéchets (cf. chapitre IV ci-après) ; 

• la réduction de la quantité de déchets assimilés : l’objectif régional est de réduire de -15% 
les assimilés présents dans les OMR pour 2025 et 2031 via des actions de prévention sur les 
déchets non ménagers et des actions d’éco-exemplarité. 

• Prévention des déchets occasionnels principalement collectés en déchèterie  

L’objectif du Plan est de faire basculer l’évolution de la production par habitant et par an de 
déchets occasionnels d’une augmentation passée (+10% entre 2010 et 2015 en kg/hab.an) vers 
une diminution future (-6% à 2025 et -8% à 2031 par rapport à 2010), en ciblant plus 
particulièrement les flux suivants : 
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• les déchets verts : limiter la prise en charge des déchets verts par le service public de 
collecte/déchèterie en proposant des alternatives à leurs producteurs. Il s’agit par exemple 
de promouvoir l’entretien des espaces verts en « gestion différenciée », la sélection d’espèces 
générant moins d’entretien de taille, donc moins de déchets verts, la promotion des activités 
de broyage et de supprimer progressivement la collecte de la tonte (détail au chapitre IV). 
L’objectif régional est d’atteindre une réduction de -25% pour 2025 et -30% pour 2031 ; 

• les déchets encombrants : actions de développement de l’achat responsable et fin de 
l’obsolescence programmée, de reprise dans le cadre du 1 pour 1 (DEEE), de promotion des 
filières de réemploi et de réparation (réseau régional d’acteurs) … 

L’objectif régional est d’atteindre une réduction de -15% pour 2025 et -20% pour 2031. 

 

 BOUES DE STEP 
Le scénario du Plan prévoit une amélioration du taux de siccité des boues : 

• maintien du tonnage de boues en matières brutes (236 527 tonnes de boues issues des eaux 
usées urbaines, identifiées dans le fichier GEREP en 2015) en 2025 et 2031, malgré 
l’augmentation du tonnage de matières sèches liée à l’augmentation de population, 

• amélioration de la qualité des boues en vue de leur valorisation notamment par compostage et 
méthanisation. 

 

 DECHETS INERTES DU BTP 
Le scénario du Plan prévoit une diminution des déchets inertes du BTP de 5% entre 2015 et 
2025 et de 10% entre 2015 et 2031 malgré les perspectives de reprise de l'activité économique du 
BTP : les objectifs de prévention des déchets inertes du BTP sont présentés au point 2.1 du chapitre V 
portant sur la planification des déchets du BTP 

 

 DECHETS D’ACTIVITES ÉCONOMIQUES NON DANGEREUX 
NON INERTES 

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (dite « 
LTECV ») définit un objectif de réduction des quantités de déchets d'activités économiques 
par unité de valeur produite. 
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Le scénario du Plan prévoit une stabilisation de 
l’estimation du gisement des DAE non inertes au 
niveau de 2015 (soit environ 6,9 millions de 
tonnes) malgré les perspectives de croissance de 
l'activité économique. 

Cela vise à diminuer leur production de 10 % en 
2025 par rapport au scénario tendanciel à cette 
même échéance (soit 0,7 million de tonnes de 
déchets évitées) et de 17 % en 2031 (soit 1,2 
millions de tonnes de déchets évitées). 

 

Un point de vigilance demeure sur l’impact de la 
connaissance imparfaite du gisement initial de DAE 
sur le suivi de l’atteinte de l’objectif. Une 
estimation consolidée du gisement pourra 
introduire un biais important à l’estimation de 
l’effort de prévention aux différentes échéances. 

Figure 113 : objectifs de prévention sur la production de 
DAE non dangereux non inertes 

 

 DECHETS DANGEREUX 
Les hypothèses de prévention des déchets dangereux sont présentées au point 1.2 du chapitre VII 
portant sur la gestion des déchets dangereux. 

Le scénario du Plan prévoit une stabilisation du tonnage de déchets dangereux produits au niveau de 
2015 malgré les perspectives de croissance de l’activité économique et de la population sous 
réserve de : 

• l’évolution réglementaire, 

• la production de terres polluées qui est fonction des chantiers et de leur emplacement donc 
difficile à estimer. 

 
 

 PLANIFICATION DES ACTIONS POUR 
ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE PREVENTION 
DU PLAN 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a 
renforcé la priorité donnée à la prévention de la production de déchets dans les actions à mener pour 
favoriser la transition vers une économie circulaire et non plus « linéaire ». 

Ainsi, la prévention de la production des déchets ne permet pas seulement d’éviter les impacts 
environnementaux liés au traitement des déchets. Elle permet également, dans de nombreux cas, 
d’éviter les impacts environnementaux des étapes amont du cycle de vie des produits, qui sont autant 
si ce n’est plus importants que ceux liés à la gestion des déchets : extraction des ressources naturelles, 
production des biens et services, distribution, utilisation. Cela fait de la prévention un levier essentiel 
pour réduire les pressions que font peser sur les ressources nos modes de production et de 
consommation. 
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La réduction maximale à la source est toujours la meilleure solution même si elle ne permettra jamais 
d’éviter tout déchet. Il faut donc privilégier les actions qui permettent d’éviter, de retarder 
l'abandon d'un produit, de limiter sa nocivité.  

Le Programme national de prévention des déchets (PNPD) 2014-2020 définit les orientations 
stratégiques de la politique publique de prévention des déchets et les actions de production et de 
consommation durables à mettre en œuvre pour y parvenir. Il cible toutes les catégories de déchets 
(DMA, DAE, déchets du BTP) et tous les acteurs économiques (ménages, entreprises et administrations) 
et prévoit 54 actions concrètes réparties en 13 axes stratégiques couvrant l’ensemble des thématiques 
associées à la prévention des déchets :  

• mobilisation des filières à responsabilité élargie du producteur ;  

• allongement de la durée de vie et lutte contre l’obsolescence programmée ;  

• prévention des déchets des entreprises ;  

• prévention des déchets dans le BTP ;  

• réemploi, réparation et réutilisation (« 3R ») ;  

• prévention des déchets verts et gestion des biodéchets ;  

• lutte contre le gaspillage alimentaire ;  

• actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable ;  

• outils économiques ;  

• sensibilisation ;  

• déploiement dans les territoires ;  

• exemplarité dans les administrations publiques ;  

• réduction des déchets marins. 

 

Le plan régional de prévention a été construit en intégrant : 

• les orientations nationales : plan national de prévention 2014-2020, les orientations de la feuille 
de route économie circulaire et les objectifs nationaux de prévention ; 

• le bilan des actions de prévention au niveau régional ; 

• les objectifs régionaux de prévention présentés au chapitre précédent ; 

• les contributions des acteurs locaux (contributions écrites ou formulées lors de journées 
d’échanges et de concertation organisées durant l’élaboration du Plan). 

 

 PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES   
L’objectif de prévention des déchets ménagers et assimilés se décline sur les ordures ménagères d’une 
part, et sur les déchets occasionnels d’autre part.  

• Prévention des ordures ménagères  

Il s’agit d’amplifier la diminution de la quantité d’ordures ménagères produite par habitant et par 
an entre 2010 et 2015 en mettant notamment l’accent sur : 

• les actions permettant de prévenir la production de biodéchets ou de les gérer en proximité ; 
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• la prévention des déchets dits assimilés, c’est-à-dire produits par les administrations, 
établissements publics, bureaux, artisans et commerçants principalement ; 

• d’autres actions, telles que le développement de la consigne, le développement de la 
consommation responsable… 

 

• Prévention des déchets occasionnels principalement collectés en déchèterie  

L’objectif du Plan est de faire basculer l’évolution de la production par habitant et par an de 
déchets occasionnels d’une augmentation passée constante (+6% entre 2010 et 2015 en 
kg/hab.an) vers une diminution future, en ciblant plus particulièrement les flux suivants : 

• les déchets verts : limiter la prise en charge des déchets verts par le service public de 
collecte/déchèterie en proposant des alternatives à leurs producteurs ; 

• les déchets encombrants : développer le réemploi, la réparation et la réutilisation mais aussi 
d’autres actions comme le développement de l’achat responsable,  la reprise dans le cadre 
du 1 pour 1 (DEEE)… 

 

Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) prévus 
par l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement déclinent sur les territoires : 

• les objectifs nationaux ; 

• les objectifs régionaux ; 

• les actions et moyens à mettre en œuvre (laissés aux choix des collectivités) en fonction de leurs 
contextes locaux pour atteindre ces objectifs et notamment agir sur les flux de biodéchets, les 
encombrants et les déchets assimilés qui sont plus particulièrement ciblés par le Plan. 

 

Ils doivent être mis en place par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement 
des déchets ménagers et assimilés. Cependant, cette obligation n’est pas encore mise en œuvre de 
manière généralisée sur l’ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine (en 2015, environ 50% de la 
surface régionale présente un taux de couverture de la population par un programme local de prévention 
des déchets supérieur à 80%). C’est pourquoi, le Plan se donne l’objectif que l’ensemble de la 
population régionale soit couverte par un PLPDMA le plus rapidement possible, au plus tard 
en 2020. 

 

 AXES THEMATIQUES DU PLAN REGIONAL DE PREVENTION 

Afin de permettre l’atteinte des objectifs régionaux de prévention des déchets ménagers et assimilés, 
le Plan retient les actions suivantes. 

3.1.1.1 Lutter contre le gaspillage notamment alimentaire 

La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite définir une stratégie régionale en vue de réduire par deux le 
gaspillage alimentaire d’ici 2025 et s’engager ainsi dans le Pacte national de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Ce pacte national réfléchi par les acteurs de la chaîne alimentaire pose un certain nombre 
de mesures et d’engagements pour permettre un progrès collectif. Il est destiné à accompagner la 
politique publique de l’alimentation et le Programme local de l’alimentation. 

Il existe, en Nouvelle-Aquitaine, une multitude d’actions, d’initiatives, de projets autour de la lutte contre 
le gaspillage alimentaire.  

L’enjeu pour la Région Nouvelle-Aquitaine est de rendre prioritaire la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, de construire un cadre global pour rendre visible la multitude 
d’acteurs, la diversité des actions menées et d’aider les projets à se développer et à se 
coordonner.  
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Ce volet est développé au point 1.1 du chapitre IV. 

3.1.1.2 Favoriser la gestion de proximité des biodéchets  

La gestion de proximité des biodéchets concerne les « déchets alimentaires » et les déchets verts » et 
regroupe les pratiques suivantes : 

• compostage de proximité : compostage domestique, compostage partagé, compostage en 
établissement, lombricompostage ; 

• nourrissage des animaux (poules, chevaux…) ; 

• valorisation directe avec ou sans broyage : paillage, mulching (tonte laissée sur place), etc. 

 

Le Plan définit un objectif ambitieux de réduction des quantités de biodéchets dans les ordures 
ménagères résiduelles en : 

• augmentant le nombre de foyers pratiquant au moins une technique de gestion domestique des 
biodéchets et en maintenant cette pratique dans le temps ; 

• développant l’installation de sites de compostage partagés (en pied d’immeuble, espace d’un 
quartier ou d’un lotissement) et de compostage en établissement (cantines, restaurants, 
campings…) et en maintenant ces sites opérationnels dans le temps. 

Les priorités du Plan concernant le tri à la source des biodéchets actuellement collectés avec les ordures 
ménagères résiduelles, sont présentées au chapitre IV consacré aux biodéchets. 

 

Les déchets verts principalement collectés en déchèterie font partie des biodéchets. Leur niveau de 
collecte en Nouvelle-Aquitaine est en hausse de +17% entre 2010 à 2015. La diminution de la quantité 
de déchets verts collectés par le service public de gestion des déchets constitue une condition 
indispensable pour l’atteinte de l’objectif de réduction des déchets ménagers et assimilés, conformément 
à la loi de transition énergétique pour la croissance verte.  

C’est pourquoi, le Plan met l’accent sur le flux des déchets verts et lui définit un objectif régional qui 
fera l’objet d’un suivi annuel : réduction de -25% pour 2025 et -30% pour 2031. 

 

Les priorités du Plan concernant les déchets verts sont présentées au point 1.2 du chapitre IV. 

 

3.1.1.3 Promouvoir le réemploi, la réparation et la réutilisation 

En allongeant la durée d’usage et de vie des produits pour réduire la consommation des ressources et 
la production de déchets, le réemploi, la réutilisation et la réparation s’inscrivent pleinement dans 
l’économie circulaire. 

Cet axe fort de la politique de prévention et de gestion des déchets nécessite une mobilisation de tous 
les acteurs à différentes échelles (pouvoirs publics, acteurs économiques, éco-organismes, associations 
de consommateurs et environnementales). 

 

Le Réseau des Ressourceries du Limousin propose des préconisations. 

• Développer le réemploi et la réutilisation en Nouvelle Aquitaine : 

• réaliser un état des lieux des structures du réemploi existantes, 

• favoriser l'essaimage des ressourceries sur le territoire. 

• Impliquer les collectivités dans les projets de ressourceries : 

• systématiser la récupération en déchèterie, 
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• encourager la création d'équipements couplés déchèterie-ressourcerie 

• rétribuer le réemploi, 

• accompagner la construction ou la réhabilitation de locaux pour l’installation de nouvelles 
ressourceries 

• intégrer les services des ressourceries dans les commandes publiques. 

• Soutenir les emplois pour les ressourceries. 

• Sensibiliser le grand public au changement de comportement : 

• développer les  actions de sensibilisation à l’environnement, 

• faire des Ressourceries des « espace info déchets ». 

 

Sur la base de cette contribution, le Plan préconise que s’engage une réflexion entre les 
acteurs du territoire et notamment les collectivités en charge des déchets pour faciliter le 
développement du réemploi en Nouvelle-Aquitaine. 

 

A travers ce Plan, la Région s’engage à promouvoir l’activité économique locale liée aux déchets et 
notamment l’économie sociale et solidaire qui joue un rôle important dans le développement des actions 
de prévention et notamment à : 

• inciter les éco-organismes à développer des partenariats avec les filières locales, les 
recycleries et les structures de l’ESS : opportunité de discussion à saisir par la Région dans le 
cadre du Plan ; 

• favoriser le développement de nouveaux services de collecte (niches) notamment auprès des 
entreprises ; 

• recenser et faire connaître les acteurs et opérateurs du réemploi, de la réutilisation et de la 
réparation. 

 

Les collectivités compétentes en matière de déchets devront ainsi proposés à leurs usagers des solutions 
de réemploi (collecte préservante, lieu de dépôt en déchèterie, information sur les solutions proposées 
par d’autres acteurs, partenariats…). 

 

Ce point est développé dans le chapitre IX « plan régional d’actions économie circulaire » (axe 2 du 
plan régional d’action économie circulaire : faire durer les produits). 

 

3.1.1.4 Mettre l’éco-exemplarité au cœur du fonctionnement des organismes publics 

La loi de transition énergétique pour une croissance verte implique la mobilisation de l’ensemble des 
services publics, soit comme contributeurs aux objectifs nationaux, soit en leur imposant de nouvelles 
obligations. L’État et ses établissements doivent se montrer exemplaires en matière de transition 
écologique et élaborer des plans d’administrations exemplaires visant à réduire les impacts 
environnementaux du fonctionnement de leurs services. L’un des axes concerne les économies de 
ressources et la réduction des déchets.  

 

Le Plan invite les administrations, collectivités, établissements publics, mais aussi les 
entreprises du tertiaire à s’engager dans une démarche éco-exemplaire permettant une 
consommation responsable et une gestion des déchets axée sur la prévention et le 
recyclage.  

Plusieurs axes d’actions ont été ciblés pour réduire la quantité de déchets assimilés collectés dans le 
cadre du service public, à savoir : 
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• réduire la consommation de papier1, de fournitures de bureau, de produits jetables, mais aussi 
d’équipements informatiques et autres appareils électriques et électroniques, mobilier ; 

• réduire l’impact environnemental et social des achats en achetant des produits et services 
durables. Un achat responsable, c’est l’achat d’un produit qui, à service rendu identique et sur 
l’ensemble de son cycle de vie (fabrication, transport, utilisation, fin de vie), est source de moins 
d’impacts sur l’environnement et sur la santé. Ces produits sont notamment ceux qui répondent 
aux exigences d’un écolabel, comme par exemple l’Écolabel européen ou la marque NF 
Environnement. Dans le cadre d’une activité de service, les achats ne se limitent pas aux 
fournitures de bureau mais concernent également le mobilier, le matériel informatique, les 
véhicules, les prestations de service techniques, la restauration collective, etc. La démarche 
consiste à intégrer des critères environnementaux et sociaux dans son choix, en cohérence avec 
ses besoins réels, et en visant une utilisation rationnelle du produit. Quelques exemples : 

• acheter du papier recyclé ou disposant d’un écolabel, 

• réduire l’utilisation de produits toxiques dans le cadre du nettoyage des bureaux, de la gestion 
des espaces verts, de l’entretien…, 

• préférer les solutions réutilisables aux objets à usage unique dans le cadre de manifestations 
et évènements (vaisselle par exemple), 

• lutter contre le gaspillage alimentaire et le tri à la source des biodéchets (voir points précédents) ; 

• réduire les impacts liés aux actions de communication. Une démarche d’éco-communication est 
constituée de deux aspects :  

• le fond : la nature des messages diffusés, respectueux des principes du développement 
durable ;  

• la forme : intégrer des préoccupations environnementales et sociales dans la conception, la 
réalisation de ses actions de communication, afin d’en réduire les impacts. Cela permet 
souvent de réaliser des économies de matières premières, d’énergie... 

 

Le site http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr présente les enjeux et les méthodologies d’action. 

 

Le déploiement de ces actions passe par le développement de la fonction d'acheteur écoresponsable et 
sa professionnalisation. Elle s'appuie sur de la formation et la participation à des réseaux d'acheteurs 
responsables qui se développent dans plusieurs régions en France www.achatsresponsables.com (voir 
point 2.2.4 du chapitre I). 

 

Le développement des achats responsables constitue une des thématiques de l’axe 1 du programme 
régional d’action économie circulaire : « Réduire la consommation de biens de et de ressources » (cf. 
point 3.4 du chapitre IX). 

 

3.1.1.5 Autres actions 

D’autres actions de prévention permettront de contribuer à l’objectif régional de réduction des déchets, 
comme par exemple le développement des textiles sanitaires réutilisables, la poursuite des 
actions Stop Pub, le développement de la consigne dans le cadre de la consommation locale, 

                                                

 

 

1 Avec 70 à 85 kg consommés par an et par salarié (source ADEME), le papier est le premier consommable de 
bureau : il représente les ¾ du tonnage des déchets produits dans les activités de bureaux. 
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l’économie de la fonctionnalité. Cette dernière consiste à fournir aux entreprises, individus ou 
territoires, des solutions intégrées de services et de biens reposant sur la vente d’un usage et non sur 
la simple vente de biens. Ces solutions doivent permettre une moindre consommation des ressources 
naturelles dans une perspective d’économie circulaire, un accroissement du bien-être des personnes et 
un développement économique (définition ADEME, 2017, rapport « Vers une économie de la 
fonctionnalité à haute valeur environnementale et sociale en 2050 »). L’économie de la fonctionnalité 
est abordée dans le chapitre IX portant sur le plan d’actions économie circulaire du Plan. 

La location, le prêt et le partage sont des actions permettant d’augmenter l’intensité 
d’utilisation d’un produit, et peuvent être considérées comme un premier stade de l’économie de la 
fonctionnalité, car le résultat en un allongement de la durée de vie des biens.... Toutefois l’intensification 
de l’usage peut induire un renouvellement plus rapide des biens si ceux-ci ne sont pas suffisamment 
robustes et bien entretenus. 

 

 AXES TRANSVERSAUX DU PLAN REGIONAL DE PREVENTION 

3.1.2.1 Considérer la prévention comme une filière à part entière avec des moyens humains et financiers 

Même si aujourd'hui la prévention est considérée réglementairement comme prioritaire dans la 
hiérarchie des modes de traitement, elle doit être portée par une volonté politique forte qui suppose 
l’implication de l’ensemble des générateurs de déchets tout au long de la chaine économique. C’est 
pourquoi, la prévention doit être considérée comme une filière à part entière avec des moyens humains 
et techniques à travers notamment la rédaction des programmes locaux de prévention des déchets 
ménagers et assimilés. Dans les budgets des collectivités chargées des déchets la part affectée à la 
prévention doit être clairement affichée.  

 

Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) prévus 
par l’article L. 541-15-1 du Code de l’Environnement, supports du cadrage et de la mise en œuvre d’une 
politique ambitieuse de prévention doivent être mis en place par les collectivités territoriales 
responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés. Ainsi, l’objectif du Plan 
est d’atteindre une couverture totale de la population régionale par un PLPDMA le plus rapidement 
possible, au plus tard en 2020. 

3.1.2.2 Mettre en place une animation régionale 

La Région a fait le choix de mettre « la prévention » au cœur de son Programme Régional 
d'Animation Territoriale de Proximité du Plan Régional de Prévention des Déchets. 

 Ainsi, 3 des 5 axes de ce programme portent sur la réduction à la source des déchets. 

• Axe 1 : « Réduction des déchets à la source : initiatives citoyennes » 

Cet axe vise à développer les initiatives citoyennes innovantes pour mettre en place les opérations 
qui conduisent au changement des pratiques et des comportements indispensables à la réduction 
des déchets à la source. Différents publics sont ciblés : ménages, salariés, consommateurs, 
producteurs, jeunesses, etc. Afin de pouvoir les atteindre, la Région privilégie l’appel à projets 
comme le mode d’intervention le plus adapté, en vue du développement des opérations les plus 
exemplaires. 

 

• Axe 2 : « Biodéchets : lutte contre le gaspillage alimentaire » 

L’objectif de cet axe consiste à réduire la quantité des restes de repas produits par les restaurants 
scolaires des lycées. En collaboration avec la Direction Education, la Direction Environnement met 
en place des actions concrètes de lutte contre le gaspillage alimentaire des lycées. Des journées 
techniques d’échange sont organisées auprès du personnel des lycées (TOS, cuisinier) par la 
Région afin de les sensibiliser au gaspillage alimentaire et les former sur la gestion des biodéchets. 
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Une première sélection de lycées a été faite sur des bassins « expérimentaux » ; en fonction des 
résultats obtenus, ces opérations seront dupliquées à l'ensemble des lycées de Nouvelle-
Aquitaine.  

 

• Axe 3 : « Déchets et Acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire »  

En collaboration avec la Direction Economie Sociale et Solidaire, la Direction Environnement 
souhaite donner aux acteurs de l’économie sociale et solidaire, l’opportunité de développer leur 
activité en matière de prévention et de valorisation des déchets. Une journée technique d’échange 
d’expérience et de témoignage permettra l’émergence des initiatives innovantes portées par ces 
acteurs. Afin de soutenir leur mise en œuvre un appel à projet ciblé et commun à tous les parties 
prenantes (CRESS, ADI, Région, ADEME, Eco-organisme) pourrait être lancé au-delà des 
dispositifs existants.   

 

L’animation régionale permettra ainsi : 

• la mise en réseau et le partage d’expériences notamment innovantes ; 

• l’impulsion des territoires pour répondre aux objectifs de la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte ; 

• l’accompagnement de porteurs de projets ; 

• l’amélioration de la connaissance régionale sur les structures intervenant sur la prévention des 
déchets et notamment dans le réemploi. 

Elle s’appuiera sur des réseaux existants (A3P pour l’éco-exemplarité par exemple). 

 

3.1.2.3 Créer les conditions favorables pour évaluer et développer la tarification incitative 

La tarification du service en fonction de la quantité de déchets produits et présentés à la collecte incite 
les usagers à davantage trier et à réduire le gaspillage.  

L’article 70 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte indique que « les collectivités 
territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets, avec 
pour objectif que 15 millions d’habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et 25 millions 
d’habitants en 2025 ». 

Cela représente presque 22% de la population française estimée pour 2020 et 36% en 
2025 sur la base de l’évolution de la population française estimée par l’INSEE. 

La feuille de route pour une économie circulaire renforce l’objectif de déploiement de la tarification 
incitative énoncé par la loi. 

En 2015, la tarification incitative, sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, couvre 6% de la population 
régionale (voir chapitre I Etat des lieux). 

Le Plan préconise de créer les conditions favorables pour développer la tarification 
incitative. Pour cela, il propose de s’appuyer, en premier lieu, sur les collectivités l’ayant 
déjà mise en place (en étudiant les différents systèmes et les résultats obtenus) puis de le 
proposer à des collectivités volontaires et/ou engagées dans des dispositifs tels que les 
territoires Zéro Gaspillage Zéro Déchets et en les soutenant (incitations, soutien 
méthodologique, travail en réseau …). Ce retour d’expérience permettra d’accompagner les 
territoires qui présentent des conditions de mise en œuvre plus complexes.  

 

Par ailleurs, le Plan recommande le déploiement de la redevance spéciale en l’absence de 
tarification incitative. Elle a pour finalité de responsabiliser les professionnels quant à la production 
et à la gestion de leurs déchets, c’est-à-dire de les inciter à en réduire les quantités et la nocivité, et à 
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bien les trier à la source en vue de leur collecte séparée et de leur valorisation. Par ailleurs, elle évite 
de faire payer la gestion des déchets non-ménagers par les ménages. 

 

3.1.2.4 Inciter à agir, former et faire connaître 

L’évolution du comportement de consommation évitant le gaspillage et envisageant le déchet produit 
comme une matière à valoriser dans un monde aux ressources limitées nécessite une action forte de 
communication et de formation des différents acteurs. 

La feuille de route pour une économie circulaire met en avant l’intérêt de ces actions pour mobiliser les 
acteurs et définit des mesures phares telles que : 

• mener un effort de communication inédit pour mobiliser les citoyens et les entreprises ; 

• sensibiliser et éduquer. 

 

Les actions de sensibilisation visent à : 

• informer et sensibiliser l’ensemble des publics-cibles (ménages, entreprises, acteurs publics dont 
les établissements scolaires) ; 

• valoriser et diffuser les gestes et démarches de prévention menées. 

 

L’éducation à l’environnement vise, à travers l’émancipation des personnes à leur permettre d’agir sur 
leur environnement pour que celui-ci s’améliore. Sur cette conviction partagée, déjà déclinée en actions 
concrètes par de nombreux partenaires, le PRPGD encouragera et visera à renforcer les initiatives 
d’éducation à l’environnement, chaque fois que cela est possible, sur les politiques des territoires. 

 

Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer : 

• en développant des stratégies et des outils de communication pour toucher efficacement les 
différents usagers du service ; 

• en accompagnant les changements de comportement à travers l’animation d’opérations témoins, 
de manifestation, de réseaux d’acteurs, d’éducation à l’environnement… 

• en capitalisant les idées et les bonnes pratiques et en les diffusant ; 

• en étant exemplaires dans leur fonctionnement. 

Les associations environnementales et de consommateurs sont des relais importants de mobilisation.  

La semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) auxquelles les collectivités territoriales, les 
entreprises, les commerces, les établissements scolaires et les associations sont invitées à participer, 
assure une visibilité des manifestations et actions menées en faveur de la prévention par leur 
concentration sur une semaine commune, participant ainsi à la sensibilisation et la mobilisation de tous. 

 

De plus, le Ministère en charge de l’environnement et l’ADEME ont lancé plusieurs campagnes de 
communication pour inciter au changement de comportement en faveur d’une meilleure prévention et 
gestion des déchets : 

• « Réduisons vite nos déchets, ça déborde » en 2013 ; 

• « Ça suffit le gâchis » en 2016. 

Le Plan recommande aux différents acteurs de relayer les différentes campagnes nationales 
de prévention des déchets, permettant ainsi de leur donner plus d’ampleur. Ainsi, des kits 
nationaux de communication avec des vidéos d’animation, des affichettes, des brochures (…) mais aussi 
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des rubriques « bonnes pratiques », témoignages et retours d’expérience sont proposés pour être 
partagés.  

 

Considérant que l’éducation à l’environnement est un facteur de dynamisation et de pérennisation de la 
prévention et de l’économie circulaire, le Plan prévoit que les structures d’éducation à l’environnement, 
qui accompagnent les changements de pratiques des personnes et des structures, soient des partenaires 
d’importance dans la mise en œuvre du Plan.  

 

3.1.2.5 Soutenir les actions innovantes, capitaliser leurs résultats et les faire connaitre 

L’objectif du Plan est de :  

• mettre en place une dynamique de réseau sur cette thématique, afin de capitaliser 
sur des méthodologies d’accompagnement, 

• favoriser le partage d’expérience afin de permettre leur diffusion et essaimage. 

 

Ces expérimentations et initiatives novatrices qui entrent pleinement dans l’objectif du 
soutien à l’innovation du Plan peuvent concerner, à titre d’exemple : 

• l’éco-conception, 

• l’écologie industrielle et territoriale, 

• l’économie de la fonctionnalité. 

 

 PREVENTION DES DECHETS DANGEREUX  
Les 2 principaux enjeux de prévention qualitative (diminution de la nocivité des déchets) sont les 
suivants : 

• réduction de la production de déchets dangereux en limitant l’utilisation de matériaux ou produits 
dangereux ; 

• mise en place d’un tri systématique des déchets dangereux de manière à ce qu’ils soient isolés 
des autres déchets et traités dans des filières dédiées. 

Les actions prévues en matière de prévention des déchets dangereux sont développées au point 2.2 du 
chapitre VII consacré aux déchets dangereux.  

 

 PREVENTION DES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
NON DANGEREUX NON INERTES  

La stabilisation de la quantité annuelle de DAE non dangereux non inertes produits malgré les 
perspectives de croissance de l’activité économique nécessite la mise en œuvre d’actions de promotion 
et d’accompagnement, telles que celles décrites ci-après. 

• La capitalisation des retours d’expérience. 2 sites internet sont mis à disposition des acteurs 
économiques régionaux : 

• Récita (Réseau d’Economie Circulaire et d’Innovation dans les Territoires Aquitains) a vocation 
de diffuser les concepts d’économie circulaire, l’actualité, les savoir-faire et les potentiels de 
la région Nouvelle-Aquitaine. Cette plateforme collaborative vise à identifier les acteurs, les 
ressources, les initiatives et à favoriser leur mise en réseau sur le territoire, afin de créer un 
écosystème régional de l’économie circulaire ;  
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• Bazed.fr : aide à la conception des bâtiments pour réduire la production de déchets.  

• La communication auprès des entreprises sur les possibilités de reprise notamment par les 
filières REP, le développement d’actions d’écologie industrielle et territoriale  

• L’accompagnement des acteurs économiques permettant d’identifier les possibilités de 
diminution de leurs différentes consommations (énergie, eau, matière première) et de leur 
production de déchets. Des opérations Entreprises témoins « Energie et matières » sont 
soutenues par l’ADEME et ses partenaires : elles mettent en avant que des économies financières 
importantes sont possibles en réduisant les consommations de matières et d’énergie et en 
favorisant mieux les déchets. Elles s’articulent autour de 3 temps : 

• un prédiagnostic énergie et déchets/matière ; 

• un accompagnement sur un an pour réaliser les actions les plus pertinentes et rentables ; 

• un chiffrage des économies financières et de la réduction des impacts environnementaux liés 
à la mise en œuvre de ces actions. 

• Le développement de l’écoconception ; 

• Le déploiement de l’écologie industrielle et territoriale, qui constitue l’axe 4 du plan 
régional d’actions économie circulaire (cf. point 6 du chapitre IX) ; 

• Le développement de l’économie de la fonctionnalité. 

 

Ces derniers points sont développés au chapitre IX « plan régional d’actions économie circulaire ». 

 

 PREVENTION DES DECHETS INERTES DU BTP  
L’objectif de la prévention quantitative de production de déchets inertes du BTP est de déconnecter la 
production de déchets de l’activité économique c’est-à-dire réduire les quantités produites malgré une 
activité croissante. 

 

Les objectifs et actions de prévention des déchets du BTP sont présentés au chapitre V consacré à la 
planification des déchets du BTP. 

 

  



 

 Région Nouvelle-Aquitaine : projet de plan régional de prévention et de valorisation des déchets 
10005045 INDDIGO – Janvier 2019 p 228/411 

 CHAPITRE IV : PLANIFICATION 
SPECIFIQUE DE LA PREVENTION ET DE 
LA GESTION DES BIODECHETS 

L’article R.541-8 du code de l’environnement définit un biodéchet comme : « tout déchet non 
dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine 
issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi 
que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de 
denrées alimentaires ».  

Pour faciliter la communication, notamment auprès des habitants, les termes « déchets verts » et 
« déchets alimentaires » sont couramment utilisés.  

 
La loi du 15 juillet 1975, relative à l’élimination des déchets et la récupération des matériaux, définit 
comme déchet « tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute 
substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur 
destine à l’abandon ». Le déchet est ainsi défini, avant tout, par la volonté d’abandon. En ce sens le 
coproduit ou sous-produit, produits secondaires qui apparaissent lors de la transformation 
du produit initial, notamment dans le cas des industries agro-alimentaires, ne sont pas des 
« déchets » : ils n’ont pas vocation à être abandonnés par leurs producteurs. De la même manière, 
des branchages broyés en vue d’être utilisés par leur producteur en paillage ne sont pas des déchets. 
Le producteur de déchets en est responsable jusqu’à leur élimination ou valorisation finale. 

Conformément à l'article L.541-21-1 du code de l'environnement, depuis le 1er janvier 2012, toutes les 
activités qui produisent ou détiennent une quantité importante de biodéchets ont l’obligation de trier 
ces biodéchets et de les faire valoriser dans des filières adaptées. Les entreprises d’espaces verts, la 
grande distribution, les industries agroalimentaires, les cantines et restaurants, les marchés sont 
concernés. Les seuils ont progressivement été abaissés et depuis le 1er janvier 2016, ce sont les 
professionnels produisant plus de 10 tonnes par an de biodéchets qui sont concernés. 

 

La loi du 17 aout 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte fixe entre autres un taux 
de valorisation matière des déchets non dangereux à 65 % et une réduction de la mise en décharge de 
50 % à l’échéance 2025. Dans ce but, l’article 70 de cette loi précise que le service public de gestion 
des déchets « progresse dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu'à 
sa généralisation pour tous les producteurs de déchets (entreprises et particuliers) d'ici à 20252, pour 
que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans 
les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés mais valorisés ».   

 

                                                

 

 
2 Le parlement européen a adopté fin 2017 le « paquet économie circulaire » qui fixe un objectif de tri 
des biodéchets pour 2024. 
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Conformément au 1° de cet article, les actions de prévention et de lutte contre le gaspillage 
alimentaire doivent être définies en priorité pour réduire les quantités de biodéchets produits. 
C’est ensuite la hiérarchie des modes de traitement qui s’applique : préparation en vue de la 
réutilisation, puis recyclage (notamment valorisation organique), puis toute autre valorisation, 
notamment la valorisation énergétique et enfin l'élimination. 

 

 RECENSEMENT DES MESURES DE PREVENTION 
DES BIODECHETS DONT LES ACTIONS DE 
LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Les actions recommandées par le Plan portent en priorité sur l’évitement de la production de 
biodéchets autour de deux axes principaux : 

• la lutte contre le gaspillage alimentaire, 

• la réduction de la production de déchets verts en repensant leur production et leur usage. 

Dans l’état des lieux, les actions menées sur Nouvelle-Aquitaine ont été identifiées. Les 
recommandations du Plan sont basées sur ces actions. 

 

Ces actions mettent également en avant la notion de proximité, c’est-à-dire la nécessité de gérer ces 
biodéchets au plus près de leur lieu de production. Cet aspect est détaillé dans le point 3.1 du présent 
chapitre IV, relatif aux actions prévues concernant le déploiement du tri à la source des biodéchets par 
les collectivités territoriales. 

 

 SYSTEMATISER LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE 

 LE CADRE NATIONAL DANS LEQUEL S’INSCRIT LE PLAN 

Le gaspillage alimentaire est défini comme toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à 
une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée. Tous les acteurs sont concernés, de 
l’agriculture au consommateur final et donc responsables de ces pertes et gaspillages. Pour la phase de 
consommation, cela représente 29 kg par personne et par an de pertes et gaspillages au foyer 
(dont 7 kg de déchets alimentaires non consommés encore emballés), auxquels s’ajoutent les pertes et 
gaspillages générés en restauration collective ou commerciale. 

 

Figure 114: répartition en poids des pertes et gaspillages aux différents stades de la chaîne (ADEME 2016) 

 

La lutte contre le gaspillage alimentaire est une priorité nationale, coordonnée sous les angles de la 
prévention des déchets et de l’alimentation durable. C’est en effet l’une des quatre priorités du 
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Programme national pour l’alimentation (PNA) depuis 2014. Par ailleurs, un Pacte national de lutte 
contre le gaspillage alimentaire a été signé en 2013 entre l’État et les représentants des acteurs de 
l’ensemble de la chaîne alimentaire. Il fixe pour objectif de diviser par deux le gaspillage 
alimentaire en France d’ici 2025. En avril 2017, un nouveau pacte a été lancé, pour la période 2017-
2020.  

 

Le cadre réglementaire a été renforcé par la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
promulguée le 11 février 2016, qui complète les dispositions de la loi de transition énergétique par les 
dispositions suivantes : 

• l’obligation, pour les magasins alimentaires de plus de 400 m2, de proposer une convention de 
don à des associations pour la reprise de leurs invendus alimentaires encore consommables ; 

• l’interdiction, pour les distributeurs de denrées alimentaires, de rendre impropres à la 
consommation des invendus encore consommables ; 

• l’interdiction, pour un opérateur du secteur alimentaire, de s’opposer au don de denrées 
alimentaires vendues sous une marque distributeur à une association caritative habilitée ; 

• l’inscription dans le code de l'environnement d’une hiérarchie des actions de lutte contre le 
gaspillage alimentaire :  

• la prévention du gaspillage alimentaire ; 

• l'utilisation des invendus propres à la consommation humaine, par le don ou la 
transformation ; 

• la valorisation destinée à l'alimentation animale ; 

• l'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, notamment 
par méthanisation. 

• l’inclusion, dans la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire, d’actions de sensibilisation 
et de formation de tous les acteurs, de mobilisation des acteurs au niveau local, d’une 
communication régulière auprès des citoyens, en particulier dans le cadre des programmes locaux 
de prévention des déchets ; 

• l’information et l’éducation à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles ; 

• l’intégration de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le reporting social et environnemental 
des entreprises. 

 

Par ailleurs, l’article L.541-15-3 du code de l’environnement précise que l’État et ses établissements 
publics ainsi que les collectivités territoriales mettent en place, avant le 1er septembre 2016, une 
démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont 
ils assurent la gestion. 

La feuille de route pour une économie 100% circulaire souhaite intensifier la lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans le cadre des actions de la feuille de route 2018-2022 de la politique de l’alimentation 
et définit 5 actions pour atteindre son objectif : 

• imposer aux opérateurs de la restauration collective la réalisation d’un diagnostic préalable à la 
démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire ; 

• étendre aux opérateurs de la restauration collective et à certains opérateurs du secteur 
agroalimentaire l’obligation faite aux grandes surfaces de plus de 400 m² de proposer des 
conventions de dons à des associations caritatives ; 

• soumettre certains opérateurs du secteur agroalimentaire à l’obligation de rendre publics leurs 
engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire ; 
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• agir au niveau européen et national pour réviser le périmètre et les modalités de fixation des 
dates de péremption et clarifier l’information des consommateurs relative à la date de durabilité 
minimale des produits ; 

• développer des modules éducatifs relatifs à l’alimentation durable et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 

Le Plan régional s’inscrit pleinement dans ces objectifs et actions qu’il souhaite voir 
déclinés au niveau des différents territoires qui composent la Nouvelle-Aquitaine 

 

 LE CADRE REGIONAL 

La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite définir une stratégie régionale en vue de réduire par deux le 
gaspillage alimentaire d’ici 2025 et s’engager ainsi dans le Pacte national de lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Ce pacte national réfléchi par les acteurs de la chaîne alimentaire pose un certain 
nombre de mesures et d’engagements pour permettre un progrès collectif. Il est destiné à accompagner 
la politique publique de l’alimentation et le Programme local de l’alimentation. 

 
Il existe, en Nouvelle-Aquitaine, une multitude d’actions, d’initiatives, de projets autour de la lutte contre 
le gaspillage alimentaire.  

 

L’enjeu pour la Région Nouvelle-Aquitaine est de rendre prioritaire la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, de construire un cadre global pour rendre visible la multitude 
d’acteurs, la diversité des actions menées et d’aider les projets à se développer et à se 
coordonner.  

Pour cela elle s’appuiera sur les différents acteurs listés au chapitre I « État des lieux du 
plan » et notamment sur le CREPAQ et le REGAL Nouvelle-Aquitaine (Réseau pour Éviter le 
Gaspillage Alimentaire) qui a pour objet de mobiliser l’intelligence collective de l’ensemble des acteurs 
de la chaîne alimentaire de la région Nouvelle Aquitaine au travers de 6 modes de coopération en 
réseau : diffusion et circulation de l'information, apprentissages réciproques, création de savoirs 
collectifs et innovants, soutien personnalisé à un ou plusieurs acteurs, partage et capitalisation des 
bonnes pratiques professionnelles, co-construction de projets. 

Pour décliner cette démarche, le CREPAQ propose et anime un programme annuel composé de 10 
actions opérationnelles, à savoir : 
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Ce programme d’actions concerne tous les maillons de la chaîne alimentaire : production, 
transformation, distribution, consommation, restaurations collective et commerciale, aide et dons 
alimentaires…). Il bénéficie en outre de l’apport d’outils de communication dédiés (site internet, réseaux 
sociaux, lettre de liaison, charte des coopérateurs…). Il s’articule avec l’objectif d’une meilleure 
alimentation et une agriculture plus durable. 

 

Également, différentes actions sont envisagées au niveau régional, notamment en partenariat avec 
l’ADEME : 

• la sensibilisation et l’accompagnement des acteurs professionnels (techniciens des collectivités, 
professionnels de la restauration, animateurs) sur la question du gaspillage alimentaire ; 

• des appels à projets. 

 

Le Plan souhaite mettre en avant quelques actions. 

• Lutte contre le gaspillage alimentaire dans la 
restauration collective 

La Région Nouvelle-Aquitaine mène une politique volontariste en 
matière de lutte contre le gaspillage alimentaire : 
expérimentation, mise en place d’outils de communication, 
manifestations, partenariats… Son engagement se poursuit grâce 
à un plan régional de la restauration collective qui s’articule 
autour de deux volets : 

• d'une part, le renforcement des approvisionnements 
des restaurants scolaires en produits locaux, de qualité 
et/ou issus de l'agriculture biologique ; 

• et d'autre part, la lutte contre le gaspillage alimentaire 
et la gestion des biodéchets. 

Ce plan a pour objectif de diminuer de 30 % les quantités de 
nourriture gaspillées dans les restaurants scolaires d'ici 3 ans. 

 

Le Plan définit, pour la restauration collective, en particulier celle gérée par les administrations 
publiques, les priorités suivantes : 

• l’intégration systématique de clauses de lutte contre le gaspillage alimentaire dans 
les marchés gérés par les administrations publiques, 

• la réalisation de diagnostics avec plan d’actions et la diffusion/valorisation des résultats 
obtenus, 

• la sensibilisation des convives au non gaspillage. 

La priorité de la lutte contre le gaspillage alimentaire doit être satisfaite au même titre par les acteurs 
privés de la restauration. 

 

• La sensibilisation au gaspillage alimentaire  

La sensibilisation porte sur les ménages mais aussi les acteurs économiques de la production, de la 
transformation ou de la distribution. 

Elle doit être menée à différents niveaux notamment dans le cadre des programmes locaux de 
prévention des déchets ménagers et assimilés, au niveau départemental et régional mais aussi au niveau 
des fédérations et associations professionnelles, de l’éducation nationale… 
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Elle peut s’appuyer sur d’autres objectifs qui convergent avec celui de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire : 

• manger mieux à la fois sur le plan de la santé et du goût ; 

• permettre l’accès à la nourriture de l’ensemble de la population à travers le don alimentaire ; 

• agir pour la planète ; 

• être source d’emplois (notamment au niveau de la transformation d’invendus) ; 

• Proposer un nouveau modèle agricole plus vertueux. 

Elle peut revêtir différentes formes (film, affiches, modules de formation, manifestations, 
accompagnements…). 

 

 REPENSER LA PRODUCTION ET L’USAGE DES DECHETS 
VERTS 

La production de déchets verts collectés en Nouvelle-Aquitaine correspond à 618 465 tonnes avec 
une hausse de + 17% entre 2010 à 2015. Bien qu'a priori valorisé, ce flux croissant pose des 
problèmes en termes de gestion globale des déchets verts et de maîtrise des coûts.  

 

 

La diminution de la quantité de déchets verts collectés 
par le service public de gestion des déchets constitue 
une condition indispensable pour l’atteinte de 
l’objectif de réduction des déchets ménagers et 
assimilés, conformément à la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte. C’est pourquoi, 
le Plan met l’accent sur ce flux et lui définit un objectif 
régional qui fera l’objet d’un suivi annuel : réduction 
de -25% pour 2025 et de -30% pour 2031. 

 

 
Figure 115 : perspective d'évolution du ratio de 
collecte des déchets verts 

 

Plusieurs solutions existent.  
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L’objectif du Plan est de favoriser le développement de ces pratiques pour un équilibre 
écologique du jardin avec : 

• moins d’intrants par la fabrication d’amendement à partir de sa production de biodéchets,  

• la recherche d’économie d’eau et le recours à de nouvelles pratiques naturelles par le paillage 
notamment, 

• la combinaison avec d’autres actions culturales pour supprimer l’utilisation de produits 
pesticides… 

 

Les collectivités locales ont un rôle important à jouer : 

• en sensibilisant l’ensemble des acteurs de leurs territoires et en les mobilisant pour qu’ils 
modifient leurs pratiques ; 

• en accompagnant les changements de comportement de ces acteurs via notamment : 

• la formation des particuliers, des agents3, 

• la mise à disposition d’outils, de solutions de broyage de proximité ; 

• en étant exemplaires. 

 

 

Au-delà des actions de réduction, le Plan recommande la promotion des systèmes de compostage 
collectif ou centralisé (en lien avec des agriculteurs par exemple). 

 

 OBJECTIFS DU PLAN CONCERNANT LA 
GESTION DES BIODECHETS  

En 2015, le ratio moyen d’ordures ménagères résiduelles (OMR) en Nouvelle-Aquitaine est de 252 
kg/hab.an4 et comprend une part importante de biodéchets (soit près de 31%). 

Les objectifs régionaux relatifs aux biodéchets ont été définis sur la base des objectifs nationaux, des 
retours d’expériences et des contributions des collectivités. 

Le Plan définit un objectif global de séparation et détournement des biodéchets de la poubelle 
des résiduels : 

• détournement des biodéchets des OMR : - 14% en 2025 et -18% en 2031 ;  

• part des biodéchets dans les OMR (estimée à 78 kg/hab.an en 2015) réduite de 37% en 2025 
puis de 53% en 2031. 

                                                

 

 
3 Dans les référentiels ADEME acteurs-formations : gestion de proximité des biodéchets, le module 
GC21 est dédié à la mise en œuvre d’une opération de gestion intégrée des déchets verts. En région, 
plusieurs organismes de formation la proposent en ½ ou 1 jour. 
http://www.optigede.ademe.fr/formations-gprox-biodechets  
4 Sur la base de la population municipale en vigueur au 1er janvier 2015 (relative à l'année 2012). 
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Figure 116 : perspective d'évolution des tonnages de biodéchets 

 

Chaque territoire devra s’approprier cet objectif global et le décliner par : 

• des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire (voir point 1.1 ci-avant), 

• la généralisation du tri à la source des biodéchets, à travers le développement de : 

• la gestion de proximité des biodéchets, 

• et/ou la collecte séparée des biodéchets (évolution de la population disposant d’une collecte 
de biodéchets en plus de celle couverte en 2015 estimée à +20% en 2015 et +40% en 2031). 

 

Les enjeux sont différents selon les territoires. Le graphique ci-après illustre par exemple la déclinaison 
des tonnages de biodéchets à détourner par département en 2025. 

 
Figure 117 : répartition des tonnages à détourner en 2025 par département 

 

 

Tonnages 2025 2031

DETOURNEMENT

Prévention des déchets verts 169 907 210 077

Lutte contre le gaspillage alimentaire 85 769 88 268

Compostage de proximité des biodéchets 49 011 63 048

Total biodéchets évités 304 687 361 394

% des DMA évités 58% 58%

COLLECTE

Collecte des biodéchets 82 460 135 416

Collecte des déchets verts 509 720 490 181

Total biodéchets collectés 592 180 625 596

% des DMA collectés 17% 18%

Total biodéchets sortis des OM résiduelles 217 240 286 732

% détourné des OMr tendanciel 14% 18%
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 SYNTHESE DES ACTIONS PREVUES 
CONCERNANT LE DEPLOIEMENT DU TRI A LA 
SOURCE DES BIODECHETS PAR LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Le tri à la source est défini à l’article D.543-279 du code de l’environnement, comme « l'ensemble des 
opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de 
les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature » ; il s’agit de toute 
forme de tri réalisé au plus près de la production de déchet, par le producteur initial, en vue d’une 
collecte séparée ou d’un traitement spécifique sur place.  

 

Les collectivités ont accès à toute une palette d’outils pour la mise en œuvre du tri à la source des 
biodéchets :  

• gestion de proximité avec traitement in situ (compostage domestique, partagé en pied 
d’immeuble, à l’échelle d’un quartier ou d’un établissement public ou privé) ;  

• collectes séparées (en porte-à-porte ou en apport volontaire) avec traitement centralisé 
(compostage industriel, méthanisation). 

 

La complémentarité des organisations (gestion de proximité/gestion centralisée) doit être 
recherchée pour les différents territoires d’une même collectivité, au travers d’une analyse locale tenant 
compte des spécificités de chacun des contextes territoriaux, avec pour objectif d’atteindre la 
performance attendue à un coût maitrisé.  

La gestion de proximité est à favoriser dès lors que les usagers disposent d’une solution pour valoriser 
leurs biodéchets in situ (zone de compostage, animaux, …), inscrivent ces pratiques dans leur quotidien 
et s’engagent à utiliser le compost produit. C’est le cas notamment en milieu rural, pavillonnaire mais 
également en milieu urbain avec espaces verts. Les zones où la mise en place d’une gestion de proximité 
des biodéchets n’est pas appropriée seront alors desservies par une collecte séparée. 

 

Il est important de noter que les biodéchets ont une valeur agronomique et énergétique, ce qui peut 
parfois générer une concurrence dans le choix des modes de valorisation. Le Plan met l’accent sur le 
respect du principe de hiérarchie des modes de traitement en privilégiant avant tout la réduction des 
biodéchets produits par des actions de prévention notamment ; la valorisation organique qui implique 
un retour au sol de qualité et en proximité et enfin une valorisation énergétique. Cela signifie que les 
installations de valorisation des biodéchets doivent être dimensionnées pour traiter les biodéchets 
restants à collecter, c’est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être réduits et/ou valorisés in situ et non pas 
capter tous les biodéchets produits dans un objectif de produire une énergie renouvelable. 

 

Les actions de prévention des biodéchets sont présentées au point 1 du chapitre IV. Les actions 
identifiées lors de la concertation pour déployer le tri à la source des biodéchets sont décrites dans les 
paragraphes suivants. 

 

L’ADEME a récemment publié (février 2018) des recommandations pour les collectivités « Comment 
réussir la mise en œuvre du tri à la source des biodéchets ? » afin d’orienter les collectivités dans cette 
mise en œuvre. Les actions régionales retenues dans le cadre du déploiement du tri à la source des 
biodéchets des ménages et des entreprises s’appuient également sur ces recommandations. 
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 DEVELOPPER LA GESTION DE PROXIMITE DES BIODECHETS 
La gestion de proximité des biodéchets couvre les pratiques de : 

• compostage de proximité : compostage domestique, compostage partagé, compostage en 
établissement, lombricompostage ; 

• nourrissage des animaux (notamment adoption de poules) ; 

• paillage, broyage. 

 

Le Plan définit un objectif ambitieux de réduction des quantités de biodéchets dans les ordures 
ménagères résiduelles (voir chapitre précédent) en : 

• augmentant le nombre de foyers pratiquant au moins une technique de gestion domestique des 
biodéchets et en maintenant cette pratique dans le temps ; 

• développant l’installation de sites de compostage partagés (en pied d’immeuble, espace d’un 
quartier ou d’un lotissement) et de compostage en établissement (cantines, restaurants, 
campings…) et en maintenant ces sites opérationnels dans le temps. 

 

S’appuyant sur les échanges qui se sont déroulés dans le cadre de son élaboration, le Plan 
recommande : 

• d’associer aux actions de compostage de proximité des actions de lutte contre le gaspillage 
alimentaire ; 

• de structurer et professionnaliser le compostage de proximité ; 

Le compostage de proximité constitue une filière jeune qui doit se structurer et se 
professionnaliser par notamment la mise en œuvre d’actions : 

• d’information, formation et sensibilisation (y compris sur l’utilisation du compost), 

• d’incitation notamment financière (via la redevance spéciale ou la tarification incitative),  

• de pilotage et d’accompagnement qui nécessiteront des outils, des moyens humains (place 
de l’ESS) et matériels (composteurs partagés) ; 

• d’améliorer l’accès au structurant (broyat de branchages essentiellement) qui constitue un facteur 
d’amélioration dans le processus de compostage, en organisant les filières d’approvisionnement ; 

• de mettre en place un suivi régional, avec des indicateurs, permettant de mesurer l’évolution des 
pratiques mais aussi de garantir que les solutions de compostage de proximité soient conformes 
aux prescriptions réglementaires, notamment en ce qui concerne la réception et la valorisation 
des sous-produits animaux ; 

• d’inscrire le compostage dans le développement urbain. 

 

 ACCOMPAGNER LA MISE EN PLACE DE COLLECTE SEPAREE 
DES BIODECHETS 

Comme le montre la carte présentée au point 3.1.3 du chapitre I « état des lieux », certaines collectivités 
de Nouvelle-Aquitaine ont mis en place des collectes en porte-à-porte des déchets de cuisine et de table 
en mélange ou pas avec les déchets verts et/ou des biodéchets produits par les entreprises, mais cette 
activité est peu développée et les projets recensés lors de l’état des lieux sont peu nombreux. 
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Les retours d’expérience montrent qu’il est possible de mettre en place une collecte séparée des 
biodéchets à coûts constants en optimisant le service de collecte dans son ensemble. En effet, ce sont 
les coûts globaux de collecte et de traitement qu’il est important de regarder pour tenir compte de 
l’ensemble des retombées positives liées au développement de la collecte séparée des biodéchets sur 
les autres flux (réduction des OMR, augmentation du tri sélectif).  
 

Concernant les modalités techniques de mise en place d’une collecte de biodéchets (investissements, 
type de matériel à privilégier, fréquence et mode de collecte, organisation interne, questions sanitaires 
et d’hygiène, règlementation à appliquer…), les collectivités peuvent s’appuyer sur deux documents 
récents publiés par l’ADEME qui synthétisent les retours d’expérience de toutes les collectivités ayant 
mis en place une collecte séparée des biodéchets au 1er janvier 2016 en France : 

• « Comment réussir la mise en œuvre du tri à la source des biodéchets. Recommandations 
pour les collectivités » ;  

• « Étude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets ».  

 

L’ADEME recommande notamment la réalisation d’une étude préalable de faisabilité technique et 
économique de la mise en place de la collecte, suivie d’une expérimentation sur un quartier/territoire 
pilote pour valider les hypothèses (ratio de collecte, taux de participation) sans réaliser d’investissements 
importants. Elle préconise également de démarrer ce service par les zones d’habitations les plus faciles 
à collecter pour s’achever dans les zones plus compliquées (urbain dense, habitat collectif et zone 
touristique notamment). 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

L’enjeu du Plan est de structurer cette filière en s’appuyant sur deux axes : 

• intégrer la maîtrise des coûts 

• concilier l’atteinte des objectifs de la loi  et la maîtrise des coûts ; 

• mettre en place des approches globales intégrant les différentes composantes du service de 
gestion des déchets ; 

• traiter les déchets au plus près des lieux de production  

• Prévoir un maillage d’installations suffisant ; 

Préconisations techniques de l’ADEME pour la mise en œuvre des collectes séparées : 

• cibler en priorité les déchets alimentaires pouvant être compostés ou méthanisés, les 
déchets verts devant être orientés en priorité vers une gestion de proximité ou vers les 
déchèteries ; 

• collecter l’intégralité des déchets alimentaires, incluant les déchets carnés ; 

• venir en substitution d’une collecte existante (OMR) quand cela est possible. Le décret 
d’application de la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 10 mars 
2016 supprime les fréquences minimales hebdomadaires de collecte des ordures 
ménagères résiduelles (OMR) dans les zones où les biodéchets font l’objet d’une collecte 
séparée ou d’un tri à la source ; 

• doter les usagers en matériel de pré-collecte et collecte : bioseau ventilé (7 à 10 l), sac 
biodégradable, bac de 120 l (240 l maxi pour les immeubles et professionnels, équipé 
d’une cuve réductrice de 40 l en zone pavillonnaire pour éviter la présence de déchets 
verts) ou point d’apport volontaire en contiguïté avec d’autres flux (OMR, verre…). 
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• travailler sur les exutoires finaux de valorisation locaux parallèlement au développement de 
la collecte sélective. 

 

 ENCOURAGER UNE APPROCHE GLOBALE DU SCHEMA D’ORGANISATION ET DU COUT DE GESTION DES 

DMA INCLUANT LES BIODECHETS 

Les collectivités doivent intégrer dans leur réflexion toutes les composantes du service 
(tarification/prévention/collecte/traitement) et les potentielles interactions entre les différents flux 
(biodéchets/OMR/recyclables) dans un souci de maitrise de la qualité du service et des coûts du service 
public de gestion des déchets dans son ensemble. La mise en œuvre du tri à la source des biodéchets 
peut être réalisée à coûts constants, notamment grâce aux conséquences de la baisse des ordures 
ménagères résiduelles et de l’augmentation du tri sélectif. 

 

• Réflexion sur les fréquences de collecte OMR 

L’optimisation des fréquences de collecte d’OMR est un levier de maitrise des coûts. C’est également 
une incitation technique pour favoriser le geste de tri et donc limiter les tonnages. L’étude technico-
économique de la collecte séparée des biodéchets publiée par l’ADEME en novembre 2017 montre que 
les collectivités ayant baissé les fréquences de collecte des OMR en C0,55 suite à la mise en place d’une 
collecte séparée des déchets alimentaires présentent des ratios plus faibles d’OMR que les collectivités 
en C1 ou plus et ont par conséquence un coût de gestion des OMR moins élevé. 

 

• Réflexion sur la tarification incitative 

La mise en place d’une tarification incitative associée au tri à la source des biodéchets permet d’inciter 
les usagers à adopter les bons gestes de tri et par conséquent d’augmenter la réduction de la production 
des OMR et de maitriser le coût global de la gestion des DMA. 

Les deux systèmes ont un effet complémentaire positif sur la production des OMR. 

 

 ASSURER UN MAILLAGE SUFFISANT EN INSTALLATIONS DE VALORISATION DES BIODECHETS 

Les sous-produits animaux (SPAn) sont classés en 3 catégories selon les risques qu’ils représentent pour 
la santé publique et animale. Les déchets de cuisine et de table (y compris le pain, les fruits et légumes) 
sont considérés comme des sous-produits animaux de catégorie 3 par la réglementation sanitaire, sans 
risque sanitaire pour la santé animale ou la santé publique. Les SPAn C3, doivent être traités dans des 
installations de compostage ou de méthanisation permettant d’hygiéniser les matières, qui doivent 
disposer d’un agrément sanitaire de catégorie 3 au moins. 

 

Au moment de l’état des lieux (voir points 4.3.3 et 4.3.4 du chapitre I « état de lieux »), 14 plateformes 
de compostage (sur 83) et 4 méthaniseurs (sur 31 en fonctionnement + 8 en construction) possèdent 
un agrément sanitaire leur permettant de traiter les biodéchets contenant des sous-produits animaux.  

Plusieurs départements ne sont pas dotés en installations de traitement agréées : le Lot-et-Garonne, la 
Dordogne, la Haute-Vienne, la Creuse et la Charente. 

 

                                                

 

 
5 C0,5 : collecte réalisée une fois toutes les deux semaines 
 C1 : collecte réalisée une fois par semaine. 
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En 2015, 1 million de tonnes de déchets organiques ont été traitées par compostage en Nouvelle-
Aquitaine mais la part de déchets alimentaires est faible, elle représente 4% (les déchets verts 
représentent 58% et les déchets de l’assainissement 26%). 

 

Les déchets concernés par la méthanisation sont les suivants : effluents d'élevage, graisses de 
flottation, effluents vinicoles (42% du tonnage total méthanisable), résidus de cultures, déchets de 
l'industrie agroalimentaire, graisses de stations d’épurations, CIVE (cultures intermédiaires à vocation 
énergétique comme le seigle sur avoine, la canne de maïs pour sécuriser l'approvisionnement des 
méthaniseurs), déchets bio-déconditionnés de grandes et moyennes surfaces.  

En 2015, 1 million de tonnes de déchets organiques peuvent être méthanisés en Nouvelle-Aquitaine, 
mais les déchets alimentaires ne sont pas ou peu concernés. 

Les 8 installations en construction représentent un potentiel de 124 000 tonnes supplémentaires de 
déchets organiques. 

L’étude sur le gisement et potentiel de développement de la méthanisation en Aquitaine de novembre 
2015 estime à 4 millions de tonnes brutes de matière organique le gisement méthanisable à l’échelle de 
l’ex-Aquitaine, dont : 

• 60% de déjections animales, lisiers et fumiers ; 

• 5% de résidus de culture ; 

• 10% de CIVE ; 

• 7% pour les autres types de matière (déchets municipaux et agro-industriels). 

 

Les coûts de transport étant importants, il est nécessaire de trouver des solutions locales, d’avoir un 
maillage fin des exutoires, notamment en zone touristique où les collectes de biodéchets peuvent être 
fréquentes. 

L’enjeu pour la région est de disposer en proximité des lieux de collecte, d’une solution 
agréée de valorisation des biodéchets collectés.  

Pour cela, le Plan recommande de réunir les collectivités à compétence collecte, les syndicats de 
traitement et les exploitants d’unités de valorisation organique d’un même territoire pour définir 
conjointement les tonnages de biodéchets à traiter, les possibilités en termes d’évolution des unités 
existantes (capacités, évolutions techniques et démarches administratives nécessaires à l’obtention de 
l’agrément sanitaire SPAn C3), les besoins de construction de nouvelles installations agréées. 
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 IDENTIFICATION DES POSSIBILITES DE 
MUTUALISATION DES COLLECTES ET DES 
TRAITEMENTS DES FLUX DES BIODECHETS DES 
MENAGES, DES BIODECHETS DES 
ENTREPRISES ET DES DECHETS ORGANIQUES 
DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

La part de DAE stockée représente plus d’un tiers de l’entrant en ISDND en Nouvelle-Aquitaine. 

L’objectif du Plan pour les DAE en 2025 est de diminuer de moitié les quantités stockées en 2010 en 
favorisant d’autres types de traitement, conformément à la hiérarchie des modes de traitement.  

L’enjeu pour 2025 est de valoriser 300 000 tonnes supplémentaires de DAE par rapport à 2015, en 
favorisant particulièrement la valorisation organique. 

 

Les collectivités qui ont déjà mis en place une collecte séparée des biodéchets des ménages (gisement 
faible et diffus) peuvent réfléchir à intégrer les déchets de professionnels (gisement important et 
localisé), dans une logique d’optimisation de cette collecte avec mise en place d’une redevance spéciale 
couvrant le coût réel du service (étant entendu que les collectivités ne sont pas responsables de ces 
déchets). En effet, la collectivité dont le champ de compétence porte sur les ménages, n’a pas obligation 
de collecter les biodéchets des professionnels. Elle peut prendre en charge les déchets non ménagers 
(cantines, restaurants…) sous réserve que cette prise en charge s’effectue sans sujétions techniques 
particulières (Art L. 22224-14 du code général des collectivités territoriales - CGCT). 

 

Les actions proposées sont les suivantes : 

• identifier les producteurs de biodéchets non ménagers ; 

• améliorer la connaissance sur les filières de traitement actuelles de ces biodéchets ; 

• sensibiliser et inciter les producteurs non ménagers à mettre en œuvre les objectifs 
réglementaires (obligation de tri à la source des biodéchets : depuis 2016 pour les producteurs 
de plus de 10 tonnes par an, généralisation à tous les producteurs en 2025) ; 

• mettre en place une animation régionale pour impulser les territoires (ex : boite à outils 
juridique pour les assister sur les montages juridiques entre les collectivités de collecte, l’unité de 
traitement et les éventuels professionnels et agriculteurs concernés) ; 

• avoir une réflexion concertée au niveau local6 sur : 

• la mutualisation des flux (déchets verts, déchets alimentaires, des ménages/professionnels, 
déchets agricoles…) 

                                                

 

 
6 L’ADEME met en place une réflexion de démarche territoriale intitulée ConcerTO (Concertation 
territoriale autour de l’organique) qui propose une méthodologie pour travailler en concertation sur les 
filières « déchets organiques » (de la collecte à la valorisation de tous types de flux : boues, déchets 
agricoles, d’industries agro-alimentaire, de cuisine, déchets verts…), depuis les gisements, jusqu’aux 
débouchés. 
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• la mise en cohérence des circuits de collecte (ménages, professionnels) de manière à réduire 
le coût de la collecte de ce flux et massifier le gisement vers un site de valorisation. Des 
solutions innovantes sont à développer pour limiter les transports et les coûts ; 

• la mutualisation des sites de traitement pour optimiser les coûts de gestion, assurer la 
pérennité des installations et garantir l’utilisation des composts/digestats ; 

• soutenir les collectivités, associations… ayant mis en place des actions innovantes pour 
promouvoir la récupération et la valorisation des biodéchets des gros producteurs, 

• mener une réflexion sur l'implantation de déconditionneurs sur les installations de 
méthanisation afin de favoriser la valorisation des denrées périmées sous conditionnement des 
grandes et moyennes surfaces. 

 

 ARTICULATION AVEC LE SCHEMA REGIONAL 
BIOMASSE 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte  prévoit (article 197) l’élaboration d’un schéma 
régional biomasse (SRB) qui définit des objectifs de développement et de gestion équilibrée de la 
biomasse (toutes ressources, co-produits et déchets) en tenant compte des usages. 

Les biodéchets définis dans l’article R.541-8 du code de l’environnement font partie de la biomasse 
définie à l’alinéa 2 de l’article L.211-2 du code de l’énergie comme la « fraction biodégradable des 
produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales 
issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction 
biodégradable des déchets industriels et ménagers ». 

La loi fixe des objectifs nationaux de valorisation matière (notamment organique) et énergétique. Les 
déchets envoyés en méthanisation et compostage entrent dans le calcul du « taux de valorisation 
matière et organique ». 

 

Le décret d’application du 19 août 2016 précise que le SRB « détermine les orientations et actions à 
mettre en œuvre à l’échelle régionale ou infrarégionale pour favoriser le développement des filières de 
production et de valorisation de la biomasse susceptibles d’avoir un usage énergétique en veillant au 
respect de la multifonctionnalité des espaces naturels, notamment des espaces agricoles et forestiers, 
de la hiérarchisation des usages, du respect des enjeux environnementaux, de l’exploitation 
raisonnée de la ressource et de l’intérêt économique des différents secteurs ». 

La hiérarchie des usages telle qu’elle est définie au niveau national est celle proposée lors du Grenelle 
de l’Environnement, et reprise dans la stratégie nationale de développement durable, à savoir : aliments 
puis biofertilisants, puis matériaux, puis molécules, puis carburants liquides, puis gaz, puis chaleur, puis 
électricité. L’ADEME rappelle que la valorisation organique des biodéchets (après compostage ou 
méthanisation) est une voie à privilégier afin de répondre aux objectifs de l’initiative « 4 pour 1000 » 
du Ministère en charge de l’agriculture visant à développer des actions concrètes qui bénéficient aux 
agriculteurs et éleveurs dans l’objectif d’augmenter de 0,4% par an la quantité de carbone contenu 
dans les sols afin de stopper l’augmentation annuelle de C02 dans l’atmosphère, en grande partie 
responsable de l’effet de serre.   

 

Le Plan rappelle le principe du respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets dans les 
choix de filières : 

• réduction de la production de déchets (prévention, lutte contre le gaspillage alimentaire), 

• gestion de proximité, 
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• collecte séparée et valorisation organique puis énergétique : méthanisation, Bois-Energie, 
Combustible solide de récupération (CSR). 

 

Le Schéma Régional Biomasse est co-élaboré par l’État et la Région. Le diagnostic a été lancé au 1er 
semestre 2018. En synergie avec les politiques déjà en place dans les domaines de la forêt, de 
l’agriculture, des déchets, le schéma régional permettra d’ici début 2019 de dresser un plan d’action 
pour développer la production et l’utilisation de la biomasse. 
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 CHAPITRE V – PLANIFICATION 
SPECIFIQUE DE LA PREVENTION ET DE 
LA GESTION DES DECHETS ISSUS DES 
CHANTIERS DU BATIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS 

 EVOLUTION TENDANCIELLE DE LA 
PRODUCTION DE DECHETS DU BTP 

 BASES DE L’EVOLUTION TENDANCIELLE 
L’évolution tendancielle des déchets inertes du BTP peut être liée à différents facteurs, notamment les 
projets de grands travaux, les projections démographiques, les variations prévisibles de l’activité 
économique du secteur du bâtiment et des travaux publics (basées par exemple sur l’évolution du chiffre 
d’affaire, de la construction neuve de logements…), les évolutions réglementaires et techniques… 

L’étude ADEME « Exploitation des états des lieux départementaux de prévention et de gestion des 
déchets issus des chantiers » (mars 2017) montre que les gisements des déchets du BTP (avant 
réemploi) sont corrélés avec le chiffre d’affaires de l’activité. Cette corrélation est retenue dans 
le Plan pour l’estimation des gisements de déchets produits dans le scénario tendanciel, c’est-à-dire 
avec « maintien des pratiques actuelles ». 

 Evolution du chiffre d’affaire  

Rappel état des lieux : 85% du gisement des déchets inertes est produit par l’activité des travaux 
publics et 15% par celle du bâtiment. 

 

Evolution du chiffre d’affaire du BTP depuis 2010 

La cellule économique régionale de la construction (CERC) suit chaque année des indicateurs clés et les 
données économiques et d’emploi du bâtiment et des travaux publics en Nouvelle-Aquitaine. 

• Pour le bâtiment, la CERC met en évidence pour 2016, un chiffre d’affaires de 11 332 millions 
d’euros. Après une période de crise, l’année 2016 est marquée par l’amorce d’une reprise de 
l’activité avec une légère progression de +0,6%. En 2017, l’activité a poursuivi sa progression. 
La construction neuve représente 42% du 
chiffre d’affaires. 

  

Figure 118 : évolution du chiffre d’affaire du bâtiment 
entre 2010 et 2016 et répartition en 2016 
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• Pour les travaux publics, l’activité est au plus bas en 2016 avec un chiffre d’affaire de 3 402 
milliers d’euros en 2016. 40% correspondent à des travaux routiers. 

 
 

 

 

 

 

Le secteur des travaux publics a la particularité de dépendre à 70% de la commande publique : 
collectivités locales, Etat, grandes entreprises publiques… (source FRTP). 

 

Prospective de l’activité du BTP 

• La fédération nationale du bâtiment a publié en juin 2016 une prospective de l’activité du 
bâtiment à horizon 2025, intégrant une déclinaison régionale. Ainsi, pour la Nouvelle-Aquitaine, 
les évolutions annuelles moyennes (en volume) sont les suivantes : 

• 2021/2015 : 2,6% (2,1% au niveau national) ; 

• 2025/2021 : -1,0% (-1,5% au niveau national). 

 

• La fédération nationale des travaux publics a réalisé, en décembre 2016, une prospective pour le 
quinquennat en cours (« 2017-2021 : quelles perspectives d’activité pour les travaux publics ? »). 
Les 2 scénarios médians proposés retiennent un taux de croissance annuel sur la période 2016-
2021 de -0,4 %/an ou +2,6%/an selon les contextes économiques plus ou moins favorables, 
après une période de diminution du chiffre d’affaires de l’activité des travaux publics depuis 
2007 : 

 
Figure 120 : évolution nationale de l’activité des travaux publics depuis les années 2000, et prospective 2021-
2016 (source FNTP, décembre 2016) 

 

  

Figure 119 : évolution du chiffre d’affaire des travaux 
publics entre 2010 et 2016 et répartition en 2016 
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 Grands travaux : contrat de plan Etat-région 2015-2020 

L’élaboration des contrats de plan Etat-Région (CPER) d’Aquitaine, du Limousin et de Poitou-Charentes, 
signés en 2015, a été une opportunité pour l’Etat, les Régions, les Départements et les Agglomérations 
de partager une vision commune de l’aménagement et du développement du territoire. 

Ces contrats sont articulés autour de 6 volets thématiques correspondant aux grands enjeux d’avenir 
pour les territoires : 

• Volet 1 - mobilité multimodale ; 

• Volet 2 - enseignement supérieur, recherche et innovation : notamment pour répondre aux 
besoins en termes de logements étudiants et engager un plan de réhabilitation et d’amélagement 
des campus ; 

• Volet 3 - transition écologique et énergétique :  

• permettre d’engager une diminution de la consommation énergétique finale grâce à la 
rénovation énergétique de l’habitat privé et public ; 

• développer les énergies renouvelables ; 

• Volet 4 - couverture du territoire par le très haut débit et développement des usages du 
numérique ; 

• Volet 5 - innovation, filières d’avenir et usine du futur ; 

• Volet 6 – développement des territoires. 

 

Le volet 1 « mobilité multimodale » se traduit au niveau des CPER des 3 ex-régions de la manière 
suivante. 

• En Limousin, donner les infrastructures indispensables au développement régional, à son 
ouverture vers la façade atlantique et à son raccordement aux réseaux européens :  

• au niveau ferroviaire, le coût total des opérations (travaux d’amélioration et de régénération 
des voies principalement) s’élève à près de 168 millions d’euros ;  

• au niveau routier, l’enjeu prioritaire porte sur l’amélioration de la circulation sur la Route 
Centre Europe Atlantique (RCEA), au niveau du contournement nord (RN520) de 
l’agglomération de Limoges en Haute-Vienne, notamment en fluidifiant les échanges entre la 
RCEA et l’autoroute A20. Un autre enjeu majeur d’aménagement routier concerne l’axe 
Poitiers-Limoges. 

• Pour l’Aquitaine, moderniser les infrastructures ferroviaires, routières et portuaires (budget de 
plus de 980 M€) couvrant les travaux suivants : modernisation et régénération du réseau 
ferroviaire, mise en 2 fois 3 voies d’une partie de la rocade bordelaise, contournement/déviation 
de certaines communes et mise en sécurité de routes, mise en œuvre du projet stratégique du 
Grand port maritime de Bordeaux pour augmentation de la capacité d’accueil de navires, 
développement des activités industrielles et de la filière conteneurs, mise en sécurité du réseau 
fluvial. 

• Pour Poitou-Charentes : 

• éliorer les réseaux routiers existants (360 M€) : axe Nord-Sud, poursuite de l’aménagement 
de la route RCEA entre Limoges et Saintes, développement de la synergie entre Poitiers et 
Limoges, amélioration de la desserte du littoral charentais ; 

• moderniser le réseau et les dessertes ferroviaires de transport des voyageurs (408 M€) : 
desserte du littoral charentais, axes Nord-Sud de la Région, liaison ferroviaires avec Limoges, 
etc. 

• poursuivre le développement de l’activité du port Atlantique La Rochelle (50,57 M€) 
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 EVOLUTION TENDANCIELLE DES DECHETS INERTES DU 
BTP A HORIZON 2025 ET 2031 

Sur la base des éléments présentés au chapitre précédent, l’hypothèse considérée dans le cadre de 
l’évolution tendancielle des déchets inertes du BTP à horizon 2025 et 2031 est la suivante : 
l’augmentation des déchets est proportionnelle à l’activité BTP, correspondant à une légère 
augmentation jusqu’en 2025 puis à une stabilisation entre 2025 et 2031. 

 

Milliers de tonnes 2015 
2025                        

(=Année 6) 
2031                             

(= Année 12) 

Gisement de Déchets 
inertes du BTP en 
milliers de tonnes 

10 828 11 000 11 000 

Tableau 68 : prospective d’évolution tendancielle des gisements de Déchets inertes du BTP entre 2015 et 2031 

 

L’évolution tendancielle des autres types de déchets (non dangereux non inertes et dangereux) issus 
des chantiers du BTP est précisée au point 1 du chapitre III. 

 OBJECTIFS DE PREVENTION ET DE 
VALORISATION DES DECHETS ISSUS DES 
CHANTIERS DU BTP 

Le cadre réglementaire de la hiérarchie des modes de traitement décliné pour les déchets inertes du 
BTP est le suivant. 

  

Prévention : essentiellement 
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 OBJECTIFS DE PREVENTION 

 GENERALITES 

 Définition de la prévention des déchets issus des chantiers du BTP 

La prévention des déchets de chantiers peut être schématisée ainsi : 

 
Figure 121 : schéma de la prévention des déchets de chantier 

 

Le Ministère en charge de l’environnement précise les conditions de passage de matériaux de 
construction au statut de déchet : 

• sur un chantier, les matériaux n’ayant pas trouvé d’usage d’ici la fin du chantier sont des déchets 
(exemples : chute de plaques de plâtres, reste de peinture, reste de graves…) ; 

• hors du chantier, les matériaux qui sortent du site et qui doivent passer par un procédé de 
valorisation pour être réutilisés sont des déchets (agrégats d’enrobé, blocs de béton démolition, 
ferrailles…) ; à  contrario, les matériaux qui sortent du site pour être réemployés sans passage 
par un procédé de valorisation (mêmes usages que ceux pour lesquels ils ont été conçus) ne sont 
pas considérés comme des déchets (reste de pierres d’ornement, câble électrique, sable…) ; 

• les terres excavées qui sortent du chantier prennent systématiquement le statut de déchet. 

 

Ainsi, la prévention couvre l’ensemble des techniques : 

• permettant d’éviter la production de matériaux hors du chantier ; 

• assurant le réemploi des matériaux sortant de chantier sans passage par un procédé de 
valorisation : les terres excavées considérées comme des déchets quand elles sortent de chantier 
ne sont pas concernées ; 

• réduisant la nocivité des déchets produits ou qui seront produits lors de la fin de vie de l’ouvrage 
réalisé. 
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 Cadrage réglementaire 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (art. 70) prévoit la réduction des quantités de 
déchets d’activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du BTP, en 2020 
par rapport à 2010. 

Cet objectif de prévention est repris et détaillé par exemple dans les obligations qui incombent à l’État 
et les collectivités territoriales pour la construction et l’entretien routier : la loi (article 79) stipule que « 
tout appel d'offres que l'État ou les collectivités territoriales publient pour la construction ou l'entretien 
routier intègre une exigence de priorité à l'utilisation des matériaux issus du réemploi, de la 
réutilisation ou du recyclage de déchets. L'État et les collectivités territoriales justifient chaque 
année, et pour l'État à une échelle régionale :  

1° À partir de 2017 :  

a) qu'au moins 50 % en masse de l'ensemble des matériaux utilisés pendant l'année dans leurs 
chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de 
déchets ; 

b) et que, pour les matériaux utilisés pendant l'année dans les chantiers de construction et d'entretien 
routiers parmi ces matériaux, au moins 10 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de 
surface et au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches d'assise sont issus du 
réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;  

2° À partir de 2020 :  

a) qu'au moins 60 % en masse de l'ensemble des matériaux utilisés pendant l'année dans leurs 
chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de 
déchets ; 

b) et que, pour les matériaux utilisés pendant l'année dans les chantiers de construction et d'entretien 
routiers parmi ces matériaux, au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de 
surface et au moins 30 % en masse des matériaux utilisés dans les couches d'assise sont issus du 
réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets. » 

 Cadre national : le programme national de prévention 2014-2020 

Le Plan national de prévention des déchets 2014-2020 présente un objectif national de stabilisation 
des déchets du BTP à horizon 2020. Il indique que « la déclinaison de cet objectif par secteur pourra 
notamment s’attacher à la réduction des déchets dangereux du BTP (prévention qualitative) en 
particulier par la conception et l’utilisation de matériaux conduisant à des déchets moins dangereux lors 
de leur fin de vie, et par un meilleur tri à la source lors des opérations de déconstruction et de 
réhabilitation (notamment des terres excavées) ». 

Cet objectif a été traduit  par la mise en place d’actions spécifiques, déclinées par type d’opérations : 

• construction de bâtiments ou d’ouvrages de travaux publics : les actions concernent 
principalement l’écoconception des ouvrages, des matériaux et produits utilisés, ainsi que la 
limitation de la quantité et de la nocivité des déchets générés pendant le chantier (limitation des 
chutes de mise en œuvre et excédents de chantier, équilibre déblais-remblais…), mais également 
lors de la maintenance et en fin de vie du bâtiment ou de l’ouvrage ; 

• déconstruction / démolition de bâtiments ou d’ouvrages de travaux publics : les actions 
concernent notamment la réalisation d’un diagnostic préalable, intégrant en particulier la 
problématique de la prévention de déchets (production de déchets les moins nocifs possibles en 
particulier via le tri des composés et matériaux dangereux, réemploi des matériaux déconstruis 
au sein du chantier, si besoin en les détournant de leur usage initial, dons à des acteurs du 
réemploi ou à destination d’autres chantiers…). 

• réhabilitation de bâtiments ou d’ouvrages de travaux publics : les actions envisageables pour les 
deux types d’opération visées ci-dessus sont susceptibles d’être applicables dans le cas de la 
réhabilitation. La réhabilitation est généralement préférable à la déconstruction d’un strict point 



 

 Région Nouvelle-Aquitaine : projet de plan régional de prévention et de valorisation des déchets 
10005045 INDDIGO – Janvier 2019 p 250/411 

de vue de la prévention des déchets, et devrait donc être favorisée dans cette optique. Il convient 
toutefois de noter que d’autres obligations applicables en matière, par exemple, de matériaux, 
de performance acoustique ou d’efficacité énergétique, conduisent à une approche multicritères 
susceptible dans certains cas d’orienter les décisions vers une opération de déconstruction. 

Dans tous les cas, la prévention des déchets et les actions correspondantes doivent être intégrées dans 
la réflexion le plus en amont possible. De fait, l’implication et la sensibilisation des maîtres d’ouvrages 
à cette problématique est un axe essentiel de la politique de prévention des déchets dans le BTP. 

 

Ainsi, le Plan national de prévention des déchets 2014-2020 présente 4 axes d’actions : 

• mettre en place une action de sensibilisation spécifique, à destination des maîtres d’ouvrages, 
qui jouent un rôle clé dans l’impulsion ou non d’actions de prévention dans le domaine du BTP ; 

• mettre en place une charte d’engagement volontaire des secteurs d’activité pour encourager à la 
prévention des déchets permettant de mobiliser différents leviers d’actions : 

• la formation et la communication à destination des entreprises et de leur personnel ; 

• la mise en œuvre d’opérations exemplaires ; 

• la réalisation et la mise à disposition d’outils et de guides pratiques pour les entreprises en 
les personnalisant par rapport au secteur d’activité du BTP ; 

• la diffusion et la généralisation des bonnes pratiques identifiées, soutien aux entreprises 
volontaires qui souhaitent réaliser des opérations de prévention des déchets. 

• identifier et utiliser les leviers d’actions pour développer le réemploi des matériaux du secteur du 
BTP ; 

• faire le bilan de la réglementation relative aux diagnostics de démolition et la faire évoluer le cas 
échéant. 

 

 Convention nationale d’engagement volontaire entre la fédération 
nationale des travaux publics (FNTP), le syndicat national des 
terrassiers de France (SPTF), Syntec-Ingénierie et l’union des syndicats 
de l’industrie routière française (USIRF), déclinée en région et signée 
avec certains départements   

La convention nationale d’engagement volontaire des acteurs de la conception, la réalisation et la 
maintenance des infrastructures routières, voiries et espaces publics urbains a été signée avec 5 
départements d’ex-Aquitaine, les 4 départements de l’ex-Poitou-Charentes et avec la Haute-Vienne. Elle 
prévoit notamment un objectif de réemploi ou de valorisation de la totalité des matériaux 
géologiques naturels excavés sur les chantiers et un recyclage de 100% des déchets des 
routes à horizon 2020. 

 

 DECLINAISON REGIONALE DE L’OBJECTIF DE PREVENTION SUR LES DECHETS INERTES DU BTP EN 

NOUVELLE-AQUITAINE 

Le gisement de déchets inertes du BTP pour 2015 a été évalué à partir d’une modélisation des résultats 
d’enquêtes menées sur 32 départements. Il s’agit donc d’une estimation à considérer avec prudence en 
termes d’enjeu quantitatif, comportant une part d’incertitude. 

Le scénario du Plan définit un objectif de diminution quantitative de ce gisement de 5% 
entre 2015 et 2025 et de 10% entre 2015 et 2031 malgré les perspectives de reprise de 
l'activité économique du BTP.  
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L’évolution des déchets inertes issus du BTP se traduit de la manière suivante : 

 

  

 

 

 
Figure 122 : évolution des tonnages de déchets inertes du BTP entre 2015 et 2031 

 

 

Conséquences : 

 

En 2025, le scénario du Plan 
présente un tonnage inférieur 
de 6% à celui du scénario 
tendanciel, soit 0,7 million de 
tonnes de déchets évitées 

En 2031, le tonnage du 
scénario du Plan est inférieur 
de 11% au tendanciel, 
représentant 1,26 millions de 
tonnes de déchets évitées. 

  

  

  

 

 

 

Les terres non polluées et déblais constituent 57% des déchets inertes produits par les activités du BTP, 
soit environ 6 millions de tonnes. L’objectif est de limiter la production de ces matériaux et de les 
réemployer en priorité sur chantier. 

 

Les objectifs de prévention des autres types de déchets (non dangereux non inertes et dangereux) issus 
des chantiers du BTP sont conformes à ceux présentés au point 2 du chapitre III : ils correspondent à 
une stabilisation des tonnages. 

 

  

Evolution des quantités de déchets inertes du BTP sortis chantiers

Actuel 2025 2031

10 828 10 287 9 745

5 806 6 126 6 305

1,9 t/hab 1,7 t/hab 1,5 t/hab

-0,7 million de t -1,26 millions de t 

Milliers de tonnes 

Années 

Quantité de déchets en milliers 
de tonnes 

Quantité par habitant 

Population en milliers d’habitants 

Figure 123 : comparaison du scénario tendanciel et du scénario du Plan 
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 OBJECTIFS DE VALORISATION DES DECHETS ISSUS DES 
CHANTIERS DU BTP 

 GENERALITES 

 Cadre réglementaire 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (article L. 541-1 du code de 
l’environnement) prévoit de « valoriser sous forme de matière 70% des déchets du secteur du bâtiment 
et des travaux publics en 2020. » 

L’article 79 de la loi donne un objectif de recyclage et de réutilisation à l’État et aux collectivités 
territoriales pour la construction et l’entretien routiers. 

 Engagement des filières  

Un engagement pour la croissance verte relatif au recyclage des déchets inertes du BTP a été signé en 
avril 2016 entre le Ministère en charge de l’environnement et l’UNICEM (union nationale des industries 
de carrière et matériaux de construction), l’UNPG (union nationale des producteurs de granulats), le 
SNBPE (syndicat national du béton prêt à l’emploi) en vue de la mise en œuvre des objectifs suivants : 

• valoriser sous forme matière 70% des déchets du secteur du BTP d’ici 2020 ; 

• augmenter de 50% la quantité de granulats et matériaux recyclés à l’horizon 2020 par rapport à 
2014 ; 

• développer la valorisation de la fraction non recyclable des déchets inertes en réaménagement 
de carrières. 

La convention nationale d’engagement volontaire FNTP, SPTF, Syntec-Ingénierie, USIRF présentée au 
point précédent et signée avec plusieurs départements de Nouvelle-Aquitaine définit plusieurs objectifs 
de valorisation. 

• Pour les entreprises de terrassement : à l’horizon 2020, un objectif de réemploi ou de valorisation 
de 100% des matériaux géologiques naturels excavés sur les chantiers. Les entreprises 
s’engagent en outre à éviter de recourir à des emprunts ou carrières extérieurs aux projets : 
« zéro apport extérieur ». 

• Pour les maîtres d’ouvrage :  

• atteindre un recyclage à 100% des routes progressivement en privilégiant l’emploi d’enrobés 
avec au moins 20% d’agrégats réemployés, sur les chantiers comportant un fraisage des 
couches existantes et en ouvrant des variantes pour l’emploi de produits bitumineux 
d’agrégats d’enrobés sur les autres chantiers. 

• prévoir systématiquement dans ses marchés de travaux, la possibilité de réemploi de 
matériaux, de leur recyclage ou de la valorisation des déchets ou à ouvrir ses marchés à de 
telles variantes. 

Le syndicat national des industries du plâtre (SNIP) s’est engagé à développer le recyclage de ce 
matériau (engagement pour la croissance verte relatif au recyclage des déchets de plâtre signé le 27 
avril 2017) dans l’objectif de recycler 250 000 tonnes de déchets de plâtre au niveau national en 2020 
(contre 66 000 t en 2014). 

 Retour de l’expérience Démoclès 

Démoclès est un projet collaboratif et opérationnel réunissant plus de quarante organismes, entreprises, 
institutionnels et administrations : dix-neuf chantiers réels d’observation et trois groupes de travail ont 
permis de réunir et de faire échanger l’ensemble de la chaîne des acteurs du bâtiment, de la maîtrise 
d’ouvrage jusqu’aux filières de valorisation en aval. 
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Après 18 mois de travaux et de débats, Démoclès a fourni des constats de fond mettant à mal certaines 
idées reçues et, surtout, des recommandations opérationnelles (notamment meilleure connaissance de 
la réglementation, outils techniques et formation) pour arriver à terme à valoriser sans surcoût jusqu'à 
80 % les déchets du second œuvre issus des chantiers de démolition ou réhabilitation au lieu de 35% 
actuellement (pourcentage issu de l’analyse technico-économique de 39 plateformes françaises de 
tri/valorisation des déchets du BTP – source ADEME). 

Sur les 24 catégories de déchets recensées, 15 filières de valorisation matière sont identifiées et de 
nouvelles filières de valorisation sont en cours de recherche et développement (exemple : laine minérale, 
isolant polyuréthane, bitume élastomère, composite de fibre de verre). Mais des freins à l’accès au 
gisement doivent être levés, notamment : 

• des filières de valorisation peu connues ;  

• poids des habitudes des acteurs qui privilégient la benne en mélange au détriment des contenants 
alternatifs.  

 Feuille de route économie circulaire 

La feuille de route économie circulaire définit 3 actions, à l’échelle nationale, permettant de renforcer le 
tri, le réemploi et la valorisation des déchets du BTP : 

• revoir le fonctionnement de la gestion des déchets du bâtiment en rendant la collecte plus 
efficace ; 

• revoir en profondeur d’ici mai 2019 le dispositif réglementaire actuel du « diagnostic déchets 
avant démolition » ; 

• développer, d’ici 2020, des guides techniques permettant la reconnaissance des performances 
des matériaux réutilisés ou réemployés. 

 DECLINAISON REGIONALE DE L’OBJECTIF DE VALORISATION SUR LES DECHETS INERTES DU BTP EN 

NOUVELLE-AQUITAINE 

Les évolutions portant sur la gestion des excédents inertes en sortie de chantiers, retenues dans le 
cadre du scénario du Plan sont synthétisées dans le graphique ci-dessous. 

 
Figure 124 : bilan du devenir des déchets inertes en 2015, 2025 et 2031 
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Le gisement « non tracé » devra diminuer de moitié à l’horizon 2025 puis tendre à 
disparaitre en 2031. La destination de l’ensemble des tonnages sera connue par l’amélioration de 
la traçabilité des flux de déchets inertes du BTP. 

 

L’objectif du Plan porte sur une valorisation de 80% des déchets inertes tracés en sortie de 
chantier dès 2025 : cette augmentation du niveau de valorisation se traduit notamment par la 
réutilisation ou le recyclage de la totalité des matériaux géologiques naturels excavés et des déchets 
des routes mais aussi par l’amélioration du tri des déchets inertes en mélange en vue de leur recyclage. 

Elle génère une augmentation des matières premières secondaires disponibles pour les ouvrages. 
L’accroissement de la demande en matériaux recyclés (permettant des pratiques de 
construction plus économes en ressources) est une condition indispensable à l’obtention 
de cet objectif de valorisation. 

 

 Estimation du niveau de valorisation des déchets du BTP 

L’état des lieux du Plan (voir point 1.5.1 – « gisement des déchets inertes issus des chantiers du BTP » 
du chapitre I) met en évidence que les déchets inertes représentent la quasi-totalité (94%) des tonnages 
de déchets produits par les activités du BTP (non dangereux et dangereux inclus). La proportion 
constatée est considérée comme inchangée dans la prospective 2025-2031. 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (article L. 541-1 du code de l’environnement) 
prévoit de « valoriser sous forme de matière 70% des déchets du secteur du bâtiment et des travaux 
publics en 2020. » 

Cet objectif intègre l’ensemble des déchets produits par les activités du BTP, quelle que soit leur nature : 
inertes, non dangereux, dangereux. 

% de valorisation par rapport au gisement 
identifié 

2015 2025 2031 

% du gisement de déchets inertes du BTP identifié 49% 89% 100% 

% de valorisation des déchets inertes du BTP par 
rapport au gisement identifié 

82% 80% 80% 

% de valorisation des déchets inertes du BTP par 
rapport au gisement total estimé 

40% 71% 80% 

% minimum / maximum de valorisation des déchets 
du BTP suivant la prise en compte ou non de la part 
non connue (base : déchets inertes représentent 94% 
des déchets du BTP) 

De 38% à 
77% 

De 68% à 
75% 

75% 

 

Ainsi, l’objectif de valorisation de 80% des déchets inertes permet à lui seul de dépasser l’objectif de 
valorisation sous forme matière de 70% des déchets du BTP, défini par la loi. 

Cependant, un effort doit être également porté sur les déchets non dangereux non inertes de manière 
à favoriser leur tri et leur valorisation. 

Ainsi l’expérience Démoclès met en évidence que la valorisation des déchets de second œuvre 
actuellement inférieure à 35% (source ADEME : analyse technico-économique de 39 plateformes 
françaises de tri/valorisation des déchets du BTP) pourrait aller jusqu’à 80% sur les chantiers de 
démolition ou réhabilitation sans surcoût. 
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 IDENTIFICATION EN QUANTITE ET EN QUALITE DES RESSOURCES MINERALES SECONDAIRES 

MOBILISABLES A L’ECHELLE DE LA REGION 

Actuellement, les 4 381 milliers de tonnes valorisées correspondent aux ressources minérales 
secondaires mobilisées à l’échelle de la région pour différents usages :  

• recyclage en plateforme de recyclage d’inertes, tri – transit en vue de leur réutilisation en l’état 
ou de production de granulats : 40%, 

• valorisation en centrales d’enrobage : 9%, 

• remblaiement de carrières en vue de leur remise en état : 44%, 

• remblaiement (port Atlantique La Rochelle) : 7%. 

 

Les besoins et les modes de remise en état des carrières sont définis dans le cadre du schéma régional 
des carrières, en cours d’élaboration par les services de l’État. 

L’objectif du Plan est d’augmenter les quantités valorisées à horizon 2025 et 2031 et donc 
les ressources minérales secondaires dont les quantités mobilisables sont estimées à : 

• 7 351 milliers de tonnes pour 2025 ; 

• 7 796 milliers de tonnes pour 2031. 

L’utilisation de ces déchets inertes en vue d’une valorisation dépend de leur nature : terres non polluées 
/déblais, enrobés, déchets inertes en mélange, bétons, tuiles et briques… 

 

 PRIORITES DE PREVENTION ET DE 
VALORISATION DES DECHETS DU BTP  

Les priorités retenues par le Plan pour la gestion des déchets du BTP s’articulent suivant les principaux 
axes suivants : 

• améliorer la traçabilité des flux de déchets inertes du BTP pour avoir une meilleure connaissance 
et réduire la partie « non connue », 

• favoriser la prévention pour déconnecter la production de déchets de l’activité économique 
(réduction des quantités produites malgré une activité croissante), 

• favoriser le développement de la valorisation, 

• mettre en place des solutions de collecte et de valorisation en proximité des lieux de production 
(limitation des transports), 

• mettre en place des procédures de suivi et de contrôles renforcés pour lutter contre les pratiques 
non conformes et les décharges sauvages. 

 

 AMELIORER LA TRAÇABILITE DES FLUX DE DECHETS 
INERTES DU BTP POUR AVOIR UNE MEILLEURE 
CONNAISSANCE ET REDUIRE LA PARTIE « NON CONNUE » 

Le diagnostic de la gestion des déchets met en évidence que seulement 49% du gisement de déchets 
inertes estimé par la CERC ont été identifiés dans le cadre de l’enquête des installations de gestion des 
déchets inertes de Nouvelle-Aquitaine. 
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L’amélioration de la connaissance ressort également des entretiens et enquêtes réalisés par la CERC 
auprès des maîtres d’ouvrage et des entreprises dans le cadre des diagnostics départementaux réalisés 
en Aquitaine en 2013-2014. Elles mettent notamment en évidence un retour insuffisant des bordereaux 
de suivi des déchets. 

Le Plan retient comme premier axe de pouvoir améliorer les connaissances et assurer un 
suivi des objectifs fixés. 

Cet axe d’amélioration des connaissances se décline suivant 4 priorités. 

• Mettre en œuvre une traçabilité des déchets notamment sur les chantiers des maîtres 
d’ouvrages publics, en rendant systématique : 

• l’utilisation de bordereaux de suivi des déchets quelle que soit leur nature (inerte, non 
dangereux non inerte ou dangereux) et leur compilation ; 

• la réalisation en fin de chantier d’un bilan déchets afin de mieux apprécier la gestion des 
déchets et ses conséquences au niveau de la quantité et de la nature des déchets produits, 
des exutoires et du coût de la gestion des déchets. Ce bilan permettra également de 
capitaliser les bonnes pratiques en fonction des caractéristiques du chantier.  

Cette approche assurera un retour d’expérience aux maîtres d’ouvrage, leur permettant de mieux 
appréhender la gestion des déchets dans les phases amont sur les chantiers à venir. 

La Région veillera à être exemplaire dans le cadre de ses propres chantiers en réalisant ce suivi 
ou en tant que financeur en demandant sa mise en place. A ce titre, elle s’attachera à capitaliser 
l’ensemble de ses bilans de chantier, de manière à améliorer sa connaissance notamment sur les 
quantités et natures de déchets produits et leur niveau de valorisation en fonction du type de 
chantier et de ses caractéristiques.  

• Mettre en place un suivi des installations accueillant des déchets du BTP 

Le Plan fait l’objet d’un suivi, réalisé par un observatoire régional (voir chapitre X). Ce dernier 
sera notamment chargé : 

• d’identifier les nouvelles installations et les projets ; 

• d’enquêter les installations de collecte, de transit, de tri, de regroupement et de traitement 
des déchets issus des chantiers du BTP ; 

• de récupérer les données de suivi de la DREAL et de l’UNICEM concernant : 

- les installations de stockage des déchets inertes : l’objectif est de mieux connaître les 
quantités entrantes, leur origine si possible et d’évaluer les capacités de stockage restantes 
au terme de l’année considérée de manière à mieux évaluer la durée de vie des installations, 
anticiper de nouveaux besoins liés à la saturation et à la fermeture de certaines ISDI ; 

- les carrières autorisées au remblayage avec des déchets inertes concernant la provenance, 
les quantités, les caractéristiques des déchets inertes accueillis pour remblayage. 

Les installations des territoires voisins de la Nouvelle-Aquitaine seront intégrées dans le suivi. Ce 
suivi fera l’objet d’une cartographie des installations réceptionnant les déchets inertes. 

• Assurer une communication auprès des acteurs portant sur les retours d’expérience, 
bonnes pratiques et les exutoires locaux de déchets inertes  

Les acteurs du BTP ont développé différents outils à disposition des entreprises pour connaître 
des solutions locales de reprise des déchets. 

• Pour les chantiers de travaux publics : 

- des applications numériques dédiées, pour permettre aux entreprises de TP de trouver 
rapidement des solutions de stockage, recyclage et valorisation des déchets comme par 
exemple «MyFRTP». Cette application permet aux entreprises de TP de visualiser 
rapidement sur ordinateur ou smartphone les ISDI, plateformes de stockage et de recyclage 
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de déchets ou carrières. La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) propose 
également un site internet consacré aux déchets : www.excedents-chantier.fntp.fr. 

- le site internet « MATERRIO » dédié à l’économie circulaire dans les Travaux Publics fournit 
une cartographie pour permettre aux entreprises  de trouver facilement sur leur territoire, 
des centres de recyclage et de valorisation à proximité des lieux de construction, grâce à 
une carte interactive. Ce site internet vise à mettre en relation les collectivités, les maîtres 
d’œuvres et les entreprises et partager les bonnes pratiques. Il propose également des 
références techniques et réglementaires actualisées et accessibles à tous, des témoignages, 
des supports de formation et des chiffres clés. 

• our les chantiers du bâtiment, la FFB met à disposition un site internet (http://www.dechets-
chantier.ffbatiment.fr) qui présente aux professionnels des solutions locales de reprise de 
leurs déchets en fonction de la localisation de leur chantier et de la nature des déchets 
produits. 

 

L’objectif du Plan est de valoriser le travail déjà réalisé en renforçant la diffusion 
auprès des acteurs de la construction des outils existants qui permettent de connaître 
les exutoires en proximité des chantiers et ainsi d’améliorer les pratiques de gestion 
des déchets du BTP. 

 

• Mieux connaître les pratiques d’utilisation des déchets inertes notamment en 
remblais dans le cadre d’aménagements, leur importance et les dérives observées 

La pratique du remblayage (notamment sur terrains agricoles et en aménagements paysagers) 
n’est pas quantifiée au niveau régional. Il s’agit d’une filière non coûteuse et facile à mettre en 
œuvre, qu’il est donc nécessaire de mieux suivre.  

Le Plan propose la mise en place d’un groupe de travail qui aura pour objectif de 
définir une démarche d’amélioration de la connaissance de cette pratique, de son 
contrôle et de son suivi.  

 

 FAVORISER LA PREVENTION POUR DECONNECTER LA 
PRODUCTION DE DECHETS DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

Les pratiques de prévention restent encore trop limitées.  

• Dans le secteur des travaux publics, l’intégration de la topographie des terrains dans la conception 
des ouvrages permettant d’éviter les déblais-remblais, et les pratiques de réemploi/réutilisation 
(comme l’utilisation sur place des agrégats d’enrobés pour les réfections de voirie) sont mises en 
œuvre depuis des années. Le traitement sur place des matériaux (concassage, traitement à la 
chaux ou aux liants hydrauliques) se développe pour permettre leur réemploi sur chantier.  

• Dans le secteur du bâtiment, les actions sont beaucoup moins fréquentes. On recense, dans le 
cadre d’opérations de démolition, l’utilisation sur place du concassé de béton et autres matériaux 
inertes pour les besoins de remise en état du site, évitant ainsi leur gestion à l’extérieur. 

 

Une étude de l’ADEME (Identification des freins et des leviers au réemploi de produits et matériaux de 
construction – 2016) a permis d’identifier les freins et les leviers au réemploi des matériaux de 
construction. Elle montre que les acteurs, tout au long de la chaine, sont insuffisamment sensibilisés à 
la prévention et à l’intérêt du réemploi mais aussi que cette notion demeure techniquement et 
juridiquement floue. 
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Les 3 axes prioritaires de prévention des déchets du Plan sont les suivants. 

• Eviter la production hors chantiers de matériaux inertes excavés en optimisant l’équilibre 
des déblais-remblais des projets. 

La terre est considérée comme un matériau quand elle est réemployée sur chantier. Elle devient 
un déchet quand elle sort du chantier. Elle doit alors faire l’objet d’une quantification, d’une 
analyse (plus particulièrement quand elle provient de zones urbaines) et d’un suivi. 

Il est indispensable que le maître d’ouvrage ou maître d’œuvre réalise le calcul des 
déblais/remblais, définisse les quantités et les possibilités de réutilisation sur chantier pour les 
aménagements, évalue les quantités à évacuer et détermine leurs lieux de reprise, avant la 
consultation des entreprises.  

Le service public a le devoir d’exemplarité et doit conduire la consultation des entreprises de 
façon à s’assurer de la bonne gestion des déchets. 

Il pourra s’aider d’un outil éco-comparateur pour élaborer des projets et/ou évaluer des variantes 
environnementales et pour les entreprises pour proposer des variantes environnementales 
comme le logiciel SEVE (Système d’évaluation des Variantes Environnementales) élaboré 
initialement par et pour la profession routière mais élargi récemment aux opérations de 
terrassement et de VRD. Il permet aux maîtres d’ouvrage, par exemple, de comparer plusieurs 
offres d’entreprises à partir de 9 indicateurs dont un concerne la « préservation de la ressource »  
(consommation de déblais issus et réutilisés sur place). 

 

• Favoriser la réduction des quantités de déchets dans les chantiers du bâtiment par : 

• l’écoconception d’un ouvrage, visant spécifiquement la réduction des déchets à toutes 
les étapes de son cycle de vie, porte sur les quantités et la nature des matériaux de 
construction, les déchets générés pendant le chantier, les déchets qui seront liés à la 
maintenance qui sera nécessaire au cours de la durée de vie du bâtiment et les déchets qui 
seront produits lors de la fin de vie du bâtiment ; 

• la conservation de l’existant et le réemploi sur chantier, en particulier lors 
d’opérations de réhabilitation. Le réemploi se définit comme « toute opération par laquelle 
des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau 
pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus » (ordonnance n°2010-
1579 relative aux déchets). Il peut être compris comme une nouvelle utilisation de matériaux 
et produits n’ayant pas acquis le statut de déchet, puisque ne sortant pas du chantier ; 

• la prise en compte des futurs travaux d’entretien / maintenance : la réduction de 
déchets d’un bâtiment passe aussi par la prise en compte, dès sa conception et l’organisation 
de son exploitation, des futurs travaux d’entretien et de maintenance (E&M). Cette réduction 
des déchets sera directement liée à : 

- la prévision des opérations adéquates d’E&M, 

- leur bonne réalisation suivant les fréquences prévues pendant toute la durée de vie du 
bâtiment, permettant ainsi d’éviter les dégradations prématurées des 
matériaux/équipements et ainsi avoir recours à leur changement, 

- la réduction des besoins de changement, et des déposes/démolitions nécessaires aux 
travaux d’E&M ; 

• la prévention des déchets en phase chantier, à différentes étapes : organisation, 
conception, chantier ; 

• la limitation des déchets qui seront générés lors de la fin de vie du bâtiment ou de 
l’ouvrage. 

 

• Réduire la nocivité des matériaux utilisés et des déchets produits. Ce dernier axe se 
traduit par : 
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• la réduction de la production de déchets dangereux en limitant l’utilisation de matériaux ou 
produits dangereux ; 

• la mise en place d’un tri systématique des déchets dangereux dans le cadre des chantiers du 
BTP pour les traiter dans des conditions adaptées et éviter toute contamination des autres 
déchets. 

 

Pour mettre en œuvre ces 3 axes prioritaires, le Plan préconise la mise en œuvre des actions suivantes 
(qui peuvent également avoir l’objectif d’une amélioration de la valorisation). 

• Information et sensibilisation des différents acteurs du chantier, à savoir maîtres 
d’ouvrage, architectes, géomètres, économistes, maîtres d’œuvre, entreprises de 
bâtiment et de travaux publics : l’objectif de cette action est de réduire la quantité et la 
nocivité des déchets produits dans le cadre des chantiers, dès la phase de conception du projet. 
Les acteurs de la construction peuvent s’appuyer sur la démarche BAZED (www.bazed.fr) qui 
constitue la première initiative française d’aide globale à la conception de bâtiments pour réduire 
la production de déchets à toutes les étapes de leur cycle de vie. La méthodologie intègre 
différentes possibilités comme la conservation de l’existant en cas de réhabilitation, le réemploi 
ou la réutilisation de composants d’ouvrage, l’évolutivité et la démontabilité de la structure et de 
ses composantes… Cette démarche a pour vocation de : 

• créer les connaissances et les outils pour la maîtrise des bonnes pratiques de conception pour 
une économie des déchets à toutes les étapes du cycle de vie des bâtiments ; 

• initier une réflexion nationale autour de la conception comme levier essentiel du traitement 
de la problématique des déchets telle qu’elle a pu se produire autour des questions de la 
sobriété énergétique dans le bâtiment ; 

• initier une dynamique concertée de la chaine d’acteurs (Maîtrise d’Ouvrage + acteurs de la 
conception + maîtrise d’œuvre + certificateurs + industriels) vers la prévention des déchets 
et non plus seulement vers le traitement des déchets produits. 

De même, la démarche REVALO est une démarche qui vise à réduire à la source les déchets 
de production issus de la phase gros œuvre des bâtiments en construction en appliquant des 
techniques de contrôle qualité en phase production, limitant les erreurs donc les reprises 
fortement génératrices de déchets. 

• Exemplarité des maîtres d’ouvrages publics : la Région, en tant que maître d’ouvrage et 
financeur, développe une stratégie d’économie circulaire qui repose sur l’utilisation rationnelle 
des ressources naturelles. Elle veillera donc à ce que cette préoccupation soit prise en compte en 
cherchant à promouvoir des solutions économes en ressources naturelles, minérales notamment. 
Dans le cadre de la conception des ouvrages, elle intègre un objectif de prévention des déchets. 
Cette démarche sera renforcée et élargie à l’ensemble des maîtres d’ouvrages publics. L’objectif 
est de développer le choix de systèmes constructifs faiblement producteurs de déchets ou 
induisant une production de déchets facilement triables et valorisables. 

• Développement et territorialisation d’une offre de matériaux de réemploi ou de 
réutilisation : il s’agit d’augmenter le niveau de réemploi et de réutilisation des matériaux issus 
de la déconstruction ou de la rénovation des bâtiments mais aussi des matériaux neufs restant à 
la fin des chantiers de construction. A l’instar de la plateforme SOLI’BAT 33 à Artigues, l’activité 
de récupération permet à des matériaux et équipements d’être réutilisés en rénovation de 
l’habitat et ainsi d’être détournés de la benne des encombrants. 

• Développement des diagnostics déchets dans le cadre des chantiers de rénovation et 
de démolition afin d’identifier, dès l’amont, les gisements de matériaux et produits 
réemployables. Cette préconisation rejoint les orientations nationales de la feuille de route 
économie circulaire qui prévoit de réviser le dispositif réglementaire du diagnostic déchets afin 
d’en faire une base solide pour les démarches ultérieures de réemploi et de valorisation des 
matériaux et déchets de chantiers de rénovation ou de démolition. 
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• Accompagnement d’actions pilotes : le Plan prévoit une action permettant d’accompagner, 
de promouvoir et permettre la mise en place d’actions pilotes permettant de prévenir et mieux 
gérer les déchets du BTP. 

• Porter à connaissance d’exutoires pour les déchets dangereux, soit par le biais de 
prestataires privés, soit par le biais des déchèteries. 

 

 FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE LA VALORISATION 
L’état des lieux du Plan met en évidence des niveaux de maturité différents des filières de valorisation 
des inertes suivant les départements et en fonction de différents paramètres : disponibilité de la 
ressource en déchets inertes, concurrence des matériaux naturels, volonté de développement de ce 
type de filière par les acteurs de la construction et des déchets (voir point 3.4.1 du chapitre I). 

 

Un rapport de mars 2017 du Ministère en charge de l’environnement montre que les déchets inertes 
sont davantage valorisés ou réutilisés à la sortie de chantier qu'en 2008. 

En 2014, au niveau national, 61% des déchets inertes du BTP sont réutilisés sur un autre chantier, 
dirigés vers des installations de recyclage ou des carrières dès leur sortie de chantier, ce qui constitue 
une hausse notable par rapport à 2008 où ils ne représentaient que 49%. La proportion de déchets 
inertes directement valorisés ou réutilisés à la sortie de chantier est plus importante dans les travaux 
publics (63%) que dans le bâtiment (46%) qui a plus largement recours à un collecteur de déchets. 

Globalement, la production de matériaux de recyclage reste faible au regard des quantités de granulats 
produits chaque année. Ainsi, au niveau national, la part de granulats issus du recyclage, utilisés dans 
les chantiers de travaux publics s’élève à 23% (source : Materrio).  

Ces matériaux secondaires doivent trouver une place complémentaire à l’offre en matériaux naturels 
dans un souci de limitation des transports, d’économie des matières premières et d’ajustement des 
qualités géotechniques aux besoins des ouvrages correspondants. 

La FRTP Nouvelle-Aquitaine a listé, dans une contribution écrite lors de l’élaboration du Plan, un certain 
nombre de freins à la valorisation des déchets inertes : 

• la réticence de certains maîtres d’ouvrage à avoir sur leur chantier des matériaux recyclés, 

• la complexité administrative pour des lieux de stockage à proximité de chantier de faible ampleur 
et courte durée favorisant le réemploi, 

• selon les territoires un maillage insuffisant de lieux de stockage allant dans le sens de l’économie 
circulaire… 

Les axes permettant d’améliorer le niveau de valorisation sont les suivants : 

• favoriser la demande en matériaux inertes recyclés (éco-exemplarité des maîtres d’ouvrages 
publics) ; 

• améliorer les pratiques de tri et de gestion des déchets sur chantier pour mieux valoriser les 
déchets ; 

• professionnaliser la filière de valorisation ; 

• mettre en place un maillage d’installations de reprise des déchets du BTP et des possibilités 
locales de valorisation. 
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 FAVORISER LA DEMANDE EN MATERIAUX INERTES RECYCLES 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte inscrit plusieurs dispositions relatives à la gestion 
des déchets, dont la mise en œuvre impacte le contenu des marchés passés par les collectivités : 

• une priorisation d’utilisation de matériaux recyclés dans les chantiers routiers des collectivités 
territoriales ; 

• une justification auprès des services de l’Etat d’une valorisation de 70 % des matières produites 
par un chantier ; 

Les articles L.541-33 et L.541-34 du code de l’environnement précisent en outre : « Est réputée non 
écrite toute stipulation créant une discrimination en raison de la présence de matériaux ou éléments 
issus de déchets valorisés ou de produits issus du réemploi et de la réutilisation dans les produits qui 
satisfont aux règlements et normes en vigueur, pour un même niveau de performance compte tenu 
de l'usage envisagé.  

Lorsque l'absence de matériaux issus de déchets valorisés ou la faible teneur en matériaux de 
cette sorte n'est pas de nature à modifier les qualités substantielles d'un produit, toute publicité 
fondée sur cette caractéristique est interdite. » 

 

L’augmentation de la demande en matériaux recyclés est avant tout conditionnée par un 
changement des pratiques de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre. 

Cette évolution passe par : 

• la sensibilisation et l’information notamment sur les bonnes pratiques,  

• le suivi de la bonne mise en application des dispositions des conventions d’engagement volontaire 
des acteurs des travaux publics et des maîtres d’ouvrages publics, 

• un travail sur les cahiers des charges notamment des maîtres d’ouvrage publics afin qu’ils 
prévoient au moins en variante la possibilité pour les entreprises de proposer des matériaux 
recyclés, 

• le suivi d’actions pilotes, leur capitalisation et leur retour d’expérience aux acteurs de la 
construction, 

• la définition de procédures permettant de favoriser la réutilisation des déblais et la valorisation 
des déchets dans les chantiers du BTP, 

• l’engagement des exploitants de plateformes de valorisation des déchets inertes dans une 
démarche d’amélioration de la qualité de leur production et de sa constance.  

Les actions mises en place doivent notamment permettre d’assurer l’éco-exemplarité de la commande 
publique. 

 

 AMELIORER LES PRATIQUES DE TRI ET DE GESTION DES DECHETS SUR CHANTIER POUR MIEUX 

VALORISER LES DECHETS 

L’amélioration des pratiques de tri et de gestion des déchets est l’une des principales 
priorités définies par le Plan afin d’aboutir à une gestion optimisée et durable des déchets de 
chantier sur la région. Il s’agit notamment : 

• de rappeler le principe de responsabilité défini par l’article L.541-2 du Code de 
l’environnement : 

« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, 
conformément aux dispositions du présent chapitre. 
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Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à 
leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de 
traitement à un tiers. 

Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée 
à les prendre en charge. » 

Dans ce cadre, les maîtres d'ouvrage ont tout intérêt à intégrer le traitement des déchets dans 
leurs marchés afin de préciser les périmètres de responsabilité. 

• d’inciter au tri à la source les déchets sur les chantiers (excédents inertes, déchets non 
dangereux si possible par type de flux), dès lors que c’est techniquement possible sur les 
chantiers. Quand le tri sur chantier entre plusieurs flux de déchets n’est pas réalisable faute de 
place, il faut l’envisager sur des centres de tri spécialisés. 

 

Pour y parvenir, le Plan reprend un certain nombre de préconisations ressortant de la contribution des 
acteurs lors de l’élaboration du Plan : 

• faire en sorte que la question des déchets (approvisionnement, gestion, valorisation, évacuation, 
coût…) soit étudiée dès la conception du projet par la maîtrise d’ouvrage ; 

• bien dissocier les déchets des travaux publics (déblais) et ceux du bâtiment (différents en nature 
et quantités) car ils sont plus facilement valorisables et peuvent avoir une seconde vie en travaux 
publics ; 

• veiller à ce que les acteurs publics s’imposent la démarche SOSED (schéma organisationnel 
d’élimination des déchets). La quantification et la qualification par le maître d’ouvrage ou le maître 
d’œuvre favorise la transparence, la traçabilité et une juste répartition de la responsabilité de la 
gestion du déchet. Cette obligation est fortement conseillée aux prescripteurs notamment 
publics ; 

• aller vers davantage de déconstruction sélective dans les chantiers de démolition et réhabilitation, 
afin de permettre la valorisation de certains éléments de second œuvre ; 

• améliorer la gestion des déchets de second œuvre. 

 

L’amélioration des pratiques et de tri et de gestion des déchets nécessite la mise en œuvre au niveau 
régional d’une dynamique permettant de : 

• sensibiliser et informer les différentes parties prenantes des chantiers du BTP ; 

Dans ce cadre, le Plan préconise notamment de sensibiliser les maîtres d’ouvrages sur les 
obligations réglementaires concernant les travaux de démolition et l’intérêt de mettre en place 
un tri. 

Pour porter ses fruits de manière efficace, une telle démarche d’information et de sensibilisation 
doit être construite en partenariat avec les relais professionnels susceptibles de transmettre les 
informations et de leur donner de la visibilité dans les territoires (CCI, CMA, fédérations 
d’entreprises,…). 

Il s’agira de promouvoir les outils qui permettent de mieux appréhender la dimension déchets et 
de favoriser sa prise en considération pour une meilleure valorisation, notamment par l’utilisation 
du SOSED/SOGED, du diagnostic déchet avant démolition, de démarche environnementale type 
Chantier Propre® en phase préparation de chantier, de la démarche « chantier zéro déchets » 
de BAZED, Chantier vert… 

L’ADEME définit les termes de SOSED et SOGED dans une fiche technique de septembre 2017 
sur les déchets des travaux publics. 
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• La démarche SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Elimination des Déchets de 
chantier) vise à prendre en compte la gestion des matériaux et déchets de chantier dans les 
marchés de travaux publics. Elle est formalisée dans l’outil du même nom qui précise les 
actions à mettre en œuvre par l’ensemble des acteurs de la démarche (maître d’ouvrage, 
maître d’œuvre et entreprise), pour les études préalables, pour la rédaction des pièces de 
marchés et jusqu’à la réception du chantier.  

• Le schéma d’organisation et de gestion des déchets ou SOGED décrit l’organisation technique 
de la gestion des déchets. C’est un outil utilisé dans le bâtiment. Dans ce document sont 
précisées les mesures prises par l’entreprise pour la prévention et une bonne gestion des 
déchets (responsable « déchets », sensibilisation personnel, tri prévu, logistique, traçabilité, 
filières de valorisation ou d’élimination). 

Des guides pratiques existent déjà : ils pourront être personnalisés par rapport au secteur 
d’activité du BTP, à la cible, au contexte local et par thématique. 

• capitaliser et promouvoir les actions exemplaires. 

Des actions et des projets innovants ont été et sont actuellement menés pour faire évoluer les 
pratiques des entreprises et faire avancer la recherche sur les process de recyclage. 

L’objectif de cette priorité est d’améliorer la connaissance des opérations de prévention et de tri 
des déchets de chantiers en vue de leur valorisation afin de faciliter l’adoption des bonnes 
pratiques, en proposant des solutions concrètes et accessibles. Ce retour d’expériences permet 
d’alimenter les actions de sensibilisation et d’information. 

L’ADEME réalise cette capitalisation au niveau national sur le site Optigede 
(www.optigede.ademe.fr). 

 

 PROFESSIONNALISER LA FILIERE DE VALORISATION 

Les matériaux recyclés (granulats) sont très majoritairement utilisés en technique routière et de 
façon plus marginale dans les chantiers du bâtiment, en raison notamment d’un cadre 
réglementaire qui doit évoluer et d’un marché qui peine à émerger. Les process de recyclage 
doivent donc être développés pour augmenter la part des matériaux et produits recyclés 
présentant des caractéristiques techniques adaptées pour être utilisés notamment dans le 
bâtiment. Les freins techniques qui empêchent l’utilisation de certains produits recyclés devront 
être levés.  

 

Au niveau des chantiers de travaux publics, l’amélioration du niveau de valorisation passe par 
une qualité de production améliorée tant du point de vue des caractéristiques géotechniques que 
de la traçabilité et de l’homogénéité.  

 

Des projets de recherche portés par le SRBTP-FFB (Syndicat des Recycleurs du BTP) et le SNED-
FFB (Syndicat National des Entreprises de Démolition) sont en cours pour le recyclage des 
panneaux sandwich, le recyclage des isolants et la caractérisation des déchets de bois. 

Le SRBTP-FFB a développé en 2014 un référentiel d’excellence Qualirecycle pour faire connaître 
le savoir-faire des recycleurs du BTP et garantir la mise en place d’une démarche qualité. 
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 METTRE EN PLACE DES SOLUTIONS DE COLLECTE ET DE 
VALORISATION EN PROXIMITE DES LIEUX DE PRODUCTION 
(LIMITATION DES TRANSPORTS) 

Suivant la nature et la quantité des déchets produits et le secteur d’activité du BTP concerné, les 
producteurs de déchets ont recours à différentes installations de reprise de leurs déchets : 

• la reprise des déchets dans le cadre de l’organisation prévue par les distributeurs de 
matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, 
conformément à l’article L.541-10-9 du code de l’environnement ; 

• les déchèteries comme une solution de proximité aux artisans du bâtiment principalement, 
produisant de petites quantités de déchets ; 

• les centres de regroupement et tri des déchets non dangereux : ces installations ne sont 
pas spécialisées dans la gestion des déchets du BTP mais peuvent en recevoir ; 

• les plateformes de transit et de recyclage des inertes qui ont pour but : 

• le stockage temporaire d’inertes en vue d’une réutilisation sur un autre chantier ; 

• le concassage, le criblage, ou le traitement à la chaux des déchets inertes en vue de leur 
valorisation ; 

• les carrières autorisées au remblayage des déchets inertes ; 

• les installations de stockage de déchets inertes ; 

• les autres installations de traitement des déchets communes à l’ensemble des 
déchets d’activités économiques. 

 

L’amélioration du niveau de valorisation nécessite un maillage correct du territoire en lieux 
d’accueil autorisés pour la réception des déchets à valoriser.  

Le Plan recommande la réalisation de réflexions territoriales concertées sur le maillage en 
installations de regroupement, transit, valorisation et stockage, y compris de stockage temporaire 
(notamment en ce qui concerne les déchets inertes, les déchets d’amiante-lié, les déchets de plâtre, les 
boues de dragage). 

 

Les orientations du Plan permettant d’améliorer le niveau de collecte et de valorisation des déchets du 
BTP sont les suivantes : 

• assurer le déploiement d’une organisation de reprise des déchets par les distributeurs 
de matériaux, produits et équipements de construction conformément à l’article L.541-10-9 du 
code de l’environnement ; 

• améliorer l’accès aux installations existantes ; 

• intégrer dans les documents d’urbanisme et les règlements de voirie la possibilité de 
réutiliser, collecter et valoriser en proximité et réserver les emplacements 
nécessaires (ou zones dédiées) à l’implantation de ces installations ; 

• autoriser et développer des plateformes de stockage temporaire ; 

• renforcer les activités de recyclage au sein des carrières ou par la mise en place 
d’installations multi-activités. 
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 ASSURER LE DEPLOIEMENT DE LA REPRISE DES DECHETS PAR LES DISTRIBUTEURS DE MATERIAUX, 
PRODUITS ET EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION 

L’article. L.541-10-9 du code de l’environnement instaure l’obligation suivante : « À compter du 1er 
janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à 
destination des professionnels s'organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités 
compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus 
des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des 
professionnels, qu'il vend. » 

Le décret du 10 mars 2016 précise cette obligation. Le périmètre des distributeurs concernés par le 
décret est décrit comme ceux classés sous les rubriques 4613, 4673, 4674 ou 4690 de la 
nomenclature statistique des activités économiques NACE Rev 2. 

 

L’obligation concerne les distributeurs : 

• à destination des professionnels qui exploite une unité de distribution,  

• dont la surface7 est supérieure ou égale à 400 m², 

• et dont le chiffre d'affaire annuel est supérieur ou égal à 1 million d'euros. 

 

Le distributeur peut réaliser la reprise : 

• sur l'unité de distribution, 

• ou dans un rayon maximal de dix kilomètres. Dans ce cas, le distributeur doit présenter un 
affichage visible sur l'unité de distribution et sur son site internet quand celui-ci existe pour 
informer les producteurs ou les détenteurs de déchets de l'adresse où se situe le lieu de reprise 
de déchets. 

 

Le Plan prévoit un suivi des actions relatives au déploiement de la reprise des déchets. Une 
approche régionale pourra être mise en œuvre sur demande des acteurs pour organiser la 
mise en œuvre de cette obligation sur les territoires. 

 

 AMELIORER L’ACCES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES 

Afin de disposer d’un réseau de proximité, il est important que, sur chaque territoire, des installations 
de collecte, transit, traitement et élimination des déchets soient accessibles par toute entreprise. Ainsi, 
il est nécessaire de développer un réseau dense de déchèteries professionnelles pour 
faciliter le dépôt par les artisans et les professionnels du BTP. Le réseau déchèteries publiques 
offre une solution de proximité adaptée aux petites quantités de déchets produites par les artisans du 
BTP, notamment dans les zones rurales ou de montagne. 

 

Concernant les autres types d’installations portant principalement sur la gestion des déchets inertes 
(plateformes, ISDI), leur accessibilité apparait variable :  

                                                

 

 
7 Surface de l'unité de distribution : somme des surfaces au sol des espaces couverts ou non couverts affectés à 

la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, des espaces affectés à l'exposition des marchandises 

proposées à la vente et à leur paiement et des espaces affectés à la circulation du personnel pour présenter les 

marchandises à la vente. Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones 

inaccessibles au public et les parkings. 
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• soit l’installation est ouverte aux apports extérieurs provenant de toute entreprise, sans aucune 
distinction ; 

• soit l’installation n’est ouverte qu’aux apports provenant de chantiers réalisés par l’entreprise 
exploitant l’installation (et éventuellement aux entreprises de son groupe). L’installation est donc 
réservée aux besoins propres de l’entreprise. Ainsi, l’état des lieux de la CERC met en évidence 
de nombreuses «petites» plateformes de recyclage à usage interne des entreprises. Diverses 
raisons peuvent être évoquées : des capacités restreintes par la taille du site, la possibilité de 
réduire la surveillance de la qualité des matériaux apportés (puisque l’entreprise connaît le 
chantier), l’investissement réalisé, le souhait d’être compétitif par rapport à d’autres entreprises 
(la part de la gestion des matériaux – déchets étant pour certains chantiers importante dans le 
coût du marché). La décision d’ouverture ou non à d’autres entreprises relève du maître 
d’ouvrage de l’installation. Le Plan recommande que les maîtres d’ouvrage de ces 
installations ouvrent leurs sites aux autres entreprises qui ne disposent pas d’autres 
solutions en proximité, sous réserve des contraintes techniques d’exploitation de ces 
sites et contre rémunération. 

 

 INTEGRER DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME ET LES REGLEMENTS DE VOIRIE LA POSSIBILITE DE 

REUTILISER, COLLECTER ET VALORISER EN PROXIMITE. 

La question des déchets doit être intégrée aux réflexions de la planification urbaine (SCOT, PLUi) comme 
cela est désormais la pratique pour la plupart des autres sujets environnementaux : l’eau, la biodiversité, 
la préservation des ressources en général, le changement climatique ou la prise en compte des risques... 

L’agence d’urbanisme des Pyrénées-Atlantiques, les services de l’Etat et le département 64 ont réalisé 
en octobre 2016 un mémento intitulé « Déchets… Les oubliés de la planification urbaine » 

Il met en évidence que dans les PLUi et dans les SCoT le sujet déchet n’est peu voire pas traité. De 
nombreux règlements des Plans Locaux d’Urbanisme ne prennent pas ou peu en compte la possibilité 
d’implanter des installations de transit, traitement ou élimination de déchets issus de la construction, 
voire excluent cette possibilité.  

Les acteurs constatent également que certains règlements de voirie limitent les possibilités de 
réutilisation sur place des déchets issus des chantiers. 

Il est donc indispensable d’intégrer dans les documents d’urbanisme et les règlements de voiries, la 
gestion des déchets de la construction afin de développer leur réutilisation, leur collecte et leur 
valorisation en proximité, et lutter ainsi contre les dépôts sauvages ou pratiques illégales qui peuvent 
être liés au déficit de solutions locales. Cela permettra ainsi : 

• d’anticiper l’impact des projets sur l’environnement et la santé humaine ; 

• d’assurer la salubrité des espaces : un manque d’installations de reprise des déchets du BTP 
génère le développement de dépôts sauvages ; 

• de réserver les emplacements nécessaires aux installations de collecte et de traitement des 
déchets en lien avec les politiques de développement portées dans les SCoT : politique du 
logement, des équipements, politique économique et d´infrastructures ; 

• de maîtriser les coûts. 

 

L’objectif poursuivi par le Plan est que les documents PLUi et SCOT prennent en compte les 
besoins identifiés par le Plan. Il préconise de réserver des emplacements nécessaires (ou zones 
dédiées) à l’implantation des installations de gestion des déchets dans les documents d’urbanisme (PLUi 
et SCOT) afin de s’assurer d’une conformité future entre les règles d’urbanisme et la nécessité de traiter 
en proximité les déchets inertes du BTP.  
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 DEVELOPPER LES PLATEFORMES DE STOCKAGE TEMPORAIRE 

Les attentes de la profession des travaux publics portent sur l’obtention d’autorisations d’ouverture de 
plateformes afin de tester et de valoriser les matériaux pour assurer un véritable maillage du territoire.  

 

L'état des lieux n'a pas permis de connaître l’ampleur de l’usage des dispositifs de stockage temporaire 
ou transit, ni leur conformité réglementaire. Ces installations sont en effet soumises au régime des ICPE 
(Installations Classées pour la Protection de l’Environnement).  

 

Il est nécessaire de communiquer sur la réglementation applicable à ces plateformes : en effet, elles 
permettent principalement le réemploi, la réutilisation des matériaux et déchets inertes sur un autre 
chantier, ainsi que leur utilisation en remblais.  

Le transit de matériaux inertes est soumis au régime ICPE sous la rubrique 2517 - Station de transit de 
produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques : 

 

 
Figure 125 - Seuils la rubrique 2517 des installations classées pour la protection de l’environnement 

 

 RENFORCER LES ACTIVITES DE RECYCLAGE AU SEIN DES CARRIERES OU PAR LA MISE EN PLACE 

D’INSTALLATIONS MULTI-ACTIVITES 

Le Plan préconise les actions suivantes. 

• Renforcer les activités de recyclage au sein des carrières 

De par leur implantation en milieu rural et le lien direct entre la gestion de la ressource et le 
recyclage, les carrières peuvent apporter une réponse de proximité en associant à leur activité 
première d’exploitation de la ressource naturelle, une activité complémentaire de production de 
matériaux recyclés (élaborés sur leur site à partir de déchets apportés de chantiers extérieurs), 
permettant ainsi d’optimiser l’exploitation des gisements dans un souci d’utiliser le plus 
efficacement possible la ressource et de prolonger la durée de vie des gisements naturels. Les 
matériaux recyclés permettent de couvrir 25% des besoins. 

• Mettre en place des installations multi-activités afin de favoriser toute forme de 
valorisation 

• stockage temporaire d’inertes en vue d’une réutilisation sur un autre chantier ; l’article L.541-
30-1 du code de l’environnement permet un stockage temporaire des déchets inertes pour 
une durée inférieure à 3 ans avant une réutilisation ou un recyclage ; 

• transit de matériaux inertes (rubrique 2517 - Station de transit de produits minéraux ou de 
déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques : voir annexe 3 
du Plan) ; 

• valorisation des déchets inertes par criblage et concassage ; 

• chaulage des terres… 

• Associer une activité recyclage dans les installations de stockage des déchets inertes. 

2517

Station de transit de produits minéraux ou de déchets non
dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques,
la superficie de l’aire de transit étant :

A

1. supérieure à 30 000 m2 A
2. supérieure à 10 000 m2, mais inférieure ou égale à 30 000 m2 E
3. supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 10 000 m² D
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 METTRE EN PLACE DES PROCEDURES DE SUIVI ET DE 
CONTROLES RENFORCES POUR LUTTER CONTRE LES 
PRATIQUES NON CONFORMES ET LES DECHARGES 
SAUVAGES  

 AMELIORER LES PRATIQUES DE REMBLAIS DES DECHETS INERTES DANS LE CADRE D’AMENAGEMENTS ET 

LEUR SUIVI 

Les déchets inertes peuvent être utilisés dans le cadre de travaux d’aménagement : ces travaux sont 
soumis aux articles R. 421-19 et suivants du code de l’urbanisme ; 

Ils ont pour but l’amélioration agricole de terrains, des aménagements paysagers aux abords de 
bâtiments ou de nouvelles infrastructures, des créations de plateformes destinées à accueillir des zones 
d’activités économiques, … 

L’article L541-32 du code de l’environnement précise que : « toute personne valorisant des déchets 
pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure 
de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l'utilisation de ces 
déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination. 

Dans le cadre de ces travaux, l'enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les terres 
agricoles, à l'exception de la valorisation de déchets à des fins de travaux d'aménagement ou de la 
valorisation de déchets autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture. » 

Il est complété par l’article L.541-32-1 du code de l’environnement : « toute personne recevant sur un 
terrain lui appartenant des déchets à des fins de réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation 
ou de construction ne peut recevoir de contrepartie financière pour l'utilisation de ces déchets. Ces 
dispositions ne s'appliquent ni aux utilisations des déchets dans des ouvrages supportant un trafic 
routier, ni aux carrières en activité. » 

 

Le rôle du maire est primordial au niveau de : 

• l’examen de la déclaration préalable ou la  délivrance du permis d’aménager : 

• il doit s’assurer de la pertinence des opérations et de la qualité des matériaux (épaisseur, 
types de matériaux par rapport à l’usage défini, …) ;  

• il peut exercer son droit de visite pour contrôler la conformité des aménagements réalisés 
(art. L.461-1 du code de l’urbanisme) ; 

• il peut contester la conformité si nécessaire (art L.462-2, art. L.480-1 et art. R.462-6 du code 
de l’urbanisme) ; 

• son pouvoir de police en matière de déchets : il doit constater les infractions s’il y a danger pour 
l’environnement ou la santé humaine comme le prévoit en autres l’article L.541-3 du code de 
l’environnement. 

Le maire peut se reposer sur les avis techniques de la direction départementale des territoires (DDT), 
de la Chambre d’agriculture, de la SAFER ou d’un paysagiste conseil. 

Il est recommandé au propriétaire du terrain de s’assurer que le projet est compatible avec l’usage 
envisagé des sols et de contrôler les travaux.  

Des pratiques de remblaiement « sauvage » (non conforme à la réglementation ou sans prise en compte 
des caractéristiques du site concerné) peuvent avoir des conséquences en termes d’urbanisme 
(mauvaise intégration paysagère), de valeur agronomique des sols d’exploitations agricoles (qualité des 
matériaux utilisés non satisfaisante), de dommages environnementaux (comblement de zones humides, 
déviation de l’écoulement des eaux ou utilisation de déchets non inertes) et de problèmes de voisinage. 
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Le Plan recommande : 

• d’informer les différentes parties prenantes (maires, entreprises, agriculteurs…) sur les 
dispositions réglementaires mais aussi sur les pratiques non conformes et leur conséquence pour 
l’environnement afin d’éviter l’utilisation abusive de permis d’aménager et de déclarations 
préalables pour éliminer localement des déchets inertes ; 

• de mettre en place une procédure d’amélioration de la traçabilité ; 

• de développer la mise en place de plateformes de stockage temporaires. 

 

 LUTTER CONTRE LES DECHARGES NON AUTORISEES ET DECHARGES SAUVAGES 

A titre préalable, il est important de rappeler la distinction entre les décharges communales (appelées 
aussi décharges non autorisées ou décharges brutes) et les décharges sauvages. 

La décharge non autorisée est un lieu de dépôt de déchets faisant l’objet d’apports réguliers. Elle 
est exploitée ou laissée à disposition des administrés par une collectivité. Ce site, s’il n’a pas fait l’objet 
d’une autorisation préfectorale au titre de la réglementation sur les installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) ou sur les installations de stockage de déchets inertes (ISDI), est 
illégal. Les exploitants ou détenteurs d’une installation fonctionnant sans autorisation sont passibles de 
sanctions pénales. 

Les décharges ou dépôts sauvages correspondent à des lieux interdits, inappropriés de stockage 
ou de dépôts intempestifs de déchets abandonnés clandestinement par des particuliers ou des 
entreprises sans aucune autorisation administrative avec ou sans accord du propriétaire. 

L’article L.541-3 du code de l’environnement permet à l’autorité titulaire du pouvoir de police, à savoir 
le maire, d’aviser, de mettre en demeure puis de sanctionner le détenteur ou producteur responsable 
de l’abandon, du dépôt ou de la gestion illégale des déchets. Le juge administratif a rappelé que le 
maire a l’obligation d’ordonner la suppression des décharges sauvages (y compris sur des propriétés 
privées) quand elles présentent des dangers ou inconvénients pour la sécurité ou la salubrité publique, 
sous peine de commettre une faute lourde. Le Préfet du département détient un pouvoir de substitution 
en cas d’inertie du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. 

 

Le Plan recommande de réaliser une information régulière des maires par les services de l’Etat, 
notamment après chaque élection municipale (du fait du renouvellement des élus). Elle portera 
notamment sur : 

• leur responsabilité et leur pouvoir de police, 

• les remblais et les plateformes temporaires, 

• les dispositions réglementaires concernant la gestion des déchets et les risques encourus en cas 
d’infraction.  

 

 INSTALLATIONS DE GESTION DES EXCEDENTS 
INERTES APRES REEMPLOI, REUTILISATION 
ET RECYCLAGE SUR CHANTIERS 

Les déchets inertes n’ayant pas été réemployés sur chantier, réutilisés sur un autre chantier ou dans le 
cadre de travaux d’aménagement (après ou non stockage temporaire) ou repris par une plateforme de 
valorisation, peuvent : 
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• soit être envoyés vers des carrières pour concourir à la remise en état du site des sites sous le 
statut ICPE « carrières », conformément à leur arrêté d’autorisation : il s’agit alors de valorisation. 

• soit être envoyés vers des installations de stockage de déchets inertes (ISDI) : il s’agit alors 
d’élimination. 

Quand la carrière est sortie du régime carrière (cessation d’activité par procédure d’abandon auprès de 
la DREAL), si son propriétaire envisage un remblayage plus important du site (capacités de remblayage 
existantes), ce remblayage est alors considéré comme du stockage (non plus de la remise en état de 
carrière) et relève du régime d’enregistrement sous la rubrique 2760-3 (ISDI) de la nomenclature des 
installations classées.  

Conformément à la hiérarchie des modes de traitement, le Plan recommande de privilégier la valorisation 
à l’élimination et donc le remblaiement de carrières à l’élimination en ISDI pour les excédents qui ne 
peuvent pas être recyclés dans les chantiers.  

 BESOINS EN REMBLAYAGE DES CARRIERES 
L’état des lieux du Plan met en évidence un niveau de remblayage en carrières important en Charente, 
Charente-Maritime et Vienne principalement avec un nombre important de carrières pouvant accepter 
et prenant en charge des déchets inertes pour remblayage. 

Les tonnages accueillis en carrières varient fortement d’une année sur l’autre notamment selon les 
besoins de remise en état. Les carrières peuvent également réaliser des campagnes de concassage des 
déchets inertes : 18 carrières ont ainsi déclaré une activité de recyclage d’inertes en 2015. 

Les capacités annuelles prévisionnelles en remblayage de carrières sont fluctuantes en 
fonction de l’activité d’extraction. L’exploitant a une obligation de résultat sur la remise en état 
finale du site, qui est indiquée dans son arrêté d’autorisation d’exploiter.  

 

La nature des déchets inertes pris en charge dépend des spécifications formulées dans l’arrêté 
préfectoral en matière d’apports extérieurs de déchets inertes, qui peuvent concerner tout ou partie des 
déchets suivants : béton, briques, tuiles et céramiques, verre, déchets d’enrobés, terres, matériaux 
meubles et pierres, ballast, mélanges de déchets inertes. 

 

Les besoins des carrières et leur mode de remise en état ne dépendent pas du Plan mais du schéma 
régional des carrières, actuellement en cours d’élaboration par les services de l’Etat.  

La Région prendra en compte, dans le cadre du suivi du Plan, le suivi régulier du remblayage, en 
cohérence avec le schéma régional des carrières et en partenariat avec la DREAL et l’observatoire 
régional. 

Le Plan préconise que les capacités de remblayage des carrières puissent être exploitées 
au maximum dans le cadre du statut carrières dans le respect du code de l'environnement 
et du futur schéma régional des matériaux et carrières. 

 

 CAPACITES DE STOCKAGE D’INERTES QU’IL APPARAIT 
NECESSAIRE DE CREER  

 PERSPECTIVES DE STOCKAGE EN ISDI AUTORISE AUX HORIZONS 2025 ET 2031 

L’état des lieux met en évidence 123 ISDI autorisées en 2017, plus une en cours d’instruction (Noaillac-
33) pour une capacité totale autorisée de près de 3 millions de tonnes par an. Les quantités 
stockées en 2015 représentent moins d’un tiers de la capacité de stockage autorisée. 
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Sur la base des capacités et des durées actuellement autorisées, une prospective du nombre d’ISDI et 
des capacités de stockage à horizon 2020, 2025 et 2031 a été réalisée.  

 

Si de nouvelles installations ne sont pas autorisées, le nombre d’ISDI en Nouvelle-Aquitaine passe de 
123 en 2017 à 81 en 2020, 48 en 2025 et 23 en 2031. Il diminue de 61% à horizon 2025 et 81% à 
horizon 2031, engendrant un maillage insuffisant de ce type d’installation. En effet, la zone de chalandise 
autour d’une installation de traitement des déchets inertes se situe dans un rayon d’environ 15 km, en 
tenant compte du réseau routier. Cette distance de 15 km correspond au trajet moyen qu’une entreprise 
de BTP accepte de réaliser pour le traitement de ses déchets inertes. En effet, les matériaux inertes 
sont volumineux et lourds. Le coût d’évacuation des déchets inertes est fortement tributaire du coût du 
transport, qui s’avère trop important au-delà de cette distance.  

L’évolution du nombre d’ISDI sur la base des installations actuellement autorisées est la suivante : 

Départements 2017 2020 2025 2031 

16 2 0 0 0 

17 11 3 3 0 

19 11 6 3 2 

23 10 9 7 2 

24 3 2 1 1 

33 10 7 4 1 

40 13 6 2 1 

47 4 4 3 1 

64 18 12 8 5 

79 22 17 8 4 

86 13 13 8 5 

87 6 2 1 1 

TOTAL 123 81 48 23 

Tableau 69 : évolution du nombre d’ISDI autorisées à horizons 2020, 2025 et 2031 sur la base des autorisations 
actuelles (sans prise en compte de nouvelles autorisations) 

 

On constate l’absence d’ISDI dès 2020 en Charente et un nombre restreint en Dordogne, Haute-Vienne 
et en Charente-Maritime. 

 

Au niveau régional, les capacités autorisées de stockage d’inertes diminuent de : 

• 24% entre 2017 et 2020, 

• 49% entre 2017 et 2025, 

• 82% entre 2017 et 2031. 

 

Le graphique ci-après montre les disparités entre les départements : 

• la Charente dispose d’ISDI autorisées jusqu’en 2020. Au-delà de cette date elle ne disposera plus 
de capacité de stockage si aucune nouvelle demande n’est effectuée ; 

• après 2031, les départements de Corrèze, Gironde et des Landes n’auront pratiquement plus de 
volume de stockage sur leur territoire. 
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Figure 126 : perspectives de stockage des inertes à horizon 2025 et 2031 

 

La définition des besoins en ISDI dépend étroitement de la situation et des besoins (en quantité et 
nature) des carrières accueillant des déchets inertes pour remblayage à horizon 2025 et 2031. 

Les cartes présentées ci-dessous mettent en évidence à horizon 2025 un manque d’ISDI sur les 
territoires côtiers, notamment en Gironde, dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques, au nord 
des Landes (y compris sud Gironde et Lot-et-Garonne), en Dordogne, Charente et en Haute-Vienne. 

 

Il est donc indispensable d’envisager dès à présent de nouvelles installations. 
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Figure 127 : prospective des ISDI autorisées suivant leur autorisation d’exploiter actuelle 
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 DEFINITION DU BESOIN EN STOCKAGE PAR TERRITOIRE 

L’application par territoire des objectifs de prévention et de valorisation (présentés aux points 2.1 et 2.2 
ci-avant) sur la base de la projection des gisements estimés en 2015 par la CERC donne les résultats 
présentés dans le tableau ci-après. 

Il s’agit d’une simulation théorique qui permet d’identifier le besoin en stockage en tenant compte du 
gisement non tracé sur une base de répartition 80% valorisation et 20% en stockage.  

 

 
Tableau 70 : simulation de la prospective des besoins théoriques en stockage de déchets inertes 

 

Cette simulation met en évidence un besoin en stockage de près de 2 millions de tonnes. La capacité 
actuelle de stockage est (environ 3 millions de tonnes par an) parait suffisante mais le maillage en 
ISDI doit augmenter afin de proposer une solution de proximité (à moins de 30 km ou ½ 
heure) des lieux de collecte suivant les possibilités et facilités de transport des différents 
territoires, sous réserve de la priorité donnée à la valorisation et au remblayage en carrières 
qui n’acceptent pas toujours tous les types de déchets inertes. L’objectif de ce maillage de 
proximité est de lutter contre les filières non conformes. 

 

 DEFINITION DES BESOINS EN NOUVELLES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES DECHETS INERTES 

Le Plan : 

• préconise le réemploi, la réutilisation et le recyclage avant toute sorte de stockage, 

• recommande aux maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et entreprises du BTP de privilégier le 
double fret apport de matériaux - évacuation des déblais non réemployables, non réutilisables ; 

• souhaite que les capacités de remblayage des carrières puissent être exploitées au maximum 
dans le cadre du statut carrières (dans le respect du code de l'environnement et du schéma 
régional des matériaux et carrières à venir). 

 

La définition des besoins en nouvelles ISDI est en partie dépendante des capacités de 
remblayage des carrières : cette donnée et sa prospective seront fournies par le futur schéma 
régional des carrières. 

  

Plateformes carrières ISDI valorisation Stockage valorisation Stockage

Creuse 3 19 24 135 143 36 152 38

Corrèze 9 7 32 390 298 75 316 79

Lot-et-Garonne 54 111 38 402 416 104 441 110

Charente 74 214 14 342 444 111 471 118

Deux-Sèvres 50 145 74 391 467 117 495 124

Haute-Vienne 54 129 54 430 472 118 501 125

Landes 135 57 199 257 494 124 524 131

Dordogne 52 162 3 545 525 131 557 139

Vienne 72 287 129 297 543 136 575 144

Charente-Maritime 126 344 43 302 800 200 848 212

Pyrénées-Atlantiques 221 87 154 744 842 210 893 223

Gironde 887 386 193 1 256 1 907 477 2 023 506

Nouvelle-Aquitaine 1 737 1 948 957 5 490 7 351 1 838 7 796 1 949

Bilan 2015 : tonnage entrant sur les 

installations Prospective 2025 Prospective 2031Gisement 2015 

non tracé
Tonnage 
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Le nombre actuel d’ISDI devra au minimum être maintenu pour permettre au territoire 
régional de disposer d’un maillage évitant un transport d’inertes à plus de 30 km. Les 
besoins en ISDI sous réserve de l’évolution des capacités de remblaiement en carrières, se 
situent en priorité : 

• sur les départements actuellement les plus faiblement dotés : la Charente, la Dordogne, le Lot-
et-Garonne, la Haute-Vienne, les territoires côtiers de Gironde, des Landes et des Pyrénées-
Atlantiques, qui ne disposeront plus d’aucune solution à court terme (avant 2025) 

• sur les départements où le nombre d’ISDI autorisées après 2020 diminue de plus de 50% : la 
Charente-Maritime, la Corrèze, les Landes, dans les Pyrénées. 

En zone rurale ou de montagne, il est nécessaire de raisonner au niveau de l’accessibilité en temps (et 
non en distance) aux installations avec une approche par vallée sur les zones de montagne. Dans ces 
zones, un maillage plus fin en ISDI pourra être nécessaire sans pour autant disposer de grosses 
capacités de stockage. 
 

Pour répondre aux besoins en nouvelles capacités de stockage d’inertes sur un territoire 
donné, il conviendra de respecter la hiérarchie suivante : 

• vérifier que les besoins réguliers d’une carrière ne puissent pas répondre aux besoins sur le 
secteur géographique concerné dans des conditions économiques acceptables ; 

• rechercher avant tout des sites orphelins ou anciens sites de carrières dont la remise en état est 
insuffisante et dont le développement de la biodiversité depuis la cessation d’activité ne s’oppose 
pas à une nouvelle exploitation ; 

• créer des installations de stockage de déchets inertes. 

 
 

L’accueil des déchets facilement réutilisables et valorisables (notamment les terres non polluées et 
déblais, les bétons et les déchets d’enrobés) devra être limité le plus possible : les exploitants d’ISDI 
s’assureront auprès des apporteurs de ces déchets de l’impossibilité locale de recourir à une autre 
solution que le stockage.  

 

Ces recommandations devront être précisées par territoire dans un 2ème temps sur la base des retours 
du schéma régional des carrières en matière de remblayage et dès lors que la connaissance des flux, 
de leurs gisements et de leurs destinations sera améliorée. 
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 CHAPITRE VI – PLANIFICATION DE LA 
GESTION DES DECHETS NON 
DANGEREUX NON INERTES 

Ce chapitre présente les objectifs en matière de recyclage et de valorisation des déchets non dangereux 
non inertes, ainsi que la planification de la gestion de ces déchets à horizon 2025 (6 ans) et 2031 (12 
ans). 

 DECLINAISON DES OBJECTIFS DE 
VALORISATION MATIERE DES DECHETS NON 
DANGEREUX NON INERTES 

L’article L.541-1-I -4 du code de l’environnement retient comme objectif « d’augmenter la quantité de 
déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant 
vers ces filières de valorisation, respectivement 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non 
dangereux non inertes, mesurés en masse ».  

L’atteinte de cet objectif nécessite d’amplifier le tri à la source des flux de déchets recyclables mais 
aussi de développer, pour certaines catégories de flux en mélange, le tri sur des installations 
spécialisées et d’améliorer leurs performances.  

L’augmentation du niveau de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes contribue à 
l’objectif de réduction des quantités de déchets non dangereux non inertes entrant en installation de 
stockage (cf. point 7.5.1 du présent chapitre VI). 

 DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (DMA) 

 ORDURES MENAGERES ET ASSIMILEES (OMA) 

En 2015, près de 545 milliers de tonnes, soit 27% de la quantité totale d’OMA, a été collectée 
sélectivement en vue d’une valorisation matière, et 25% ayant été valorisée après tri.  

L’objectif du Plan est d’augmenter la part des OMA (en kg/hab.an) captée en vue d’une 
valorisation matière, afin qu’à l’horizon 2031, 44% des OMA soient collectées 
sélectivement en vue d’une valorisation matière (soit une performance de collecte sélective 
augmentée de 61%). 

Le Plan définit 3 axes prioritaires d’amélioration du niveau de valorisation matière des OMA : 

• le développement de la collecte des biodéchets dans le cadre de la généralisation du tri à la 
source des biodéchets (cf. chapitre IV) ; 

• l’amélioration de la performance de collecte sélective des déchets d’emballages et de papiers (cf. 
point 3 du présent chapitre) ; 

• l’application du décret « 5 flux » au niveau des déchets non ménagers collectés avec les ordures 
ménagères (dits assimilés). 

L’atteinte des objectifs combinés de prévention et de collecte sélective des OMA permet de réduire d’un 
tiers la quantité d’ordures ménagères résiduelles (OMR) collectées par habitant et par an entre 2015 et 
2031. 

Les hypothèses d’amélioration de la part d’OMA captée en vue d’une valorisation matière sont 
présentées ci-après. 
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Axes d’amélioration de la valorisation 2025 2031 

Amélioration de la collecte du verre  +10% par rapport à 2015  +10% par rapport à 
2015  

Extension des consignes de tri des emballages 
plastiques et amélioration de la collecte 
sélective 

+4 kg/hab.an +5 kg/hab.an 

Valorisation du papier Maintien des performances de collecte sélective 
malgré la diminution du papier mis sur le marché 

Développement de la collecte des biodéchets 
(suivant hypothèse : cf. chapitre IV) 

Hypothèse de  

+7 kg/hab.an 

Hypothèse de  

+15 kg/hab.an 

Application du décret « 5 flux » au niveau des 
déchets assimilés 

20% des déchets 
assimilés détournés des 
OMR pour être valorisés 

30% des déchets 
assimilés détournés 
des OMR pour être 
valorisés 

 

Ces objectifs se traduisent de la manière suivante en kg/hab.an et en tonnes par an à horizon 2025 et 
2031. 
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 DECHETS OCCASIONNELS  

En 2015, 1 189 milliers de tonnes, soit 68% de la quantité totale de déchets occasionnels (y compris 
gravats), ont été collectées en vue d’une valorisation matière ; plus de la moitié correspond à des 
déchets verts. L’objectif du Plan est d’augmenter de 20% la part des encombrants (en kg/hab.an) captés 
en vue d’une valorisation matière, tout en limitant la collecte des déchets verts, afin qu’à l’horizon 2031, 
82% des déchets occasionnels soient collectés sélectivement en vue d’une valorisation matière (la part 
des déchets verts ne représentant plus qu’un peu plus d’un tiers des tonnages valorisés en 2031). 

Le Plan définit 4 axes prioritaires d’amélioration du niveau de valorisation matière des 
déchets occasionnels : 

• développement des filières de responsabilité élargie du producteur, 

• développement de nouvelles filières de valorisation des déchets, 

• amélioration du tri en déchèterie, 

• amélioration du niveau de valorisation des gravats en déchèteries (80% en 2031 au lieu de 50% 
en 2015). 

 

L’atteinte des objectifs combinés de prévention et de collecte sélective des déchets occasionnels permet 
de réduire de 52% la quantité de tout-venant (résiduel) collectée par habitant et par an entre 2015 et 
2031. 

 

Les hypothèses d’amélioration de la part de déchets occasionnels captée en vue d’une valorisation 
matière sont les suivantes. 

Axes d’amélioration de la 
valorisation 

2025 2031 

Développement des filières REP (DEEE 
et DEA)  

+40% de DEEE collectés 
(15 kg/hab.an)* 

Développement de la 
collecte des DEA sur 70% 
des déchèteries 

70% de DEEE collectés 
(18 kg/hab.an) 

Développement de la 
collecte des DEA sur 80% 
des déchèteries 

Valorisation des cartons, ferrailles, 
bois… 

Maintien des performances actuelles 

Développement de nouvelles filières de 
valorisation des déchets occasionnels et 
amélioration du tri en déchèterie  

+15% du tout-venant 
valorisé 

+20% du tout-venant 
valorisé 

Valorisation des gravats  

(50% en 2015) 

75% des gravats recyclés 80% des gravats recyclés 

*Collecte en déchèterie, grande distribution et autres (dont ESS) 
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Ces objectifs se traduisent de la manière suivante en kg/hab.an et en tonnes par an à horizon 2025 et 
2031. 
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 SYNTHESE DE L’AMELIORATION DE LA COLLECTE DES DMA EN VUE DE LEUR VALORISATION MATIERE 

La montée en charge de la collecte en vue d’une valorisation matière est synthétisée dans le schéma 
ci-dessous. 

 
 

Le niveau de collecte en vue d’une valorisation matière des DMA passe de 46% en 2015 à 58% en 
2025 et 61% en 2031. 

La planification de la collecte, du tri et du traitement des DMA établie sur la base de ces objectifs, est 
présentée au point 2 ci-après du présent chapitre VI. 

 

 DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES NON DANGEREUX 
NON INERTES 

 RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE S’APPLIQUANT AUX DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

En tant que producteurs de déchets, les entreprises sont soumises à des réglementations qui doivent 
contribuer à augmenter le tri à la source des déchets en vue de leur valorisation. 

La loi n°2009-967 du 3 août 2009, dite « Loi Grenelle I », fixait un objectif de 75% de valorisation 
matière et organique pour les déchets banals des entreprises hors bâtiment, travaux publics, agriculture, 
industries agro-alimentaires et activités spécifiques. Les textes récents renforcent l’objectif de 
valorisation matière des DAE. 

 Décret « 5 flux » :  

Dans le prolongement de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, et en complément de 
l’obligation de tri et de valorisation des emballages professionnels (art. R.543-66 à 72 du code de 
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l’environnement), le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 (dit décret « 5 flux ») oblige, depuis le 1er 
juillet 2016, les entreprises au tri à la source et à la valorisation de 5 flux de déchets (art. D.543-280 à 
D.543-287 du code de l’Environnement), à savoir les déchets de papier, métal, plastique, verre et de de 
bois. 

• Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de 
bois. 

Tous les producteurs et détenteurs de déchets sont concernés, qu’ils soient collectés par un 
prestataire privé ou par le service public des déchets s’ils génèrent moins de 1 100 litres/semaine 
de déchets (tous déchets confondus), seuls ou à plusieurs sur une même implantation (par 
exemple, un immeuble tertiaire ou une galerie commerciale). 

Ces déchets recyclables sont entreposés et collectés soit séparément les uns des autres, soit tout 
ou en partie en mélange entre eux, mais pas en mélange avec d’autres déchets non concernés 
par le décret. Le prestataire en charge de la collecte doit remettre au producteur des déchets une 
attestation annuelle de collecte et valorisation. 

• Dispositions spécifiques aux déchets de papiers de bureau 

Le tri des déchets de papiers de bureau doit être mis en place : 

- depuis le 1er juillet 2016, pour les administrations publiques de l’Etat et les établissements 
publics sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes ; 

- depuis le 1er janvier 2018, pour les autres producteurs et détenteurs sur chacune de leurs 
implantations regroupant  plus de 20 personnes. Dans le cas où plusieurs producteurs ou 
détenteurs de déchets de papiers de bureau sont installés sur une même implantation et 
sont desservis par le même prestataire, le nombre de personnes s’entend comme le total 
des personnes regroupées sur cette implantation au titre des différents producteurs et 
détenteurs de déchets. 

L’étude nationale de préfiguration d’une obligation de recyclage des papiers de bureau menée 
par l’ADEME en 2014 a permis de cerner les enjeux en termes de tonnages et de cibles : sur un 
gisement national estimé de 846 milliers de tonnes, il reste 413 milliers de tonnes à collecter et 
recycler. La moitié du gisement se situe au sein de l’administration publique et des services. Plus 
de la moitié du gisement (55 %) se trouve dans les structures de moins de 10 salariés, 
et plus de 41 % dans celles de moins de 5.  

 Tri à la source des biodéchets  

L’article L.541-21-1du code de l’environnement dispose que les producteurs ou détenteurs d'une 
quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets autres que les déchets d'huiles 
alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique. Les 
producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont également 
tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation. 

Cette obligation ciblant les « gros producteurs » de biodéchets, c’est-à-dire ceux qui produisaient plus 
de 10 t/an à compter du 1er janvier 2016, est étendue par la loi de transition énergétique, qui prévoit 
une généralisation du tri à la source des biodéchets pour tous les producteurs de déchets avant 2025 
(cf. chapitre IV).  

 

 AMELIORATION DU NIVEAU DE VALORISATION MATIERE DES DAE EN NOUVELLE-AQUITAINE 

Le gisement des DAE non dangereux non inertes a été estimé par l’AREC entre 6 844 milliers de tonnes 
et 6 976 milliers de tonnes (cf. point 1.4 du chapitre I). 

• Les activités agricoles produisent à elles seules près de 55% des quantités totales (3 788 milliers 
de tonnes). Il s’agit d’exploitations agricoles qui assurent une transformation des produits frais 
ou réalisant de la vente directe. Les déchets issus des activités agricoles (3 788 milliers de tonnes) 
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comportent 73% de déchets organiques, 26% de bois, le restant (environ 1%) étant composé 
de cartons, métaux et plastiques. 

• Les autres activités économiques (hors activités agricoles) produisent entre 3 056 milliers et 3 189 
milliers de tonnes de déchets qui sont composés pour les ¾ d’entre eux de déchets valorisables : 
métaux, papiers/cartons, bois, déchets organiques, verre…  

• Les déchets assimilés (c’est-à-dire collectés et traités avec les déchets des ménages) représentent 
environ 720 000 de tonnes. Les objectifs d’amélioration du niveau de valorisation de ces déchets 
sont présentés au point 1.1.1 précédent. 

La destination de ce gisement estimé de DAE n’est pas connue. 

Le fichier GEREP 2015 des producteurs de déchets non dangereux a fait l’objet d’une analyse par 
l’AREC : 1,9 millions de tonnes ont ainsi été identifiées. 70% des DAE non dangereux non inertes 
identifiés dans le fichier GEREP sont valorisés sous forme matière. 

Le Plan intègre dans ses orientations et sa prospective les objectifs nationaux 
d’amélioration du niveau de valorisation matière des déchets d’activités économiques 
présentés au point précédent. 

 

Environ 670 milliers de tonnes de DAE ont 
été incinérés et stockés en Nouvelle-
Aquitaine, en 2010 et en 2015. La part 
stockée a augmenté de près de 4% sur 
cette période. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Plan définit un objectif de diminution de moitié des quantités stockées en 2025 par 
rapport à 2010, en favorisant la valorisation matière, organique et énergétique, conformément à la 
hiérarchie des modes de traitement tels que : 

• le recyclage matière par : 

• la généralisation de la collecte sélective des 5 déchets valorisables conformément au décret 
« 5 flux », 

• l’amélioration des performances des centres de tri des DAE, 

• le recyclage organique des déchets fermentescibles triés à la source, 

• la valorisation énergétique notamment par le développement de la fabrication des combustibles 
solides de récupération (CSR), sous réserve de disposer d’utilisateurs.  

Le développement de la valorisation des DAE permettra de contribuer à l’atteinte des objectifs 
nationaux. 

 

Figure 128 – Bilan des DAE incinérés et stockés en 
Nouvelle-Aquitaine en 2010 et 2015 



 

Région Nouvelle-Aquitaine : projet de plan régional de prévention et de valorisation des déchets 
10005045 INDDIGO – Janvier 2019 p 283/411 

 AMELIORATION DU NIVEAU DE VALORISATION DES SOUS-
PRODUITS DE TRAITEMENT DES DECHETS ET DES REFUS 
DE TRI 

En 2015, 253 milliers de tonnes de sous-produits de traitement ont été reçues sur les installations de 
stockage de Nouvelle-Aquitaine : ils ne représentaient que 200 milliers de tonnes en 2010. Cette 
augmentation de la quantité de sous-produits stockée entre 2010 et 2015 est notamment liée aux 
nouvelles installations de prétraitement des ordures ménagères résiduelles avant stockage (Calitom – 
16, Bil Ta Garbi – 64) et au développement du tri des DAE avant stockage. 

 

Le Plan donne un objectif de d’amélioration du niveau de valorisation de ces sous-produits 
par : 

• la valorisation matière notamment pour les mâchefers issus de l’incinération des déchets non 
dangereux non inertes ; 

• la valorisation énergétique des refus de tri disposant d’un pouvoir calorifique intéressant ; 

• l’amélioration des performances de tri et de valorisation des installations de prétraitement 
mécano-biologique de manière à orienter une part plus importante des déchets résiduels entrants 
vers la valorisation notamment par la production d’un combustible solide de récupération (CSR). 

 

 VALORISATION DES DECHETS DE L’ASSAINISSEMENT 
En 2015, le taux de valorisation organique des boues est de 94%, principalement par compostage et 
dans une moindre mesure par épandage agricole direct. La méthanisation est encore très peu 
développée pour traiter les boues. 

Le Plan retient les objectifs suivants : 

• pérenniser la valorisation organique au niveau actuel principalement par compostage ou 
après méthanisation par la maîtrise de la qualité des boues, la sécurisation du retour au sol et un 
partenariat renforcé avec le monde agricole local ; 

• limiter le transport des boues par une valorisation adaptée au contexte local et la mise en 
place de nouvelles capacités notamment de méthanisation sur le territoire du Plan. 

 

 BILAN DE LA VALORISATION DES DECHETS NON 
DANGEREUX NON INERTES  

 CALCUL DU TAUX DE VALORISATION MATIERE DES DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES AU REGARD 

DE L’OBJECTIF NATIONAL (ARTICLE L.541-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) 

 

L’article L.541-1 du code de l’environnement donne pour objectif d’ « augmenter la quantité de déchets 
faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces 
filières de valorisation, respectivement, 55% en 2020 et 65% en 2025 des déchets non 
dangereux non inertes, mesurés en masse ». 

Le calcul de ce taux n’est pas précisé réglementairement. Deux taux ont été calculés : 
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• sur la base des déchets solides uniquement : DMA, estimation du gisement de DAE produits par 
les activités non agricoles hors assimilés. Les DEEE et les VHU sont considérés comme des 
déchets dangereux et ne sont pas intégrés dans le calcul ; 

• en prenant en compte les boues issues des stations d’épuration (en tonnes de matières brutes) 
en plus des déchets solides. 

Les gisements de déchets valorisés matière pris en compte au numérateur du calcul de ce taux 
concernent : 

• les déchets ménagers et assimilés valorisés : biodéchets valorisés, collectes sélectives hors refus 
de tri, déchets occasionnels valorisés (métaux, bois, déchets verts, huile végétale, textiles), 
déchets d’éléments d’ameublement recyclés après tri (en 2015 au niveau de Nouvelle Aquitaine, 
60% des DEA collectés sélectivement sont recyclés. Nous avons conservé pour 2025 et 2031 
cette hypothèse pour la part extraite de la benne tout-venant) ; 

• les boues (tonnes matières brutes suivant base ERU) envoyées en épandage, compostage et 
méthanisation ; 

• les sous-produits de l’incinération qui sont valorisés : ferrailles, non-ferreux, mâchefers ; 

• pour les déchets d’activités économiques non assimilés et hors déchets agricoles : le taux de 
valorisation matière des déchets recensés dans GEREP qui représente 61% a été considéré pour 
2015. Les taux de recyclage de 70% pour 2025 et 75% pour 2031 ont été retenus. 

 

Les gisements destinés à de la préparation de combustible solide de récupération (CSR) sont 
considérés en filière de valorisation énergétique conformément à l’article R.541-8-1 du code de 
l’environnement et ne sont pas pris en considération au numérateur. 

Les déchets organiques envoyés en méthanisation sont considérés en valorisation organique 
conformément à la directive 2008/98/CE et au périmètre du code de traitement R3 
(recyclage/récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants, y compris 
les opérations de compostage et autres transformations biologiques). 

 

Certaines de ces hypothèses pourront être réévaluées dans le cadre du suivi du Plan, en lien avec les 
éventuelles précisions et évolutions réglementaires à venir. 

 

Ce calcul du taux de valorisation sous forme matière est fourni dans le tableau ci-après. 
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En milliers de tonnes 2015 2025 2031 

DENOMINATEUR    

 - Déchets ménagers et assimilés non dangereux 
non inertes 

3 308,6 2 969,0 2 941,3 

 - Déchets d’activités économiques non assimilés 2 581,7 2 581,7 2 581,7 

 - Boues de STEP en matières brutes 236,5 236,5 236,5 

 

En milliers de tonnes 2015 2025 2031 

NUMERATEUR    

 - Ordures ménagères et assimilés valorisées 
(hors refus) 

498,7 672,2 862,4 

 - Déchets occasionnels valorisés matière 
(métaux, bois, déchets verts, huiles alimentaires, 
textiles, DEA, cartons, plastiques…)  

943,7 864,9 844,4 

 - Sous-produits de l’incinération valorisés 
(mâchefers, ferreux, non-ferreux) 

186,9 209,0 209,0 

    

 - Boues valorisées par épandage, compostage ou 
méthanisation 

222,3 224,7 224,7 

 - DAE valorisés sous forme matière 1 582,3 1 807,2 1 936,2 

 

Sur la base de ces hypothèses, les taux de valorisation sous forme matière des déchets non dangereux 
non inertes produits en Nouvelle-Aquitaine sont les suivants. 

Pourcentage 2015 2025 2031 

% de valorisation sous forme matière des 
déchets solides hors boues 

55% 64% 68% 

% de valorisation sous forme matière des 
déchets solides + boues 

56% 65% 69% 

    

Objectif national de valorisation sous forme 
matière (article L.541.1 du code de 
l’environnement) 

2020 : 

55% 

2025 : 

65% 
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 CALCUL DU TAUX DE RECYCLAGE DES DECHETS MUNICIPAUX AU REGARD DE LA DIRECTIVE CADRE 

DECHETS 

La Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 a modifié la directive 
2008/98/CE relative aux déchets. L’article 11 de la directive cadre déchets prévoit ainsi : 

• D’ici 2025, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à 
un minimum de 55 % en poids ; 

• D’ici 2030, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à 
un minimum de 60 % en poids ; 

• D’ici 2035, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à 
un minimum de 65 % en poids ; 

 

Ce taux a été calculé pour les déchets ménagers et assimilés, en intégrant les hypothèses suivantes : 

• 50% des encombrants détournés de la collecte grâce aux actions de prévention sont réemployés 

• 80% des ferreux et non ferreux issus des mâchefers proviennent de l’incinération des déchets 
ménagers et assimilés 

 

L’application des objectifs de prévention et de valorisation du plan permet d’obtenir les taux de recyclage 
suivants : 

Quantités en milliers de tonnes 2015 2025 2031 

DMA (numérateur) 3 765 3 451 3 471 

Réemploi  55 57 

Recyclage matièreet organique 1 661 1933 2 073 

Ferreux/non ferreux issus de l'incinération 6 7 7 

    

% de recyclage 44% 58% 62% 

 

Le plan permet l’atteinte des objectifs européens. 
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 PLANIFICATION DE LA COLLECTE DES 
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES EN VUE DE 
LEUR VALORISATION MATIERE 

 PROSPECTIVE A 6 ET 12 ANS DE LA GESTION DES DECHETS 
MENAGERS ET ASSIMILES (DMA) 

La prospective porte sur la quantité totale de DMA collectés (en tonnes), intégrant les hypothèses 
d’évolution de la population présentées au point 1.1 du chapitre III et les objectifs de prévention et de 
valorisation des différents types de DMA retenus par le Plan (prévention : cf. point 2.1 du chapitre III ; 
valorisation : cf. point 1.1 du présent chapitre VI). 

 

La mise en œuvre des objectifs de prévention et de collecte sélective des DMA en vue d’une valorisation 
se traduit au niveau quantitatif conformément au graphique ci-dessous.  

 
Figure 129 : évolution entre 2015 et 2031 des quantités de DMA (y compris gravats) collectées sélectivement et 
des résiduels 

 
Le niveau de collecte en vue d’une valorisation matière des DMA passe de 46% en 2015 à 
58% en 2025 et 61% en 2031. 
 
L’atteinte des objectifs du Plan permet : 

• une diminution de la quantité de DMA collectée malgré l’augmentation de la population sur la 
même période (2015-2025-2031),  

• une progression de la part valorisée pour chaque catégorie de déchets,  
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• et par conséquence, une diminution des tonnages de déchets résiduels restant à traiter de 25% 
entre 2015 et 2025 et 30% entre 2015 et 2031. 

Le bilan des DMA résiduels résultant de l’application des objectifs du Plan est présenté dans le tableau 
ci-dessous. 
 

Arrondi à la centaine de tonnes près 2015 2025 2031 

OMr 1 464 000 1 149 100 1 058 438 

Tout-venant 351 900 197 400 185 000 

Refus de tri (15% des CS) 46 000 52 500 55 000 

TOTAL 1 861 900 1 399 000 1 298 438 

Kg.hab.an 321 228 206 
Tableau 71 : bilan des quantités de DMA résiduels en 2015, 2025 et 2031 

 

 PRIORITES PERMETTANT D’AMELIORER LA COLLECTE 
SELECTIVE ET LA VALORISATION DES DECHETS MENAGERS 
ET ASSIMILES 

Ce chapitre présente l’ensemble des actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre 
les objectifs du Plan permettant l’amélioration de la valorisation matière des déchets ménagers et 
assimilés. 

Les priorités en matière de tri à la source des biodéchets sont définies au chapitre IV, celles portant sur 
les déchets d’emballages ménagers et de papiers au point 3 du présent chapitre VI.  

 PRIORITES TRANSVERSALES 

Lors des ateliers thématiques territorialisés de juin 2017 portant sur les objectifs de prévention et de 
valorisation, les priorités suivantes sont ressorties. 

• Concilier l’atteinte des objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte et la maîtrise des coûts : cette priorité nécessite au préalable une bonne connaissance 
des coûts du service public de gestion des déchets par les collectivités. Cette connaissance se 
met en place grâce à la méthodologie standardisée d’expression des coûts « Comptacoût » de 
l’ADEME. Le Plan préconise de poursuivre le développement de la connaissance des coûts en vue 
de sa généralisation permettant ainsi une comparaison avec des données nationales, une analyse 
du coût du service au regard de son organisation, l’identification des leviers d’optimisation du 
service et l’évaluation de la conséquence de leur mise en œuvre.  

• Intégrer la diversité de contexte des territoires pour décliner les objectifs régionaux : 
la déclinaison des objectifs du Plan doit tenir compte de la diversité de contexte des territoires. 
Cela nécessite des approches globales intégrant les différentes composantes du service de 
gestion des déchets. 

• Promouvoir l’activité économique locale liée aux déchets : 

Cette priorité se traduit par le soutien de l’activité des structures de l’économie sociale et 
solidaire qui constituent un emploi local. Cette action fait partie du plan de prévention (cf. point 
3.1.2 du chapitre III : axe transversal n°3). Dans le cadre de l’amélioration de la collecte séparée 
des DMA en vue de leur valorisation, les structures de l’ESS jouent un rôle important : 
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• réalisation de nouveaux services de collecte (niches) notamment auprès des petits 
producteurs non ménagers (papiers de bureaux, cartons…), mais aussi dans le 
développement de la réutilisation ; 

• partenariats avec certains éco-organismes : l’ESS est un acteur important de la filière textile 
(collecte, tri). D’autres filières ont recours aux structures de l’ESS, notamment celles portant 
sur la gestion des déchets d’éléments d’ameublement (DEA) ou des DEEE. Ces partenariats 
locaux sont préconisés par le Plan et doivent se développer. 

• Promotion de l’éducation à l’environnement  

Dans le cadre d’une contribution écrite pour l’élaboration du Plan de Nouvelle-Aquitaine, France 
Nature Environnement insistait sur l’importance de la promotion de l'éducation à l'environnement 
vers un développement durable comme facteur de pérennisation des actions et de réussite du 
Plan. 

Elle indiquait que l’éducation à l’environnement a pour but la sensibilisation, l’élargissement du 
champ de conscience, le développement de l’esprit critique pour permettre à tous la lecture de la 
complexité et la compréhension des problématiques environnementales dans toutes leurs 
dimensions.  

Une démarche d’éducation à l’environnement ne peut se résumer à proposer des actions à mener, 
encore moins à orienter vers des actions toutes faites. Pour autant, l'information et la 
communication peuvent trouver toute leur place dans les dispositifs d'éducation. L’éducation à 
l’environnement vise, à travers l’émancipation des personnes, à leur permettre d’agir sur leur 
environnement pour que celui-ci s’améliore.  

Ainsi, le Plan intègre dans ses priorités (que ce soit dans le cadre du plan de prévention : cf. point 
3.1.2 du chapitre III, comme dans le cadre du développement du tri à la source des déchets en 
vue de leur valorisation matière) la promotion de l’éduction à l’environnement. Le Plan prévoit de 
soutenir les structures d'Education à l’Environnement et au Développement Durable qui 
accompagnent les changements de pratiques des personnes et des structures, ce soutien étant 
déjà inscrit dans la politique de la Région.  

 

 PRIORITES D’ACTIONS PORTANT SUR LES DECHETS OCCASIONNELS (DO) PRINCIPALEMENT COLLECTES 

EN DECHETERIES 

 Modernisation du parc de déchèteries 

Le département de la Gironde a réalisé en 2015/2016 une étude portant sur les nouveaux concepts de 
déchèteries. Elle faisait ressortir les usages suivants. 

• La déchèterie : royaume d’efficacité, désert de convivialité : 

« Au sein des déchèteries, la gestion des espaces est pensée selon une vision très industrielle 
caractérisée par une forte présence de revêtement goudron et de la voiture par rapport aux 
espaces verts. Il n’y a pas d’espaces de discussions ou d’échanges : le temps en déchèterie doit 
être court, la déchèterie est conçue comme un espace de passage. ». 

• Une communication peu efficace : 

« Les discours institutionnels sont tournés vers le dépôt mais jamais le devenir du déchet n’est 
exposé utilement pour informer ou sensibiliser les usagers du service à leur production de 
déchets. La sensibilisation sur le devenir des déchets est inexistante, seuls quelques agents 
d’accueil mieux informés sur le système global assurent cette fonction quand la fréquentation 
n’est pas trop dense. ». 
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• One man’s land : tout un système sur les épaules d’un gardien : 

« Tout passe par les agents : l’organisation et le bon fonctionnement, la sécurité, l’accueil, le 
conseil, la convivialité et l’humain. » 

« Repenser les éléments de professionnalisation, de valorisation de leurs compétences, de bonne 
équation services/temps homme ainsi que d’ergonomie de leurs conditions de travail 
(communication aidante sur les consignes de tri, de sécurité et de circulation) donnerait à la 
déchèterie une image et un fonctionnement plus conforme aux attentes actuelles. ». 

 

La déchèterie est une installation en pleine mutation dans son organisation comme dans 
son fonctionnement : elle doit permettre une valorisation optimale des déchets et 
rechercher en permanence de nouvelles filières de reprise, en priorité locales. Elle doit 
également faire face à une évolution du nombre de flux triés et développer une offre de 
réemploi. En fonction des contextes locaux, différentes organisations et types d’installations sont 
envisageables. L’état des lieux a mis en évidence qu’une grande majorité du territoire régional s’est 
engagé dans une réflexion territoriale concernant l’évolution et la modernisation de son parc de 
déchèteries. 

Dans un contexte de rénovation du parc des déchèteries, les maîtres d’ouvrage doivent s’interroger sur 
le changement du modèle actuel de cette installation en conformité avec les dispositions de la 
réglementation ICPE qui s’appliquent, de manière à le faire évoluer vers un équipement moderne, facile 
à exploiter au quotidien et permettant de limiter les coûts de fonctionnement tout en étant sécurisé 
pour les usagers comme pour le personnel. Cette réflexion intègrera une analyse plus globale portant 
sur l’organisation optimisée de la collecte des déchets occasionnels sur le territoire de la collectivité, le 
maillage et la mise en réseau des déchèteries (intégrant une mutualisation/complémentarité de 
certaines collectes entre sites). 

 

La modernisation du parc des déchèteries doit pouvoir répondre aux enjeux suivants : 

• le développement du réemploi en déchèterie : la déchèterie a un rôle majeur à jouer dans 
le développement de la filière de réemploi réutilisation par la mise en œuvre d’une collecte 
« préservante » qui permet d’exploiter et d’augmenter le potentiel des biens collectés, en 
proposant un espace de dépôt et/ou de reprise d’objets réemployables, de pièces détachées. Des 
partenariats / contractualisations entre les collectivités et les structures de l’économie sociale et 
solidaire existent déjà sur plusieurs territoires : ils pourront se développer pour répondre à cet 
objectif de réemploi ; 

• l’amélioration du tri en déchèterie et le développement de nouvelles filières de 
valorisation 

L’objectif de cette priorité est de réduire le tout-venant. Le tri de nouveaux flux jusqu’alors jetés 
dans le tout-venant, devra être étudié en fonction de la montée en charge des filières de reprise, 
en lien notamment avec les activités de bricolage des particuliers : plâtre, plastiques, huisseries, 
isolants etc. Après extraction de la part recyclable, le tout-venant restant pourra être trié pour 
extraire la part pouvant faire l’objet d’une valorisation énergétique. 

• la communication pour accentuer la prévention et le tri : il est nécessaire d’associer un 
ensemble d’actions de communication en amont du dispositif de collecte (notamment sur les 
possibilités de valorisation des déchets verts sur place par leur producteur ou au plus près de 
leur lieu de production), d’afficher et d’intégrer dans le fonctionnement même de l’installation 
(règlement) l’objectif de renforcer le réemploi, maximiser le recyclage et finalement réduire au 
maximum l’élimination ; 
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• le rôle primordial de l’agent d’accueil en déchèterie  

L’agent d’accueil joue un rôle primordial à plusieurs niveaux. En tant qu’agent valoriste, il doit 
notamment :  

• accueillir, contrôler la conformité des apports, guider et informer les usagers pour qu’ils 
puissent vider les matériaux amenés dans les bennes et/ou zones adéquates, et notamment 
guider les usagers pour favoriser le réemploi et la réutilisation des objets apportés ; 

• lorsqu’un déchet n’est pas accepté sur le site, proposer aux usagers d’autres solutions ; 

• gérer les rotations de bennes et autres matériaux afin d’éviter la saturation des flux et donc 
permettre le meilleur tri possible ; 

• réaliser le suivi administratif des entrants et sortants, conformément à la réglementation en 
vigueur ; 

• entretenir le site en dehors et pendant les heures d’ouverture et en assurer l’exploitation ; 

• faire appliquer le règlement intérieur ; 

• relayer aux usagers des messages de la collectivité qui peuvent avoir un objectif 
d’information, de sensibilisation… 

 

Ces personnels doivent être formés aux différentes finalités de leur poste du fait de 
l’évolution du métier d’agent d’accueil. 

• L’accueil des professionnels : 

Sur les territoires dépourvus d’offre privée (territoires ruraux notamment), l’ouverture des 
déchèteries publiques aux professionnels du territoire et à ceux ayant un chantier sur le territoire, 
pour l’ensemble des catégories de déchets acceptés, est recommandée. Cet accès doit s’inscrire 
dans la réflexion menée par la collectivité sur son périmètre de prise en charge des déchets 
assimilés. Cet accès est notamment à réaliser dans des volumes définis par la collectivité dans 
son règlement de collecte, et avec une facturation des apports incitative au tri en amont.  

Le Plan préconise la mise en œuvre d’une harmonisation régionale des conditions d’accès des 
professionnels aux déchèteries. 

• La généralisation du contrôle des accès, dont le premier niveau est une identification et un 
comptage des apporteurs, de préférence via un dispositif informatisé. 

• La lutte contre les vols et les pillages notamment de DEEE :  

Compte tenu du caractère transfrontalier de la région Nouvelle-Aquitaine, celle-ci est sujette à 
d’importants transferts illicites, voire d’exports illégaux de déchets (notamment DEEE). Il est donc 
nécessaire de renforcer ses outils pour lutter contre ces transferts et exports illicites de déchets, 
notamment au niveau des lieux de collecte et de stockage de ces déchets que constituent les 
déchèteries.  

 

 Priorités d’actions concernant les déchets d’éléments d’ameublement 
(DEA) 

En 2015, la collecte des DEA montait en charge sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine comme au niveau 
national. Les DEA ménagers collectés sélectivement représentaient près de 2 kg/hab.an. L’objectif du 
Plan est de pouvoir collecter sélectivement 10 kg/hab.an de DEA en 2025 et 12 kg/hab.an en 2031. Une 
partie de ces déchets est déjà triée dans les bennes ferrailles et bois des déchèteries, le reste étant 
dans la benne tout-venant. 

Le Plan donne un objectif de tri des DEA sur l’ensemble des collectivités avant 2025 : en 
priorité par la mise en place d’une benne dédiée en déchèterie quand l’installation le 
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permet, sinon en recourant à des solutions alternatives comme la mise en réseau des 
déchèteries pour l’accueil des DEA, le tri aval des DEA… 

 

Des actions permettant d’améliorer le tri des DEA peuvent être réalisées : 

• sensibilisation du grand public, au travers d’actions de communication, 

• consignes de tri en déchèteries, 

• présentation des modalités de valorisation des DEA, 

• synergie entre les collectivités et les acteurs de l’ESS sur le réemploi, 

• relais de l’information auprès des détenteurs professionnels. 

 

 Priorités d’actions concernant les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) 

En 2015, la collecte des DEEE représentait 10,6 kg/hab.an en Nouvelle-Aquitaine, soit un ratio supérieur 
à l’objectif national 2016 de reprise de 45% en poids moyen d’EEE mis sur le marché au cours des 3 
dernières années. La part des DEEE ménagers collectés par les collectivités représentent les 2/3 des 
tonnages collectés.  

L’UFC-Que Choisir a publié en janvier 2016 une étude qui souligne le défaut de collecte des DEEE par 
la distribution ; il s’explique par :  

• le non-respect des obligations de reprise des DEEE dans le cadre du 1 pour 1, notamment par 
les sites de vente en ligne, qui ne proposent pas suffisamment de solution de reprise aux 
consommateurs,  

• le manque de dispositif et d’information aux consommateurs pour la collecte des petits DEEE.  

 

La feuille nationale de route pour une économie circulaire prévoit l’étude d’ici 2019 du déploiement d’un 
dispositif financier favorisant la reprise des anciens téléphones portables afin qu’ils soient recyclés ou 
réemployés. 

Eco-Systèmes a apporté une contribution lors de l’élaboration du Plan pour partager une problématique 
grandissante portant sur des transferts transfrontaliers illicites de déchets, notamment de déchets 
d’équipements électriques et électroniques. Ces transferts illégaux sont particulièrement importants aux 
frontières avec la Belgique et l’Espagne, impactant la performance de collecte et le développement de 
l’économie circulaire dans ces zones. 

Compte tenu de son caractère transfrontalier, la région Nouvelle-Aquitaine est concernée. Il est donc 
nécessaire de renforcer ses outils de lutte contre ces pratiques. Pour cela le Plan recommande un appui 
des services déconcentrés de l’Etat en région permettant d’accompagner la mise en conformité et le 
contrôle des différents acteurs/détenteurs de DEEE avec la législation. 

 

L’objectif du Plan est d’augmenter le niveau de collecte des DEEE de +40% entre 2015 et 2025 et +70% 
à horizon 2031. Dans ce cadre, la collecte des DEEE par la distribution devra être renforcée de manière 
à répondre à ses obligations de reprise dans le cadre du 1 pour 1. 

 

 Priorités d’actions portant sur les déchets dangereux des ménagers 

Les priorités d’actions sont présentées au point 2.2 du chapitre VII. 
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 PRIORITES D’ACTIONS PORTANT SUR LES DECHETS ASSIMILES AUX DECHETS MENAGERS 

Les déchets assimilés ont été estimés dans le cadre de l’état des lieux à 720 milliers de tonnes. Ils sont 
concernés par l’obligation de tri à la source des biodéchets (cette obligation ne concerne actuellement 
que les gros producteurs de biodéchets) et le décret « 5 flux » du 10 mars 2016 portant sur le tri à la 
source en vue de leur valorisation des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois et 
des papiers de bureaux (cf point 1.2.1 ci-avant). 

 

Le Plan définit un objectif de valorisation des assimilés de 20% des quantités actuellement présentes 
dans les OMR en 2025 et 30% en 2031, représentant, en 2031, près de 75 milliers de tonnes détournées 
des OMR en vue de leur recyclage. 

Cela concerne notamment les cartons produits par les commerces, les papiers des bureaux et des 
administrations, le verre des bars, cafés, restaurants, les palettes et cagettes en bois, les biodéchets 
des traiteurs, restaurateurs, commerces alimentaires, fleuristes… 

Le Plan recommande aux collectivités à compétence collecte : 

• de fixer clairement les limites des prestations qu’elles assurent dans le cadre du service public 
(caractéristiques et quantités de déchets, définition des sujétions techniques particulières) et 
donc de définir la notion d’assimilé en fonction des caractéristiques de son service ; 

• d’instaurer dans le cadre d’un financement à la TEOM ou au budget général, une redevance 
spéciale pour les usagers non ménagers, afin de relier le service rendu à la facture et ainsi 
responsabiliser les professionnels quant à la production et à la gestion de leurs déchets, c’est-à-
dire de les inciter à réduire leurs quantités et leur nocivité, et à bien les trier à la source en vue 
de leur valorisation. Par ailleurs, elle évite de faire payer la gestion des déchets non-ménagers 
par les ménages. 

Le Plan invite les administrations, collectivités, établissements publics, mais aussi les entreprises du 
tertiaire à s’engager dans une démarche éco-exemplaire, notamment en ce qui concerne le tri à la 
source des déchets papiers en vue de leur valorisation. 

Avec 70 à 85 kg consommés par an et par salarié (source ADEME), le papier est le premier consommable 
de bureau : il représente les ¾ du tonnage des déchets produits dans les activités de bureaux. 

Après leur utilisation, environ 50 % des papiers consommés sont récupérés pour recyclage, mais ce 
taux est beaucoup plus faible pour les papiers de bureau (25 % hors désarchivage). 

La marge de progression est donc importante, d’autant que le papier issu de bureau (composé à environ 
50% de papiers de ramettes) contient beaucoup de papier blanc, ce qui le rend recyclable en papier 
d’impression écriture.  

 

 SYNTHESE DES ACTIONS PREVUES CONCERNANT LE 
DEPLOIEMENT DE LA TARIFICATION INCITATIVE  

La tarification incitative constitue un outil permettant de responsabiliser les producteurs des DMA. L’état 
des lieux du Plan (cf. chapitre I) a mis en évidence ses effets positifs de réduction des déchets 
principalement mais aussi de collecte sélective en vue du recyclage.  

 

Le Plan souhaite créer les conditions favorables pour développer la tarification incitative : cf. point 3.1.2 
du chapitre III. 
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 PLANIFICATION DE LA COLLECTE ET DU TRI 
DES DECHETS D’EMBALLAGES MENAGERS ET 
DE PAPIERS GRAPHIQUES 

 OBJECTIFS A 6 ET 12 ANS DE COLLECTE SELECTIVE DES 
DECHETS D’EMBALLAGES MENAGERS ET DE PAPIERS 
GRAPHIQUES EN VUE DE LEUR VALORISATION 

 

Les objectifs de collecte sélective des déchets d’emballages ménagers et de papiers graphiques en vue 
de leur valorisation à horizon 2025 (6 ans) et 2031 (12 ans) sont présentés dans la figure ci-dessous. 

 
Les objectifs à 2025 et 2031 de collecte sélective sont définis sur la base d’un maintien du 
taux moyen de refus de tri, soit environ 15% en moyenne régionale. 

 

 PROSPECTIVE A 6 ET 12 ANS DE COLLECTE SELECTIVE DES 
DECHETS D’EMBALLAGES MENAGERS ET DE PAPIERS 
GRAPHIQUES EN VUE DE LEUR VALORISATION 

L’application des objectifs de collecte sélective du Plan et de l’évolution de population à horizon 2025 et 
2031, donne les résultats suivants. 

Tonnages arrondis à la 

centaine près 
2015 2025 2031 

Verre 201 000 239 500 246 500 

Autres emballages + papier (y 
compris refus) 

306 400 349 800 366 800 

Refus de collecte sélective 46 000 52 500 55 000 
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Figure 130 : bilan de la collecte sélective des déchets d’emballages ménagers et de papier graphique en 2015, 

2025 et 2031 

 

L’atteinte des objectifs de performance du Plan permet une augmentation des quantités collectées 
sélectivement de 16% en 2025 et 21% en 2031 par rapport au niveau constaté en 2015. Les quantités 
de refus de tri, stables en proportion par rapport au tonnage de déchets d’autres emballages et de 
papiers collectés (15%), augmentent en quantité par rapport à 2015 en lien avec l’augmentation 
générale des tonnages de collecte sélective. 

 

 PRIORITES  
Pour permettre l’atteinte des objectifs de collecte sélective, le Plan retient les priorités suivantes. 

 POUR LE VERRE  

Le verre est principalement collecté en apport volontaire.  

Le Plan demande qu’un effort conséquent soit porté par les collectivités, d’ici à 2025, sur la collecte 
sélective du verre en vue de son recyclage. Cet objectif sera atteint grâce à une communication adaptée 
et un renforcement du maillage en colonnes d’apport volontaire.  

Le niveau de couverture de la population préconisé correspond à 1 point d’apport volontaire pour 250 
habitants en milieu rural et pour 450 habitants en milieu urbain. L’implantation de ces points doit être 
réalisée en fonction d’un certain nombre de critères pour permettre leur utilisation et leur proximité à 
l’usager notamment : 

• la proximité immédiate des lieux d’usages, des services publics (poste, mairie, déchèteries…), 
parkings de grandes surfaces…, 

• la visibilité des lieux notamment en proximité de voies de passage, 

507 400 t 

589 300 t 
613 300 t 

Total collecte sélective 
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• leur accessibilité pour un dépôt en sécurité par accès piéton ou voiture, 

• la possibilité de vidage sans danger de circulation, 

• la prise en compte du voisinage pour éviter les nuisances liées principalement au bruit lors des 
dépôts. 

Les quelques collectivités conservant de la collecte du verre au porte-à-porte sur une partie de leur 
territoire sont incitées à s’en désengager. 

 

 POUR LES AUTRES DECHETS D’EMBALLAGES ET DE PAPIERS GRAPHIQUES 

Pour permettre l’atteinte des objectifs de collecte sélective, le Plan retient les priorités suivantes.  

• Etendre progressivement les consignes de tri à tous les emballages plastiques sur 
l’ensemble du territoire d’ici à 2022 

Le Plan recommande d’engager l’extension des consignes de tri à tous les emballages 
simultanément sur tout le bassin de population concerné par la même installation de tri afin que 
les adaptations du centre de tri et de la collecte soient réalisées en parallèle. 

• Réfléchir sur l’évolution des dispositifs de collecte  

L’extension des consignes de tri des emballages constitue un temps privilégié de réflexion sur 
l’évolution du service apporté aux habitants pour : 

• l’harmonisation des consignes de tri et la simplification du geste de tri, 

• l’évolution du dispositif de collecte en vue de son optimisation et de son homogénéisation. 

Le Plan recommande d’étudier l’opportunité de faire évoluer les flux de collecte vers l’un des 
schémas recommandés par l’ADEME (voir point 3.4 ci-après) dans le cadre de la réflexion amont 
sur l’extension des consignes de tri. 

• Renforcer la sensibilisation des citoyens/citoyennes aux gestes de tri des déchets 
ménagers  

L’extension des consignes de tri présente des enjeux forts de sensibilisation des habitants car 
malgré la simplification du geste de tri, il n’est pas facile de faire évoluer les comportements. 
C’est pourquoi une communication renforcée sur le contenu et l’intérêt du tri doit être menée au 
moment de l’évolution des consignes de tri (qui pourront s’accompagner d’un changement des 
modalités de collecte) permettant ainsi d’informer les citoyen(ne)s sur l’évolution de leur geste 
mais aussi de les sensibiliser à nouveau sur le tri des déchets « historiques ». Ces programmes 
de communication seront d’autant plus efficaces qu’ils seront mutualisés à l’échelle d’un bassin 
de tri. 

L’éducation à l’environnement présentée précédemment au point 2.2.1 dans le cadre des priorités 
transversales participera à cette sensibilisation. 

• Développer la valorisation des refus de tri  

La valorisation énergétique des refus de tri présentant un pouvoir calorifique intéressant sera 
préférée au stockage conformément à la hiérarchie des modes de traitement sous réserve de la 
présence en proximité de ce type de débouché. 
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 PLANIFICATION DU DEPLOIEMENT DE MODALITES 
HARMONISEES DE COLLECTE SEPAREE DES DECHETS 
D’EMBALLAGES MENAGERS ET DE PAPIERS GRAPHIQUES 

Le Plan préconise une simplification et une harmonisation des règles de tri. La modification des schémas 
de collecte en fonction de chaque contexte participe à l’amélioration des performances mais aussi à 
l’optimisation économique du dispositif.  

 

L’ADEME a publié au printemps 2016 une synthèse et des recommandations quant à l’organisation de 
la collecte des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques dans le service public de gestion 
des déchets.  

Le Plan recommande le respect des recommandations de l’ADEME, à savoir : 

• Pour les collectivités souhaitant faire évoluer leur schéma de collecte 

L’ADEME recommande de privilégier l’un des deux schémas suivants : multimatériaux ou papiers-
cartons /plastiques-métaux. 

Les études et les réflexions de la collectivité sur l’optimisation de l’organisation de la collecte, 
doivent intégrer une analyse locale de la pertinence spécifique de chacun des deux schémas 
multimatériaux ou papiers-cartons / plastiques-métaux et en fonction des spécificités du territoire. 

L’évolution vers un schéma autre n’apparait pas recommandée dans le cadre de la définition d’un 
nombre restreint de schémas de collecte au niveau national ; 

Entre les deux schémas triflux, le schéma papiers-cartons / plastiques-métaux apparaît plus 
pertinent sur tous les critères que le schéma papiers / emballages en particulier en termes de 
coûts. 

• Pour les collectivités ayant actuellement une consigne de tri incomplète (un ou des 
matériaux ne sont pas intégrés à la collecte séparée des recyclables) 

Une évolution vers une consigne de tri portant sur l’intégralité des papiers graphiques et des 
emballages ménagers, en cohérence avec l’un des deux schémas recommandés, est à prévoir. 

Cette recommandation ne peut s’appliquer que lors de la mise en place de l’extension des 
consignes de tri à l’ensemble des emballages en plastiques 

• Pour les collectivités ayant actuellement un schéma de collecte séparée autre que 
multimatériaux, ou emballages / papiers ou papiers-cartons / plastiques-métaux 

En s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants, évolution du schéma est à 
prévoir. 

• Dans le cadre de l’optimisation de l'organisation de la collecte, il est recommandé aux collectivités 
de mener aussi une réflexion sur l'harmonisation de la couleur des contenants utilisés. 

• La complémentarité des modes de collecte (porte-à-porte et apport volontaire) doit être 
recherchée pour les différents territoires d’une même collectivité, au travers d’une analyse locale 
tenant compte des spécificités de chacun des contextes territoriaux, avec pour objectif d’atteindre 
la performance attendue à un coût maîtrisé.  

 

La feuille de route nationale pour une économie circulaire prévoit 2 actions permettant de faciliter le 
geste de tri : 

• simplifier le geste de tri pour les citoyens et harmoniser la couleur des contenants dans toute la 
France ; 

• améliorer le dispositif du pictogramme appelé « Triman » en simplifiant sa définition. 
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 PLANIFICATION DE L’IMPLANTATION DES CENTRES DE TRI 
NECESSAIRES DANS LE CADRE DE L’EXTENSION 
PROGRESSIVE DES CONSIGNES DE TRI A L’ENSEMBLE DES 
EMBALLAGES PLASTIQUES 

L’extension des consignes de tri à tous les emballages modifie significativement la composition du flux 
collecté. Dans les centres de tri qui n’ont pas été conçus pour recevoir des pots/barquettes et des films 
en plastique, ces modifications entrainent de très fortes contraintes et une dégradation des 
performances si les travaux de mise à niveau nécessaires ne sont pas effectués.  

Ces changements de la composition des flux, avec des objets de tailles et de formes diverses, plus 
souillés et composés de matières différentes difficilement identifiables par les opérateurs de tri imposent 
aussi une automatisation plus poussée des process, afin de maintenir des conditions de travail 
acceptables pour le personnel de tri. Le tri manuel se concentre désormais essentiellement sur les 
opérations de contrôle qualité. 

Le tri des nouveaux matériaux doit également préserver la qualité des flux de matériaux classiques, 
déjà recyclés avant l’extension. Les process de tri doivent respecter les standards de qualité requis sur 
chacun des matériaux pour permettre le développement d’une industrie nationale performante du 
recyclage et ne pas déstabiliser les filières existantes. 

Ainsi, ces évolutions conduisent à revoir le dimensionnement des centres de tri pour s’orienter vers des 
unités de plus grande capacité, capables de générer des économies d’échelles et d’atteindre un haut 
niveau de qualité des matériaux triés en vue de leur recyclage. 

Le choix du dimensionnement et de l’implantation du centre de tri est structurant pour le territoire qu’il 
dessert. Il est essentiel d’étudier les scénarios d’organisation du tri à l’échelle d’un large territoire. Cette 
démarche est bien engagée en Nouvelle-Aquitaine.  

Certains territoires disposent déjà d’installation assurant le tri de l’ensemble des emballages plastiques : 

• Charente : le centre de tri de Mornac qui peut accueillir les collectes sélectives d’autres 
départements (périmètre de chalandise autorisé : Charente, Charente-Maritime et Deux-Sèvres) ; 

• Vienne : 2 centre de tri à Poitiers et Sillars ; 

• Valorbéarn (64) avec le centre de tri de Sévignacq ; 

• Dordogne : 2 centres de tri à Marcillac-Saint-Quentin et Coulounieix-Chamiers ; 

• nord de la Charente-Maritime avec le centre de tri de Salles-sur-Mer. 

Certains territoires ont validé la solution de tri de leur territoire et sont en train de la mettre en place : 

• Haute-Vienne : un seul centre de tri à Limoges, actuellement en travaux ; 

• Lot-et-Garonne : fermeture du centre de tri de Nicole et création d’une nouvelle installation à 
Damazan ; 

• Gironde : Bordeaux Métropole (centre de tri de Bègles), le SMICVAL du Libournais (centre de tri 
de Saint-Denis-de-Pile) et COVED (centre de tri d’Illats) ont prévu une modernisation de leur 
installation pour pouvoir accueillir les nouvelles consignes de tri ; 

• Bil Ta Garbi a finalisé son étude territoriale qui incluait les collectivités des Landes : le centre de 
tri de Bayonne sera modernisé ; il accueillera les collectes sélectives du sud des Landes 
(notamment le SITCOM Côte Sud des Landes) ; 

Certains territoires finalisent des études territoriales et sont en train de se structurer :  
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• Deux-Sèvres : la fermeture du centre de tri de Sainte-Eanne est programmée. Celle de 
l’installation de Bressuire interviendra avec la mise en place d’un centre de tri départemental qui 
devrait accueillir les collectes sélectives du sud du département de Maine-et-Loire ; 

• Charente-Maritime : un 2ème centre de tri est envisagé ; 

Sur certains départements, aucun centre de tri public n’est prévu. Les collectivités enverront leurs 
déchets sur des centres dans les départements voisins :  

• Creuse : tri sur le centre de tri de Limoges et reconversion du centre de tri de Noth (étude 
de reconversion en cours) ; 

• Corrèze : tri dans le Lot et reconversion du centre de tri d’Argentat ; 

• Landes : tri possible dans les Pyrénées-Atlantiques, le Lot-et-Garonne et la Gironde. 

 

Le Plan préconise que l’ensemble des centres de tri nécessaires dans le cadre de l’extension progressive 
des consignes de tri soient opérationnels avant 2022. 

 

Le schéma en page suivante synthétise les orientations en matière de tri des collectes sélectives du 
Plan. 
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Figure 131 : synthèse des orientations du Plan en matière de tri des collectes sélectives de déchets d’emballages ménagers et de papiers 
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 PLANIFICATION DE LA COLLECTE ET DU TRI 
DES DECHETS DE TEXTILE, LINGE DE MAISON 
ET CHAUSSURES (TLC) RELEVANT DE LA 
FILIERE REP 

Le gisement des TLC collectés en Nouvelle-Aquitaine est de 19 752 tonnes en 2015. Il connaît une forte 
progression.  

La collecte et le tri sont effectués pour les 3/4 en apport volontaire via les organismes d’insertion ou de 
bienfaisance avec 4 opérateurs régionaux : Actifrip (33) opérateur privé et Le Relais (33- 64 -17 - 23), 
Emmaüs (64-79) et La Tresse (24) pour l’ESS. Ces derniers se sont fédérés dans le Groupement Textile 
Solidaire Nouvelle-Aquitaine aux côtés de la Croix rouge et d’autres organismes caritatifs.     

Le tri est essentiellement manuel se fait selon 30 à 90 catégories principales.   

L’équilibre économique de la filière repose sur la revente de la Crème8 via les boutiques de seconde 
main et le soutien de l’éco-organisme Eco TLC.  

55 % du gisement est dirigé vers l’export pour du réemploi via les circuits du Relais. Ce débouché 
connaît des aléas : baisse de qualité des vêtements proposés, restrictions diverses douanières ou 
géopolitiques, défiance des donateurs quant à la compatibilité sociale et environnementale de cette 
destination.  

Certains apports massifs en balles se révèlent peu réemployables et les volumes exportés à destination 
de réemploi font l’objet d’un tri manuel plus poussé à destination de l’industrie : délissage, effilochage 
en vue d’un recyclage : on assiste à une délocalisation du tri vers les pays à bas coûts via notamment 
le retour en magasin9 (TBIS). 

Seulement 30% du gisement est recyclé localement : chiffons d’essuyage, articles de feutres, 
rembourrage, isolation etc…  

Enfin sur le plan technique, les outils évoluent et devraient faciliter la recyclabilité des gisements de 
textiles usagés.  

 

 PROSPECTIVE A 6 ET 12 ANS DES DECHETS DE TEXTILES, 
LINGE DE MAISON ET CHAUSSURES (TLC) 

Les objectifs d’ECO TLC pour 2019 au niveau national sont les suivants : 

• atteindre 50 % des TLC mis en marché détournés des ordures ménagères résiduelles, soit 
4,6 kg/hab.an de TLC collecté ; 

• atteindre au moins 95 % des tonnages triés en valorisation matière (réutilisation et recyclage 
principalement) et un maximum de 2 % de déchets éliminés. 

 

 

                                                

 

 
8 Vêtements ou chaussures de qualité, comme neufs et actuels 
9 Initié par le précurseur Patagonia, le Take Back In Store System est désormais développé par 

ICO, filiale de Soex, n°1 allemand du recyclage textile auprès de nombreuses chaînes de magasin : 

Lévis, Okaïdi,  
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Sur la base des objectifs nationaux et de l’état des lieux 2015, le Plan fixe les objectifs suivants. 

 

Performance de collecte 
sélective des TLC 

2015 2025 2031 

3,4 kg/hab.an collectés  6 kg/hab.an 7 kg/hab.an 

 

Ces objectifs se traduisent en termes de prospective de collecte séparée des TLC de la manière suivante. 

 
Figure 132 : prospective de l’évolution des tonnages de TLC collectés sélectivement en 2025 et 2031 

 PRIORITES 
Les propositions qui suivent sont le résultat d’un travail qui a regroupé l’ensemble des acteurs :  

• étude des solutions de valorisation du textile usagé pilotée par Ouatéco ; 

• groupe de travail régional regroupant industriels, acteurs l’économie sociale et solidaire, unité 
cuir luxe textile ; 

• colloque régional du 12 février 2018 regroupant plus de 100 acteurs régionaux et nationaux y 
compris des centres de recherche et Eco TLC, l’éco-organisme de la filière. 

 

Priorités permettant de réduire les volumes de déchets textiles usagés : 

• sensibilisation du consommateur : 

• à une consommation plus responsable : traçabilité de la production, responsabilité sociétale 
des entreprises, origine géographique… ; 

• à la notion de superflu : envie / besoin, connaissance des stratégies marketing (multiplication 
des collections) ; 

• à la « durabilité » d’un vêtement : contribution à la réflexion nationale sur un affichage de 
critères de durabilité (notamment phase d’usage) à travers un référentiel et un cahier des 
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charges commun et sur l’étiquetage des performances environnementales des produits 
textiles (projet Européen) ; 

• incitation à une confection plus durable par la sensibilisation des écoles et concours de mode :  

• diversité des matières et des fibres (recyclées, locales, écologiques, biologiques…) ; 

• étapes de fabrication intégrant « sur-mesure », « sur commande », fabrication locale, 
internationalisation ; 

• points de vigilance pour la qualité ; 

• promotion de l’éco-modulation de la contribution des metteurs en marché selon des critères de 
durabilité, résistance et éco conception des produits ; 

• soutien à l’écoconception, à l’innovation textile ou l’innovation en fabrication ; 

• réduction des déchets lors de la fabrication :  

• communication sur l’éco-modulation de la REP (sur les chutes de production) ; 

• optimisation des process ; 

• identification des synergies entre professionnels et autres acteurs locaux : up-cycling, 
réutilisation. 

 

Priorités permettant d’améliorer les performances de valorisation des TLC 

• Actions transversales :  

• mise en place d’une gouvernance régionale pour développer la filière et assurer la 
coopération entre acteurs : industries, ESS, collectivités, recherche, associations ; 

• organisation d’un évènement annuel autour de la filière sur l’ensemble du territoire pour 
mettre en valeur ses atouts, ses potentialités et sensibiliser le grand public aux enjeux du 
réemploi, de la collecte, du recyclage et de l’écoconception ; 

• étude de la mise en place d’une cellule de veille pour anticiper les évolutions et détecter les 
tendances de fond : collecte, traçabilité sociale et environnementale, écoresponsabilité…, 
préparer les adaptations et assurer l’innovation ; 

• lancement d’une réflexion pour donner du sens à l’action : autonomie des personnes en 
difficulté, emploi local, gisements régionaux. 

• Priorités pour maximiser les conditions de réutilisation du textile usagé :  

• développement de la mutualisation et l’échange entre boutiques, formation, équipements, 
compétence, savoir-faire, matériauthèque, tissuthèque, mercerie… ; 

• expérimentation et développement des activités de petite transformation : surcycling, 
marchés de niche, retouches, nettoyage, coupe et couture, séries pour évènementiels. 

• Priorités pour maximiser le recyclage des déchets textiles : 

• évaluation et définition d’objectifs de recyclage territorial régionaux : tonnage, emplois, 
surcycling et transformation industrielle à 2 ans puis 5 ans ; 

• automatisation des centres de tri ; 

• diversification des approvisionnements y compris pour l’ESS : déchets de production textile 
et/ou activités économiques ; 

• expérimentation des opérations de 1ère transformation : sur-tri, délissage ; 

• réflexion pour préparer l’implantation d’unité de recyclage et d’effilochage. 

• Développer des nouvelles solutions de valorisation avec l’intégration du textile dans le béton, en 
isolant.  
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Les textiles constituent une des thématiques développées dans l’axe 3 « recycler les matières » du plan 
régional d’actions économie circulaire (cf. point 5.4 du chapitre IX). 

 

 PLANIFICATION DE L’IMPLANTATION DES CENTRES DE TRI 
DES TLC 

On recense 10 centres de tri de TLC ayant conventionné avec Eco TLC en Nouvelle-Aquitaine. L’éco-
organisme indique que la grande hétérogénéité des entreprises de tri, dans leur capacité de tri, leur 
mode d’organisation industrielle et leur vocation, montre qu’il n’y a pas de modèle type et incite à 
prendre des précautions, notamment par rapport à l’évolution du métier vers le développement d’un tri 
adapté pour maximiser les conditions de la réutilisation et celles du recyclage. Les conditions de viabilité 
de l’activité de tri dépendent de paramètres très divers et susceptibles d’évoluer, en fonction de 
l’environnement concurrentiel, d’exigences accrues de performances qui ne seront pas nécessairement 
demain celles d’aujourd’hui. 

Eco TLC fournit les recommandations suivantes pour la planification de l’implantation des centres de tri 
de TLC : 

• un centre de tri a besoin de disposer d’une diversité de la matière en qualité et en type afin de 
pouvoir répondre aux besoins d’un marché national et international ; 

• un gisement local n’équivaut pas systématiquement à un tri local : chaque centre de tri a ses 
propres marchés, fournisseurs, clients et stratégie d’entreprises ; 

• la moyenne nationale de capacité de tri d’un centre de tri en France est de 3 000 tonnes. 

Il n’existe pas de centre de tri dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine (Lot-et-Garonne, Landes et Pyrénées-
Atlantiques). Il existe un centre de tri dans le Gers qui doit accueillir des TLC collectés notamment dans 
les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques. 

L’implantation d’une nouvelle installation ressort d’initiatives privées souvent portées par des structures 
de l’ESS.  

Dans le cadre du pilotage des acteurs de la filière et de l’éco-organisme TLC, la question du maillage en 
centres de tri du territoire pourra faire l’objet d’une réflexion partagée.  

 

 PLANIFICATION DE LA GESTION DES DECHETS 
DU LITTORAL 

Le point 1.8 du chapitre I portant sur l’état des lieux des déchets du littoral met en évidence de 
nombreuses initiatives, des filières qui s’organisent notamment au niveau de la gestion des déchets de 
plages et des animaux échoués, des déchets de la conchyliculture et la mise en place de dispositifs de 
responsabilité élargie du producteur concernant notamment les bateaux et navires de plaisance ou de 
sport et les produits pyrotechniques périmés. Cependant, les déchets du littoral n’ont jamais fait l’objet 
d’une approche régionale permettant de mieux connaitre les quantités concernées, les différents acteurs 
du territoire et de définir une stratégie à l’échelle régionale. 

 

Le plan fixe une ambition « littoral zéro déchets ». Afin d’y parvenir, il prévoit : 

• le renforcement des actions de collecte et ramassage des macrodéchets ; 

• le renforcement des actions conduites avec les acteurs du nautisme et portuaires tant sur la 
notion de collecte et gestion des déchets que sur les actions d’entretien des bateaux par la 
recherche d’innovation et de pratiques à faibles impacts ; 
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• le renforcement des actions avec les professionnels de la mer, des loisirs (pêche, conchyculture…) 
pour la prévention et la réduction des déchets ; 

• le renforcement de l’information et sensibilisation des populations aux pollutions, dans une 
logique amont aval pour limiter l’arrivée de déchets sur le littoral.  

 

 DECHETS FLOTTANTS QUI ECHOUENT SUR LES PLAGES DE 
NOUVELLE-AQUITAINE 

Le syndicat Kosta Garbia a réalisé en 2016, aux côtés des communes, un état des lieux afin de proposer 
des solutions permettant, autant que de besoin, d'optimiser l'organisation, les coûts et les techniques 
de ramassage, d’évacuation et de traitement des déchets de plage. 

Cette étude fait ressortir les pistes suivantes en ce qui concerne la gestion des déchets en mer et sur 
les plages : 

• réflexions à mener avec les EPCI sur la faisabilité d’une mutualisation des traitements de certains 
déchets (par exemple le bois qui représente 25% des déchets récoltés), 

• création d’un réseau d’échange technique entre les agents des communes du littoral (information 
sur les méthodes utilisées, les retours d’expérience), en intégrant l’animateur Natura 2000, afin 
de prendre en considération la dimension écologique dans la gestion des estrans, 

• réflexion sur une possible entraide technique (matériel et moyens humains) entre les communes, 
notamment en cas d’échouage massif ou de gros animaux, 

• lancement d’un débat global à l’échelle des bassins versants. 

Les pistes à suivre en ce qui concerne la gestion échouage d’animaux marins jusqu’à leur prise en charge 
par l’équarrissage : 

• diffusion du document de procédures (ou guide d’intervention) réactualisé et unique pour 
l’ensemble des communes précisant la conduite à tenir, les contacts pour les mammifères marins, 
mais aussi leurs équivalents pour les oiseaux, les phoques et les tortues marines.  

• définition des équipements de protection individuelle des agents municipaux, 

• définition et création de zones de stockage adaptées et sécurisées. 

L’association T.E.O. située à La Rochelle pilote le programme « Trait bleu » qui consiste à organiser la 
collecte des macrodéchets sur le littoral charentais et à en assurer le suivi. Les principales actions de ce 
programme reposent sur : 

• la mise en place de bacs à marée sur les plages pour le dépôt des déchets échoués et ramassés 
par les promeneurs ; 

• le développement d’un observatoire des déchets échoués ; 

• la réalisation d’une étude de faisabilité de valorisation des plastiques échoués. 

Le Plan préconise de développer ce programme sur l’ensemble du littoral de Nouvelle-Aquitaine. 

 

 DECHETS MARINS 
Le Programme national de prévention des déchets (PNPD) 2014-2020 insiste sur la nécessité qu’il y ait, 
en termes de politiques publiques, une bonne coordination entre les outils de planification « déchets » 
et ceux liés aux milieux aquatiques, en particulier les « programmes de mesures » pris au titre de la 
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directive-cadre sur la stratégie pour le milieu marin (DCSMM) pour veiller au bon état écologique des 
milieux marins. 

Des pistes d’actions ont été identifiées (source : Ministère en charge de l’environnement) et sont en 
cours d’étude : 

• la prévention des problèmes liés aux pertes de granulés plastiques industriels (GPI) sur les sites 
de production et de transformation et lors de leurs transports ; 

• la problématique des mégots de cigarettes : 

• d’une part, la réduction et la prévention des gestes d’abandon sur la voie publique ou dans 
la nature ; 

• d’autre part, l’analyse de la toxicité de ces mégots et de leur recyclabilité éventuelle : une 
étude de l’INERIS est en cours sur cette question ; 

• la limitation des envols de déchets (plastiques essentiellement) au niveau des sites de traitement, 
lors du déchargement ou l’entreposage (en centres de tri notamment) ou lors du transport de 
ces déchets. 

La loi de la transition énergétique pour une croissance verte et la loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 apportent des avancées majeures avec les 
mesures suivantes : 

• en vigueur : interdiction des emballages ou sacs oxo-fragmentables, fin de la mise à disposition 
des sacs de caisse en matière plastique à usage unique, fin de la mise à disposition des sacs 
destinés à l’emballage de marchandises (sauf pour les sacs « compostables en compostage 
domestique et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées »), fin de la mise sur le 
marché des cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules 
plastiques solides ; 

• Au 1er janvier 2020 : limitation de la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables 
en matière plastique (sauf si compostables en compostage domestique et composés, pour tout 
ou partie de matières biosourcées) ; 

• Au 1er janvier 2020 : fin de la mise sur le marché des cotons tiges en plastique à usage 
domestique. 

Les actions de sensibilisation à destination des citoyens, touristes, plaisanciers et marins pêcheurs, 
constituent des leviers majeurs et indispensables pour contribuer à réduire et prévenir les déchets 
marins. Elles doivent porter sur : 

• le geste d’abandon de déchets (y compris mégots), notamment dans le cadre de la propreté 
urbaine ; 

• la limitation des produits en plastique à usage unique, fortement générateurs de déchets polluant 
les milieux marins et nocifs pour la faune et la flore.  

 

 DECHETS ISSUS DES ACTIVITES DE LA CONCHYLICULTURE 
ET DE LA PECHE 

Intégré au groupe de réflexion du projet CODEMAR (Connaissances, concertation et communication sur 
les déchets marins sur le territoire Rochefort Marennes Oléron – cf. point 1.8.2 du chapitre I), le Comité 
Départemental des Pêches et des Élevages Marins de Charente-Maritime mène une réflexion destinée 
à approfondir les connaissances sur les déchets ramenés à quai en mettant en place un protocole de 
suivi de ces déchets débarqués. 



 

Région Nouvelle-Aquitaine : projet de plan régional de prévention et de valorisation des déchets 
10005045 INDDIGO – Janvier 2019 p 307/411 

Le Comité Régional de Conchyliculture de Poitou-Charentes est impliqué dans le projet CODEMAR pour 
participer à la réflexion sur la réduction des déchets marins. Il met en place une filière durable et locale 
de valorisation des plastiques usagés issus des activités et teste du matériel biosourcé (coupelle, poche, 
filet).  

Au niveau national, le Comité Français des Plastiques en Agriculture (CPA) élabore actuellement un 
projet intitulé « Pêche Propre ». Il étudie un schéma permettant de mettre en place une ou des filières 
de valorisation des plastiques utilisés en pêche à l’instar des filières Adivalor pour les plastiques 
agricoles.   

La concertation réalisée avec les acteurs du secteur dans le cadre de l’élaboration du Plan a retenu les 
priorités suivantes, que le Plan reprend à son compte : 

• structurer une filière déchets plastiques ostréicoles de proximité pour une valorisation optimisée : 
réparation pour un réemploi, réutilisation pour un autre usage (ex : corbeille, panière…). 

• initier la réflexion pour expérimenter la mise en place d’une filière volontaire « REP » 
(Responsabilité Elargie du Producteur) avec les principaux acteurs. 

L’état des lieux (point 1.8.6 du chapitre I) a mis en évidence des initiatives régionales qui permettent 
de valoriser les coquilles d’huitres et des réflexions engagées concernant les coquilles de moules et 
d’autres sous-produits de la conchyliculture. Ainsi, le Plan préconise : 

• d’étendre la collecte des coquilles d’huîtres sur l’ensemble du littoral, notamment auprès de la 
restauration, des hébergements touristiques, des collectivités ; 

• de développer les marchés des produits à base de coquilles d’huîtres ; 

• d’évaluer les potentialités de valorisation des coquilles de moules et de la matière organique 
qu’elles contiennent. 

  

 DECHETS DU LITTORAL CONCERNES PAR LES DISPOSITIFS 
ELARGIS DU PRODUCTEUR (REP) 

APER PYRO est l’éco-organisme qui prend en charge l’organisation de la collecte et du traitement des 
produits pyrotechniques périmés dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur. Il s’appuie 
sur les magasins d’accastillage pour assurer la collecte. Une opération de déstockage de ces produits 
sur l’ensemble de la région, à l’instar de ce qui s’est fait en Bretagne doit être programmée avec APER 
PYRO sur l’ensemble du littoral de Nouvelle-Aquitaine. 

L’éco-organisme APER en charge des navires de plaisance et de sport hors d’usage (BPHU) entrera en 
fonctionnement le 1er janvier 2019 au lieu du 1er janvier 2018 initialement prévu, le cahier des charges 
relatif à l’agrément n’étant pas publié. 

 

 PLANIFICATION DE LA GESTION DES AUTRES 
DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES  

 PROSPECTIVE A 6 ET 12 ANS DES DECHETS D’ACTIVITES 
ECONOMIQUES NON DANGEREUX NON INERTES (DAE) 

Pour rappel, les objectifs de prévention et de valorisation des déchets d’activités économiques non 
dangereux non inertes sont les suivants.    
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• Objectifs de prévention des déchets d’activités économiques non dangereux non 
inertes (point 2.4 du chapitre III) 

Le scénario du Plan prévoit, aux horizons 2025 et 2031, une stabilisation des DAE non inertes 
non assimilés au niveau de 2015 malgré les perspectives de croissance de l'activité économique.  

• Objectifs de valorisation des déchets d’activités économiques non dangereux non 
inertes (point 1.2 du présent chapitre VI) 

Le Plan définit un objectif d’amélioration du niveau de valorisation de 20% des déchets assimilés 
normalement présents dans les OMR en 2025 et 30% en 2031.  

Pour les autres déchets d’activité économique, leur devenir n’étant pas connu pour la moitié du 
gisement estimé, le Plan définit un objectif de diminution de moitié les quantités stockées en 
2025 par rapport à 2010. 

 

 PRIORITES 
Ce chapitre présente l’ensemble des actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre 
les objectifs de gestion des déchets d’activités non dangereux non inertes non assimilés. Les priorités 
portant sur les DAE assimilés figurent au point 2.2.3 du présent chapitre VI. 

 Identifier et caractériser le gisement de DAE  

L’état des lieux du Plan met en évidence une méconnaissance de la nature et du devenir des DAE. Une 
enquête complémentaire auprès des récupérateurs/recycleurs qui ne sont actuellement pas ciblés par 
le dispositif national d’enquête (ITOM ADEME) pourra être menée avec les organismes professionnels 
(notamment FEDEREC et la FNADE). 

 Sensibiliser et accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de 
leurs obligations de tri à la source des déchets en vue d’une valorisation 
matière et organique 

L’obligation de tri à la source des déchets en vue d’une valorisation matière et organique (décret « 5 
flux » et réglementation biodéchet) semble aujourd’hui peu appliquée sur le terrain. Le Ministère en 
charge de l’environnement a lancé mi 2017 un groupe de suivi pour faire le point sur l’avancement de 
cette mesure, la forme de l’attestation annuelle obligatoire ou encore les modalités de contrôle et outils 
de suivi. 

Pour permettre le développement de la valorisation des DAE, le Plan recommande la mise en œuvre 
des actions suivantes :  

• proposer aux acteurs économiques concernés par l’obligation de tri à la source des déchets de 
papier, métal, plastique, verre, bois et des biodéchets d’être accompagnés par des acteurs relais 
(associations par exemple) ; 

• déployer une communication, auprès des entreprises, sur les obligations de tri et leurs modalités ; 

• diffuser aux acteurs économiques des annuaires recensant les acteurs locaux du réemploi, de la 
réutilisation et du recyclage ; 

• inciter au tri à la source des DAE en utilisant les leviers du financement de ces actions ou 
l’application de mesures coercitives ; 

• développer de meilleur partenariat public / privé sur la gestion des DAE. 
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 Développer les logiques d’écologie industrielle et territoriale (EIT) 

L’article L.541-1-I du code de l’environnement fixe comme objectif : « Les politiques publiques 
promeuvent le développement de l'écologie industrielle et territoriale, qui consiste, sur la base d'une 
quantification des flux de ressources, et notamment des matières, de l'énergie et de l'eau, à optimiser 
les flux de ces ressources utilisées et produites à l'échelle d'un territoire pertinent, dans le cadre d'actions 
de coopération, de mutualisation et de substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts 
environnementaux et améliorant la compétitivité économique et l'attractivité des territoires ».  
 

Ce volet est développé au chapitre IX (plan régional d’actions économie circulaire). 

 

 Améliorer l’organisation de la collecte en déchèterie des déchets 
d’activités économiques 

L’ADEME définie une déchèterie professionnelle comme un « site collectif ayant un accès spécifique 
pour les professionnels et sur lesquels ces derniers viennent déposer volontairement leurs déchets 
éventuellement triés par leurs soins (acceptation des déchets en mélange) et collectés sélectivement 
aux fins de valorisation adaptée. Ces sites peuvent être multi activités (négoce de produits, collecte, 
transport, tri, broyage, etc) ». 

L’organisation de la gestion des déchets d’activités économiques doit répondre aux principes suivants : 

• principe de proximité et son impact social permettant d’accroitre l’économie des territoires et de 
consolider les emplois locaux ; 

• maintien d’une concurrence saine : les collectivités ont la compétence « collecte et traitement 
des déchets ménagers ». Le développement d’outils publics ne doit pas se faire au détriment des 
initiatives d’entreprises privées notamment quand elles sortent de leur champ de compétence 
première. 

Le Plan recommande : 

• un maillage de points de collecte pour les déchets des entreprises qui soit suffisant, 
permettant notamment aux entreprises de disposer d’au moins un lieu d’apport à, au plus, 15 
km de leur site ou de leurs chantiers (pour les entreprises du BTP).  Ce maillage doit s’appuyer 
sur le réseau de déchèteries professionnelles. Un travail de concertation doit être réalisé 
sur les territoires avec l’ensemble des acteurs concernés pour identifier les zones mal desservies. 

• le développement des déchèteries dédiées aux professionnels notamment sur les zones 
urbaines : l’accueil des professionnels sur les déchèteries publiques accentue les problèmes de 
saturation des déchèteries. De plus, l’offre et le fonctionnement de ces déchèteries ne sont pas 
toujours adaptés aux besoins des professionnels, notamment sur les déchets accueillis (exemple : 
le plâtre). C’est pourquoi le Plan préconise le développement de déchèteries dédiées aux 
professionnels notamment en zones urbanisées. Cet objectif nécessite d’interdire ou dissuader 
l’accueil des artisans sur les déchetteries publiques pour éviter toute concurrence avec l’offre 
privée et permettre le développement d’outils dédiés aux professionnels performant pouvant 
associer d’autres équipements tels que chaine de tri, plateforme de transformation… 

• la présence sur ces installations d’un espace dédié à la réutilisation, au réemploi de certains 
matériaux déposés. Des partenariats avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire actifs 
dans ce domaine pourront être mis en œuvre. 

• sur les territoires dépourvus d’offre privée (territoires ruraux notamment), l’ouverture des 
déchèteries publiques aux professionnels du territoire et à ceux ayant un chantier sur le territoire, 
pour l’ensemble des catégories de déchets acceptés. Cet accès doit s’inscrire dans la réflexion 
menée par la collectivité sur son périmètre de prise en charge des déchets assimilés. Cet accès 
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est notamment à réaliser dans des volumes définis par la collectivité dans son règlement de 
collecte, et avec une facturation des apports incitative au tri en amont.  

 

 Améliorer la gestion de certains déchets d’origine agricole 

Un atelier a été consacré aux déchets des activités agricoles et viticoles dans le cadre de l’élaboration 
du Plan. Il a mis en évidence plusieurs problématiques, à savoir : 

• des stocks historiques de pneumatiques usagés dispersés sur l’ensemble du territoire 
dans la plupart des exploitations agricoles. Ces stocks ne peuvent pas bénéficier d’une 
prise en charge financière par les éco-organismes Aliapur et France Recyclage Pneumatiques. Ils 
restent donc sur place. En dehors de la pollution que constituent ces pneus, ceux-ci sont 
également des lieux d’hébergement des moustiques « tigres » en raison de la présence d’eaux 
stagnantes. Compte tenu du risque sanitaire, le Plan recommande un déstockage massif 
de ces pneus en vue de leur valorisation. Les moyens techniques et financiers sont à définir.  

• les plastiques de maraichage : ils sont difficiles à retirer du sol et présentent un taux de 
souillure important, ce qui rend difficile leur valorisation. Le Plan préconise de rechercher 
des alternatives aux techniques de ramassage et aussi à l’utilisation de matériaux 
plastiques. 

Le Plan préconise également de mettre en place des modules de formation sur la gestion des déchets 
dans les lycées agricoles.  

Adivalor assure la gestion de plusieurs catégories de déchets d’origine agricole, notamment en ce qui 
concerne les déchets non dangereux : les emballages vides de semences, les films agricoles usagés, les 
ficelles et filets de balles rondes, les films « paragrêle ». 

 

 AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE DES FILIERES DE 
REPRISE DES DAE EN VUE DE LEUR VALORISATION 
MATIERE 

A partir de la base des installations classées, 133 collecteurs-récupérateurs ont été identifiés par l’AREC 
sur l’ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine : ils réalisent de la collecte, du transfert ou du tri de 
DAE. Ces installations mettent en œuvre des équipements et des process très différents et accueillent 
des déchets de nature variable (déchets en mélange, déchets prétriés…).  

Le Plan définit un objectif d’amélioration de la connaissance et de suivi des caractéristiques, des 
performances et du fonctionnement de ces installations, afin de mieux cibler les capacités de reprise 
proposées en fonction des besoins liés au développement du tri à la source des DAE lié notamment à 
la mise en œuvre du décret « 5 flux » par les entreprises et pouvoir ainsi mieux accompagner les projets 
(collecte et tri) qui se mettront en place. 

 

 DEVELOPPEMENT DE LA CAPACITE ET DES PERFORMANCES 
DE TRI DES DAE 

Le Plan définit un objectif de détournement des DAE du stockage, notamment par un développement 
au sein des entreprises du tri à la source des déchets recyclables qui peuvent être collectés seuls ou en 
mélange. 

Beaucoup d’installations de tri pratiquent encore un tri à la pelle. La mise en place de chaines de tri plus 
ou moins automatisées se développe. 
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Afin de faire face aux nouveaux besoins, le Plan donne un objectif global d’augmentation de la 
performance et la capacité de tri : 

• en améliorant les performances des centres de tri actuels qui peut nécessiter la mise en œuvre 
d’équipements supplémentaires de tri (chaine de tri par exemple) mais aussi une meilleure 
préparation des déchets en amont pour réduire les catégories de déchets à trier et les refus, 

• en créant de nouvelles capacités de tri des DAE si l’exploitation des capacités techniques 
existantes ne suffit pas, au plus près des gisements de DAE produits. 

 

Par ailleurs, le Plan recommande le développement de capacités de préparation de CSR sur ces 
installations, dans la perspective du développement de la filière à l’échelle régionale (voir point 7.3 du 
présent chapitre VI).  
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 TRAITEMENT DES DECHETS NON DANGEREUX 
NON INERTES RESIDUELS  

L’objectif de base est le respect de la hiérarchie réglementaire des modes de traitement : 

1. prévention,  

2. préparation en vue du réemploi,  

3. recyclage, valorisation matière,  

4. valorisation énergétique, 

5. élimination.  

Ce chapitre concerne le traitement des déchets résiduels. Cela signifie que l’on se situe en aval des 
opérations de prévention, de réemploi, de recyclage matière et organique, qui sont prioritaires pour le 
Plan. 

 PROSPECTIVE A 6 ET 12 ANS DES DECHETS NON 
DANGEREUX NON INERTES (DNDNI) RESIDUELS  

Les tonnages de déchets non dangereux non inertes résiduels à traiter, à l’horizon 2025 et 2031, sont 
calculés par application des objectifs de prévention et de valorisation du Plan et des hypothèses 
d’évolution de la population régionale. Les tonnages 2015 de DAE, sous-produits issus d’installations de 
traitement et déchets des collectivités correspondent aux déchets entrés sur les installations de 
traitement des déchets résiduels de Nouvelle-Aquitaine cette même année. 

 

 Tonnage (arrondis) 2015 2025 2031 

OMR  1 464 000 1 149 100 1 058 400 

Déchets occasionnels 351 900 197 400 185 000 

DAE* 669 500 535 600 535 600 

Sous-produits issus d'installations 
de traitement 

290 200 290 000 290 000 

Déchets des collectivités 23 800 24 000 24 000 

TOTAL à traiter  

 

Arrondi à… 

2 799 400 

 

2 800 milliers de t 

2 196 100 

 

2 200 milliers de t 

2 093 000 

 

2 100 milliers de t 

*Prospective DAE à 2025 et 2031 réalisé à partir des données 2015 intégrant une hypothèse de détournement vers la 
valorisation matière de 20% des DAE résiduels 

Tableau 72 : bilan des DNDNI résiduels traités en 2015 et à traiter en 2025 et 2031 

 

Une comparaison prospective à 2025 et 2031 a été réalisée sur la base des arrêtés d’autorisation 
d’exploiter en cours lors de l’élaboration du Plan entre : 

• les capacités de traitement autorisées à horizon 2025 et 2031 par département : prétraitement 
des OMR, incinération et stockage, 

• les estimations en besoins en traitement en 2025 et 2031 par département.  
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 COMPARAISON PROSPECTIVE A 2025 DES BESOINS ET DES CAPACITES DE TRAITEMENT 

 

Comparaison à 2025  

 

 

 
Figure 133 : comparaison de l’estimation des besoins de traitement avec les capacités autorisées en 2025 

 

L’histogramme présenté ci-avant met en évidence pour 2025 des départements en sous-capacité de 
traitement : la Charente, la Creuse (plus aucune capacité de traitement dès fin 2018), le Lot-et-Garonne 
et les Pyrénées-Atlantiques.  

Les autres départements ont une capacité de traitement autorisée supérieure à la prospective des 
besoins en 2025, plus particulièrement en Vienne, Corrèze, Haute-Vienne, Dordogne, Gironde et dans 
les Landes. 

 

Globalement, en 2025, la capacité régionale de traitement autorisée permet de répondre 
au besoin de traitement des déchets non dangereux non inertes résiduels de Nouvelle-
Aquitaine. 
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Besoin 2025 capacité actuelle de pré-traitement capacité autorisée en 2025 d'incinération et de stockage

Capacité autorisée à 

2025

Charente 

16

Charente 

M 17

Deux-

Sèvres 79 Vienne 86 Corrèze 19 Creuse 23

Hte 

Vienne 87

Dordogne 

24 Gironde 33 Landes 40

Lot-et-G 

47

Pyrénées 

Atl 64

Nouvelle-

Aquitaine

Pré-traitement  Omr 27 500 60 000 18 000 51 000 100 000 256 500

Incinération 164 000 50 000 112 000 110 000 411 000 125 000 35 000 99 000 1 106 000

Stockage 65 000 125 000 100 000 374 000 39 000 0 80 000 185 000 430 000 58 750 29 000 21 000 1 506 750

Besoin 2025 107 800 270 400 113 100 217 700 97 600 24 400 101 500 112 200 663 900 158 200 86 300 242 900 2 196 000
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Installations de stockage et d’incinération autorisées après 2025 
 

 
Figure 134 : installations de stockage et d’incinération des déchets non dangereux non inertes solides autorisées 
après 2025 – Situation juin 2018 
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 COMPARAISON PROSPECTIVE A 2031 DES BESOINS ET DES CAPACITES DE TRAITEMENT 

 

Comparaison à 2031  

 

 
Figure 135 : comparaison de l’estimation des besoins de traitement avec les capacités autorisées en 2031 

 
 
En 2031, le département des Deux-Sèvres n’a plus de solution de stockage sur son territoire. Pour les 
autres départements, le constat est équivalent à 2025. 

La capacité régionale de traitement autorisée en 2031 permet de répondre au besoin de 
traitement des déchets non dangereux non inertes résiduels de Nouvelle-Aquitaine. 
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Installations de stockage et d’incinération autorisées après 2031 
 

 
Figure 136 : installations de stockage et d’incinération des déchets non dangereux non inertes solides autorisées 
après 2031 – Situation juin 2018 
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 PRETRAITEMENT DES DECHETS NON DANGEREUX NON 
INERTES RESIDUELS 

Le prétraitement des déchets non dangereux non inertes résiduels vise à extraire certaines catégories 
de déchets de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs suivants : 

• sur la fraction à haut pouvoir calorifique inférieur des déchets (plastiques, papier, bois non 
recyclables, ou non captés par des collectes sélectives) : 

• produire de l’énergie sous forme de CSR (combustible solide de récupération) ; 

• sur la fraction fermentescible des  déchets (déchets organiques, papier, textiles sanitaires) : 

• produire de l’énergie sous forme de biogaz ; 

• fabriquer du compost ; 

• réduire et stabiliser les déchets avant de les mettre en décharge ; 

• sur l’ensemble des déchets : 

• extraire des matériaux (métaux, plastiques, papiers-cartons) conformes au cahier des 
charges des activités de recyclage. 

 

Le prétraitement mécano-biologique (TMB) consiste en l’imbrication d’opérations mécaniques 
(dilacérations et tris) et d’opérations visant la valorisation organique (compostage, méthanisation). 

On recense en Nouvelle-Aquitaine 7 installations de prétraitement mécano-biologique des OMR en 
fonctionnement, pour une capacité de 256 500 tonnes par an. Elles ont traité environ 180 000 tonnes 
de déchets résiduels en 2015 : 80 000 tonnes de refus ont été envoyés en stockage et 15 000 tonnes 
valorisées énergétiquement, soit environ 53% des tonnages traités.  

 

A compter de 2027, l’Union européenne considère que les fractions de matières organiques triées via 
les installations TMB et qui retournent aux sols ne seront plus considérées comme recyclées. Elles ne 
contribueront plus au taux de valorisation matière (révision de la directive européenne directive 
2008/98/CE relative aux déchets). 

 

L’article L.541-1 du code de l’environnement indique que « la généralisation du tri à la source des 
biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non 
pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères 
résiduelles n’ayant pas fait l’objet d’un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne 
fait, en conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs publics ».  

 

Dans le contexte réglementaire actuel et à venir, le Plan se fixe pour les installations de 
prétraitement existantes : 

• une amélioration de leur performance, de manière à augmenter leur niveau de valorisation 
et à réduire le plus possible la quantité de déchets ultimes destinés au stockage ; 

• la mise en place d’étapes de tri complémentaires destinées à préparer des CSR, sous 
réserve de disposer de filières de valorisation énergétique conformes aux dispositions de la loi de 
transition énergétique, à savoir des « installations de production de chaleur ou d’électricité 
intégrées dans un processus industriel de fabrication, » ou des « installations ayant pour finalité 
la production de chaleur ou d’électricité, présentant des capacités de chaleur ou d’électricité 
dimensionnées au regard d’un besoin local et étant conçues de manière à être facilement 
adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme d’autres combustibles afin de ne pas être 
dépendantes d’une alimentation en déchets ». 
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Les dispositifs de séparation à la source des biodéchets (compostage de proximité ou collecte séparée) 
ne permettront pas de détourner toute la matière organique répondant à la définition des biodéchets.  

 

Le Plan définit que la mise en œuvre de nouveaux projets de prétraitement ne pourra pas 
se faire au détriment des mesures et actions de prévention et de valorisation matière des 
déchets non dangereux non inertes conformément aux objectifs, mais en complément de 
celles-ci, permettant ainsi en fonction des déchets entrants : 

• d’améliorer le niveau de valorisation matière de la part recyclable encore présente dans les 
résiduels après tri à la source des biodéchets et des recyclables par leur producteur par 
méthanisation, extraction de métaux et autres matières premières secondaires valorisables ; 

• d’extraire une fraction à haut pouvoir calorifique inférieur (PCI) qui pourra faire l’objet d’une 
valorisation énergétique ; 

• de réduire la part stockée par stabilisation ou séchage. 

 

 PREPARATION ET VALORISATION DE COMBUSTIBLES 
SOLIDES DE RECUPERATION (CSR) 

L’article L.541-1-I-9 du code de l’environnement fixe également comme objectif « d’assurer la 
valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques 
disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation 
prévue à cet effet ». 

Ainsi, la valorisation énergétique est préférée et priorisée à l’élimination (incinération sans 
valorisation énergétique et stockage).  

 

La production de combustibles solides de récupération (CSR) s’inscrit en complément de la valorisation 
matière, en cherchant à valoriser des déchets qui ne peuvent pas être recyclés. Leur préparation vise à 
répondre à des exigences à la fois de densité énergétique, mais également de réduction de contaminants 
lors de la combustion. 

L’utilisation des CSR se fait principalement en cimenterie forte consommatrice d’énergie mais cette filière 
est aujourd’hui saturée. Ils peuvent être utilisés dans des chaudières dédiées (rubrique ICPE 2971).  

Ces dernières sont soumises aux dispositions de l’arrêté du 23 mai 2016 relatif aux « installations de 
production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de 
combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un 
autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l'environnement ». 

Compte tenu des objectifs de prévention et de valorisation, et notamment de l’objectif de la réduction 
de moitié des quantités de DAE et de sous-produits de traitement stockées en 2025 par rapport à 2015, 
le Plan considère que les déchets résiduels constituent un gisement conséquent et adapté pour produire 
des CSR. 

Aussi, le Plan attend que les CSR soient produits à partir de déchets résiduels, actuellement 
dirigés vers les installations de stockage, mais après toute opération de prévention et de 
valorisation conformément aux objectifs du Plan.  

Cette filière est complémentaire au tri à la source des déchets recyclables et à toute action 
de prévention : elle ne doit pas aboutir à collecter demain en mélange des déchets qui sont 
aujourd’hui valorisés et/ou collectés sélectivement en vue d’une valorisation matière et à 
dégrader ainsi les performances de recyclage. Le dimensionnement des projets devra intégrer les 
objectifs amont de prévention et de valorisation matière du Plan. 
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Les déchets concernés peuvent être des encombrants résiduels, des DAE résiduels, des refus de collecte 
sélective, des refus de tri de DAE, des refus d’installations de prétraitement d’OMR. 

 

Par ailleurs, le Plan attend et porte la mise en place d’une réflexion relative à la production 
et la valorisation de CSR, notamment sur les enjeux suivants : 

• la valorisation en proximité de gisements locaux permettant une restitution d’énergie 
au niveau du territoire : pour respecter le principe de proximité, il est nécessaire de privilégier 
des unités à des puissances strictement dimensionnées aux besoins du territoire de proximité 
immédiate afin de favoriser le traitement de gisements locaux et la restitution d’énergie au niveau 
du territoire. Cette disposition porte donc un regard attentif sur le dimensionnement des 
installations qui seront proposées ; 

• l’adaptation des installations de valorisation énergétique des CSR à la combustion de 
biomasse ou, à d’autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d’une 
alimentation en déchets ; 

• l’articulation avec les unités de valorisation énergétiques existantes, afin de ne pas 
créer un vide de four au niveau des unités de valorisation énergétique par l’installation, à 
proximité, d’une nouvelle capacité de traitement thermique. Ainsi, cette filière à un sens 
particulier sur les territoires qui ne sont pas ou peu pourvus de traitement thermique. 

 

 AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES 
USINES D’INCINERATION DES DECHETS NON DANGEREUX 

En région Nouvelle-Aquitaine, les usines d’incinération sont au nombre de 14 pour une capacité totale 
autorisée de 1,1 million de tonnes par an. 

Les perspectives quantitatives des DNDNI résiduels incinérés à 2025 et 2031 sont du même niveau 
qu’actuellement, soit environ 1,1 million de tonnes de déchets incinérés. 

 

 APPLICATION DE L’OBJECTIF DE L’ARTICLE R.541-17 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Toutes les usines d’incinération de déchets non dangereux de Nouvelle-Aquitaine valorisent une partie 
plus ou moins importante de l’énergie qu’elles produisent par autoconsommation mais aussi en 
alimentant un réseau de chaleur urbain ou industriel avoisinant et/ou en produisant de l’électricité. 

L’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 définit le critère de performance énergétique qui doit être, 
à compter du 1er janvier 2016, supérieur à 0,60 ou 0,65 suivant l’année de l’autorisation d’exploiter, 
pour que l’installation puisse être classée comme installation de valorisation. 

L’incinération « sans valorisation énergétique » est considérée au même titre que le stockage comme 
une opération d’élimination, c’est-à-dire une opération qui n'est pas de la valorisation même lorsqu’elle 
a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie 
(article L.541-1-1 du code de l’environnement). Elle constitue la dernière étape de la hiérarchie 
réglementaire des modes de traitement.  

L’article R.541-17 du code de l’environnement indique que le Plan détermine une limite aux capacités 
annuelles d’élimination par incinération sans valorisation énergétique des déchets non dangereux non 
inertes de sorte que : 

• en 2020, la capacité annuelle d’élimination par incinération des déchets non dangereux non 
inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 75% de la quantité des déchets 
non dangereux non inertes admis en installation d’incinération sans valorisation énergétique en 
2010 ; 
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• en 2025, la capacité annuelle d’élimination par incinération des déchets non dangereux non 
inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 50% de la quantité des déchets 
non dangereux non inertes admis en installation d’incinération sans valorisation énergétique en 
2010. 

 

Cette limite s’applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d’extension de 
capacité d’une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets 
admis sur ces installations. 

 

Pour rappel, en Nouvelle-Aquitaine, les données 2015 portant sur la performance énergétique 
des installations d’incinération prises en compte dans le cadre du Plan sont celles indiquées sur le 
site Sinoé de l’ADEME et indiquent (point 4.3.5.2 du chapitre I) que :  

• 8 peuvent être qualifiées d’unité de valorisation énergétique (UVE) : capacité annuelle 
autorisée totale de 668 000 tonnes ; 

• 6 sont des usines d’incinération car leur performance énergétique est insuffisante 
pour les qualifier d’UVE : elles sont qualifiées d’UIOM. Leur capacité annuelle autorisée 
totale de 438 000 tonnes. 

Quant aux données 2010 portant sur la performance énergétique des installations 
d’incinération, elles indiquent qu’aucune ne peut être qualifiée d’UVE en 2010. 

 

Au total, 1 031 553 tonnes de déchets non dangereux non inertes ont été admises en 2010 sur ces 
installations intégrant l’incinérateur des boues de Lacq et les incinérateurs qui ont fermé depuis (UIOM 
de Surgères, de Saint-Pierre d’Oléron et l’ancienne installation d’Echillais, ainsi que l’incinérateur du 
Grand Angoulême qui ferme en 2018). 

L’application de ces objectifs donne les limitations suivantes de la capacité régionale d’incinération sans 
valorisation énergétique : 

• 2020 : objectif de limitation à 75%, soit 774 milliers de tonnes ; 

• 2025 : objectif de limitation à 50%, soit 516 milliers de tonnes. 

Aussi, l’objectif 2025 de limitation de la capacité régionale d’incinération sans valorisation 
énergétique est actuellement atteint. 

 

Cependant, le Plan fixe un objectif d’amélioration de la performance énergétique des unités 
d’incinération, en particulier celles qui sont considérées sans valorisation énergétique et 
donc qualifiées d’installations d’élimination afin qu’elles possèdent la performance 
énergétique suffisante pour devenir unité de valorisation énergétique, conformément à la 
réglementation.  

 

 MAINTIEN DE LA CAPACITE REGIONALE D’INCINERATION  

Le Plan considère que la capacité actuelle d’incinération est suffisante et ne prévoit pas de 
capacité d’incinération supplémentaire en région Nouvelle-Aquitaine.  

Certaines installations possèdent une capacité technique supérieure à leur capacité autorisée sans 
modification de leur(s) four(s). Si les besoins locaux ou périphériques le justifient et uniquement pour 
les incinérateurs qualifiables d’unité de valorisation énergétique (cf. point précédent), la capacité 
autorisée de ces installations pourra être mise en cohérence avec leur capacité technique, sans toutefois 
être augmentée de plus de 10% par rapport à leur capacité initiale autorisée. Ces évolutions devront 
toutefois intégrer les objectifs amont de prévention et de valorisation matière du Plan et ne pas 
constituer un frein au développement d’initiatives en matière de prévention et réduction des déchets. 
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Ainsi, ces projets devront présenter les éléments de cohérence vis-à-vis des ambitions et objectifs du 
Plan et présenter une mise en perspective avec les plans de prévention des déchets sur les territoires 
concernés par l’unité de valorisation énergétique. 

 

Afin de proposer une solution de valorisation énergétique aux territoires dont les déchets résiduels sont 
actuellement éliminés, des coopérations entre collectivités seront nécessaires sur le territoire régional. 
Ces coopérations permettront ainsi de mutualiser les capacités de valorisation énergétique existantes, 
de répondre à la hiérarchie des modes de traitement (valorisation énergétique plutôt qu’élimination) et 
de compenser la baisse des tonnages résiduels (résultant de l’application des objectifs de prévention et 
de recyclage du Plan) des territoires actuellement desservis par les unités de valorisation énergétique 
de Nouvelle-Aquitaine. 

Certaines installations de valorisation énergétique possèdent des zones de chalandise autorisées limitées 
à un département ou un territoire plus restreint. Dans ce cas, et de manière à respecter le principe de 
proximité, les zones de chalandises de ces installations pourront évoluer pour permettre l’accueil de 
déchets provenant de départements voisins et/ou de lieux de transfert. Ceux-ci devront être directement 
limitrophes au département d'implantation de l'installation, privilégier une distance de l'ordre de la 
centaine de kilomètre et favoriser une circulation par des axes autoroutiers de manière à limiter 
l’incidence du transport des déchets.  

 

 STOCKAGE DES DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES 

 ANALYSE DE LA LIMITATION REGLEMENTAIRE DES CAPACITES ANNUELLES DE STOCKAGE DES DECHETS 

NON DANGEREUX NON INERTES ET BILAN DE LA SITUATION REGIONALE FACE AUX OBJECTIFS 

L’article R.541-17 du code de l’environnement indique que le Plan détermine une limite aux capacités 
annuelles d’élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes de sorte que : 

• en 2020, la capacité annuelle d’élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes 
ne soit pas supérieure à 70% de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en 
installation de stockage en 2010 ; 

• en 2025, la capacité annuelle d’élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes 
ne soit pas supérieure à 50% de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en 
installation de stockage en 2010. 

Cette limite s’applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d’extension de 
capacité d’une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets 
admis sur ces installations. 
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L’évolution des capacités de stockage par département sur 2020 – 2025, sans intégrer les projets de 
prolongement ou d’extension des capacités de certains exploitants, s’établit conformément au graphique 
ci-dessous. 

 
Figure 137 : évolution départementale des capacités de stockage et comparaison aux tonnages stockés en 2010 

et 2015 

 

Le tonnage stocké en 2010 représente 1,684 millions de tonnes. En application de l’article 
R.541-17 du code de l’environnement, les objectifs de capacité, en 2020 et 2025, sont les suivants : 

• 2020 : 1,179 millions de tonnes ; 

• 2025 : 0,842 million de tonnes. 

 

Au global, les autorisations actuelles (sans prise en compte des demandes de renouvellement ou de 
prolongement d’autorisation d’exploiter de certaines installations) donnent les projections suivantes. 

 

Années Capacité autorisée en millions de tonnes Déclinaison régionale de l’objectif 
réglementaire en capacité de stockage 

2015 1,984 millions de tonnes - 

2020 1,714 millions de tonnes 

 

(102% du tonnage 2010 stocké) 

1,179 millions de tonnes 

 

(70% du tonnage 2010 stocké) 

2025 1,507 millions de tonnes 

 

(89% du tonnage 2010 stocké) 

0,842 million de tonnes 

 

(50% du tonnage 2010 stocké) 
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Figure 138 : évolution des capacités de stockage et comparaison aux objectifs réglementaires 

 

En 2020, la capacité autorisée s’élève à 1,714 millions de tonnes, soit 102% du tonnage 2010 stocké. 
En 2025, elle représente 1,507 millions de tonnes, soit 89% du tonnage 2010 stocké, dont : 

• 29% de cette capacité est détenue par l’ISDND de Lapouyade (430 000 tonnes/an) ; 

• 7% de cette capacité correspond à du stockage pour des besoins internes à des entreprises 
(99 000 tonnes/an). 

 
En 2031, la capacité de stockage autorisée s’élève à 1,2 millions de tonnes, soit 72% du tonnage 2010 
stocké.  
Cette prospective ne tient pas compte des demandes de prolongation d’installations de stockage de 
déchets non dangereux à usage interne de Saint-Jean Industrie (Oyré – 87, 3500 t/an pendant 43 
ans) et de Smurfit (Rochechouart – 87) qui devraient être prochainement autorisées. 
 

Par conséquent, au regard de la capacité totale de stockage autorisée à la date d’entrée en 
vigueur du Plan, la Nouvelle-Aquitaine se trouve en situation d’excédent de capacités 
autorisées pour chacune des échéances règlementaires.  
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 OBJECTIF DE DIMINUTION DES QUANTITES DE DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES STOCKES A 

HORIZON 2025 ET 2031 

 Objectifs de diminution de la loi de transition énergétique 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe l’objectif national de diviser 
par 2 les quantités de déchets non dangereux non inertes stockés en 2025 par rapport à 
2010 (-30% en 2020). 

 

Le Plan régional reprend à son compte cet objectif de réduction des quantités de déchets 
non dangereux non inertes stockées à horizon 2025 par la mise en œuvre des dispositions 
suivantes. 

• Pour les déchets ménagers et assimilés résiduels : réduire les DMA résiduels et 
favoriser leur valorisation avant élimination, par la mise en œuvre des préconisations 
suivantes : 

• mise en œuvre des objectifs de prévention et de recyclage du Plan permettant une diminution 
de 25% de la quantité de DMA résiduels (OMR, tout-venant et refus de tri de collecte 
sélective) à traiter en Nouvelle-Aquitaine entre 2015 et 2025 et 30% entre 2015 et 2031 ; 

• traitement préférentiel des DMA résiduels par valorisation énergétique conformément à 
l’article L.541-1-I-9 du code de l’environnement, qui fixe comme objectif « d’assurer la 
valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des 
techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri 
réalisée dans une installation prévue à cet effet ». 

• possibilité de mise en œuvre d’un prétraitement avant stockage permettant : 

- d’extraire une part de recyclable matière non captée dans le cadre des collectes sélectives 
ou des tris amont sous la forme de combustibles solides de récupération (CSR) destinés à 
une valorisation énergétique… 

- et de réduire la part restante à stocker par biostabilisation. 

• Pour les déchets d’activités économiques (DAE) : diminuer de moitié les quantités 
stockées en favorisant d’autres types de traitement conformément à la hiérarchie des 
modes de traitement, par la mise en œuvre des actions suivantes : 

• mise en œuvre d’actions de prévention dans une logique d’économie circulaire ou d’économie 
de la fonctionnalité ; 

• respect de l’obligation actuelle de tri des biodéchets par les gros producteurs puis 
généralisation à tous les producteurs d’ici à 2025 ; 

• développement de la valorisation matière en application du décret dit « 5 flux » : collecte 
sélective ou tri de collectes de DAE recyclables en mélange en centre de tri de DAE, 
amélioration des performances des centres de tri par une amélioration de la qualité de 
l’entrant et/ou une amélioration de la performance de ces installations, changement des 
pratiques privilégiant la production de déchets valorisables dans un objectif d’économie 
circulaire ; 

• valorisation énergétique pour la fraction résiduaire après prévention et valorisation matière 
et organique. 

Afin de vérifier que les déchets d’activités économiques apportés sur les installations d’élimination 
ont fait, en amont, l’objet d’un tri à la source des déchets recyclables conformément aux 
prescriptions réglementaires, le Plan attend la mise en place d’un contrôle des apports de 
ces déchets en entrée de ces unités : 
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• soit, sous la forme d’une déclaration de l’apporteur justifiant de la conformité des 
déchets apportés, qui doivent être des déchets résiduels ayant fait l’objet d’un tri préalable, 
permettant d’en extraire la part valorisable matière et organique ; 

• soit, par la possibilité de réaliser des caractérisations inopinées en entrée des 
installations de traitement. 

• Pour les sous-produits de traitement : diminuer de moitié les quantités stockées en 
favorisant d’autres types de traitement conformément à la hiérarchie des modes de 
traitement par la mise en œuvre des actions suivantes : 

• assurer une valorisation matière des mâchefers issus de l’incinération ; 

• favoriser la valorisation énergétique des refus de tri (par la fabrication de CSR par exemple) 
disposant d’un pouvoir calorifique intéressant. 

 
La mise en œuvre de l’ensemble des objectifs régionaux présentés au point ci-dessus se traduit sur le 
plan quantitatif de la manière suivante. 

En milliers de tonnes – tonnages arrondis 2015 2025 2031 

TOTAL des résiduels à traiter (cf point 7.1) 2 800 2 200 2 100 

Quantité de DNDNI incinérée* 1 000 1 000 1 000 

Valorisation supplémentaire par pré-traitement des 
résiduels (biostabilisation, recyclage, valorisation 
énergétique y compris CSR) : enjeu de détournement  360 400 

Quantité de DNDNI stockée * 1 600 840 700 

% par rapport au tonnage stocké en 2010 (1,684 millions 

de tonnes) 
94% 50% 41% 

* tonnages 2015 correspondent à des tonnages arrondis traités en Nouvelle-Aquitaine 

Tableau 73 : perspective de stockage des DNDNI en Nouvelle-Aquitaine 

 

Les mesures attendues ci-dessus doivent contribuer à répondre à l’objectif de l’article 
L.541-1 du code de l’environnement de réduction de 50% des quantités de déchets non 
dangereux non inertes admis en installations de stockage en 2025 par rapport à 2010. 

 

 Objectifs de diminution de la directive européenne portant sur la mise 
en décharge des déchets 

L’article 5 de la directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant 
la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets stipule que « d’ici 2035, la quantité 
de déchets municipaux mis en décharge soit ramenée à 10 % ou moins de la quantité totale de déchets 
municipaux produite (en poids) ». 

 

En 2015, les déchets ménagers et assimilés et les déchets communaux stockés représentent, en 
Nouvelle-Aquitaine, 20% du tonnage collecté. L’atteinte de l’objectif de réduction de 41% des quantités 
de déchets non dangereux non inertes admis en ISDND en 2031 par rapport à 2010, tel que présenté 
au point précédent, permet d’atteindre l’objectif maximum de 10% pour les DMA énoncé à l’article 5 de 
la directive européenne sur la mise en décharge des déchets. 
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 PROSPECTIVE DES BESOINS EN STOCKAGE DES DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES AU NIVEAU 

REGIONAL 

L’analyse territoriale des besoins en traitement des déchets non dangereux non inertes par rapport aux 
capacités autorisées à horizon 2025 et 2031 a été réalisée dans le cadre du point 7.1 précédent. Au 
niveau du stockage, elle met en évidence : 

• des capacités de stockage importantes sur les départements de Gironde, Dordogne et Vienne ; 

• l’absence de capacité de stockage : 

• à horizon 2025 : en Creuse ; 

• à horizon 2031 : en plus de la Creuse, dans les Deux-Sèvres, en Corrèze et Haute-Vienne ; 

• des capacités de stockage insuffisantes dès 2025 en Lot-et-Garonne et dans les Pyrénées-
Atlantiques. 

 DEFINITION DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES A 

HORIZON 2025 ET 2031 

L’objectif de ce chapitre est de définir les installations de stockage de déchets non dangereux qu’il 
apparaît nécessaire de créer, d’adapter ou de fermer afin d’atteindre les objectifs du Plan et de gérer 
l’ensemble des déchets pris en compte et en cohérence avec les principes de proximité et 
d’autosuffisance. 

7.5.4.1 Définition du déchet ultime 

Les déchets qui sont enfouis en installations de stockage doivent impérativement répondre à la définition 
du déchet ultime, conformément à l’article L.541-2-1 du code de l’environnement qui dispose, au point 
II, que : « Est ultime au sens du présent article un déchet qui n'est plus susceptible d'être réutilisé ou 
valorisé dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la 
part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ».  

 

7.5.4.2 Orientations du Plan en matière d’installations de stockage des déchets non dangereux non 
inertes résiduels  

Le Plan, en matière d’installations de stockage des déchets non dangereux non inertes, fixe les objectifs 
suivants : 

• un objectif de réduction des quantités de déchets non dangereux non inertes stockés ; 

• un objectif de gestion de proximité et d’autosuffisance ; 

• des échanges avec les régions limitrophes dans une logique de principe de proximité. 

Le Plan permet les échanges (importation et exportation) avec les régions limitrophes, qui 
doivent être réalisés avec un objectif d’équilibre entre les quantités entrantes et sortantes 
au niveau régional. 

La capacité régionale de stockage est destinée à satisfaire en priorité le besoin régional, 
suivant le principe de proximité et d’autosuffisance. Il s’agit pour le Plan d'organiser le transport 
des déchets et de le limiter en distance et en volume. 

 

7.5.4.3 Les installations de stockage des déchets non dangereux non inertes qu’il apparaît nécessaire 
d’adapter, de créer ou de fermer 

Au regard des capacités de stockage autorisées sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, la limitation 
réglementaire de la capacité régionale de stockage ne permet pas de prévoir de nouvelles capacités. 
Pour autant et dans une logique d’intérêt général, afin de permettre le respect des principes 
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d’autosuffisance et de proximité, la répartition des capacités entre installations pourra être revue afin 
d’avoir une répartition équilibrée des capacités d’accueil des déchets stockés.  

 

Constatant la diversité des niveaux d’autosuffisance en stockage des territoires, le Plan fixe, dans un 
objectif de gestion de proximité et de gestion équilibrée à l’échelle régionale, que les installations de 
stockage autorisées au-delà de 2025 participent, dès l’entrée en vigueur du Plan, à l’effort 
de limitation de la capacité de stockage.  

 

Le Plan ne prévoit pas de nouveau site de stockage, compte tenu de l’excédent de capacité 
jusqu’à son échéance en 2031. Il incite à la mise en place de partenariats entre collectivités dotées 
de la compétence traitement, dans une logique de gestion optimisée et de proximité, s’appuyant sur un 
échange entre installations. 

 

Cependant, pour les territoires éloignés de toute solution alternative de traitement, sur la période 
d’application du Plan, et sur la base des besoins de traitement de proximité présentés dans les points 
précédents, le Plan autorise l’extension des zones de chalandise pour les installations de 
stockage, à condition qu’aucun préjudice ne soit porté aux atteintes des objectifs de 
prévention et de valorisation. 

A l’image de ce que fixe le Plan pour les Unités de Valorisation Energétique, les zones de chalandises 
de ces installations de stockage pourront évoluer pour permettre l’accueil de déchets provenant de 
départements voisins et/ou de lieux de transfert. Ceux-ci devront se faire dans des conditions 
permettant un transport optimisé et des impacts sur l’environnement maîtrisés (utilisation 
de véhicules propres, formation des conducteurs à l’éco conduite…) et favoriser une circulation 
par des axes autoroutiers de manière à limiter l’incidence du transport des déchets. De même, dans un 
respect du principe de proximité et d'autosuffisance, ces zones d'extension de la zone de chalandise 
devront se situer dans les départements directement voisins du département d'implantation de l'unité. 
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 CHAPITRE VII – PLANIFICATION DE LA 
PREVENTION ET DE LA GESTION DES 
DECHETS DANGEREUX (DD) 

 OBJECTIFS DU PLAN, PROSPECTIVE A 2025 ET 
2031 

Les prospectives de gisement établies en scénario tendanciel et dans le scénario du Plan et présentées 
ci-après, sont assorties de réserves liées à des paramètres dont l’impact n’est pas estimable à ce jour 
dans le cadre des travaux du Plan, et qui pourraient engendrer une augmentation des déchets 
dangereux : 

• les réglementations qui évoluent, notamment sur la présence de certaines molécules 
persistantes ; 

• les cendres volantes issues des chaudières biomasse. Avec le développement des chaudières, 
leur quantité va augmenter. Cependant, il s’agit de très faibles quantités au regard du gisement 
(environ 5 % de l’ensemble des cendres qui, elles-mêmes, représentent environ 2 à 3 % des 
combustibles) ; 

• la production de déchets dangereux de seconde génération liée à la valorisation de ces déchets 
dangereux ; 

• les terres polluées qui présentent des tonnages variant beaucoup d’une année sur l’autre, en 
fonction des chantiers entrepris. Il est donc malaisé d’en tirer une prospective et des objectifs 
chiffrés. 

 

 SCENARIO TENDANCIEL 
En 2015, 494 milliers de tonnes de déchets dangereux ont été collectés en Nouvelle-Aquitaine (voir 
point 1.7 du chapitre I). 

 

La prospective tendancielle est fonction des principaux producteurs de déchets dangereux (bilan 2015). 

 
Figure 139 : hypothèses d'évolution des quantités de déchets dangereux entre 2015 et 2031 
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L’évolution des quantités est estimée à +0,6% par an sur la base des hypothèses suivantes : 

• évolution des DD produits par le traitement des eaux et des déchets : stabilisation ; 

• évolution des DD produits par les activités industrielles : +1% par an (sachant que sur la période 
2008/2012, correspondant à une période de crise économique, la valeur ajoutée n’a augmenté 
que de 0,6% par an et que l’on part sur une hypothèse de reprise de l’activité) ; 

• évolution des DD produits par les activités du BTP égale à celle des déchets du BTP (cf. point 1 
– évolution tendancielle de la production des déchets du BTP du chapitre V) ; 

• évolution des DD des ménages et activités économiques collectées avec les ménages fonction de 
l’évolution  de la population (cf. point 1.1 du chapitre III) : +6% entre 2015 et 2025 et +9% 
entre 2015 et 2031. 

Par conséquent, on estime que, dans le scénario tendanciel, le gisement de déchets dangereux 
collectés en Nouvelle-Aquitaine devrait augmenter de +6% entre 2015 et 2025 (+10% entre 
2015 et 2031).  

Milliers de tonnes 2015 
2025                        

(=Année 6) 
2031                             

(= Année 12) 

Gisement de déchets dangereux 494 kt 526 kt 545 kt 

Évolution par rapport à 2015 - +6% +10% 

Tableau 74 : prospective d’évolution tendancielle des gisements de déchets dangereux entre 2015 et 2031 

 

 SCENARIO DU PLAN 
Il n’y a pas d’objectif réglementaire national de prévention quantitative des déchets dangereux. 

 

Le scénario du Plan prévoit une 
stabilisation du tonnage de déchets 
dangereux produits en 2015 malgré les 
perspectives de croissance de l’activité 
économique et de la population sous 
réserve de : 

• l’évolution réglementaire, 

• la production de terres polluées 
directement corrélée aux chantiers. 

 

En 2025, cela représente un écart de -6% de 
tonnage par rapport au scénario tendanciel, 
soit 32 milliers de tonnes de déchets évitées. 

En 2031, cela représente un écart de -9% de 
tonnage par rapport au scénario tendanciel, 
soit 51 milliers de tonnes de déchets évitées.  

  
Figure 140 : évolution des tonnages de déchets dangereux 
entre 2010 et 2031 

 



 

Région Nouvelle-Aquitaine : projet de plan régional de prévention et de valorisation des déchets 
10005045 INDDIGO – Janvier 2019 p 330/411 

 

 PRIORITES DU PLAN CONCERNANT LA 
PREVENTION, LA COLLECTE ET LA GESTION 
DES DECHETS DANGEREUX 

Le cadre réglementaire du Plan prévoit des mesures pour améliorer la gestion des déchets dangereux 
au niveau régional. Cinq orientations ont été retenues : 

• améliorer la connaissance de la gestion des déchets dangereux ; 

• réduire la production de déchets dangereux pour diminuer l’impact sur l’environnement de ces 
déchets et de leurs filières de traitement ; 

• améliorer le taux de collecte et optimiser la gestion des déchets dangereux afin d’augmenter les 
tonnages dirigés vers les filières adaptées et diminuer ceux faisant l’objet d’une gestion non 
conforme ; 

• limiter le transport en distance et les risques d’accidents et inciter au transport alternatif afin de 
limiter les risques, les nuisances et les rejets de CO2 ; 

• traiter les déchets dangereux dans des installations dédiées en favorisant autant que possible la 
valorisation et en intégrant les différentes spécificités de ces déchets. 

 

 AMELIORER LA CONNAISSANCE DE LA GESTION DES 
DECHETS DANGEREUX DIFFUS 

Cet axe concerne en priorité les déchets dangereux diffus (DDD) non ménagers, notamment ceux 
produits par les artisans, commerçants, petites et moyennes entreprises, les entreprises du BTP, les 
exploitations agricoles, ceux des collectivités, administrations et établissements d’enseignement. Ceci 
nécessite d’assurer un meilleur suivi de ces déchets par un développement de leur traçabilité, et un 
contrôle renforcé de leur bonne gestion. 

 

 REDUIRE LA PRODUCTION DE DECHETS DANGEREUX 
La réduction est souhaitée tant en termes de quantité de déchets qu'en terme de toxicité. Cela passe 
par : 

• la recherche et le développement sur la conception des produits : 

• en encourageant et en accompagnant les démarches d’écoconception ; 

• en aidant les entreprises à la substitution des produits utilisés ; 

• l’amélioration des process de production dans les entreprises : 

• en informant et en accompagnant les entreprises sur la mise en œuvre des meilleures 
technologies disponibles ; 

• en soutenant les solutions internes ou externes de prétraitement ou de valorisation. 

 

Les actions prévues en matière de prévention des déchets dangereux concernent en priorité les petits 
producteurs de déchets dangereux, notamment à travers des actions d’information et de sensibilisation 
mais aussi d’accompagnement vers des pratiques plus vertueuses. 
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• Les particuliers : il s’agit d’informer et sensibiliser régulièrement les ménages sur la dangerosité 
de certains produits, sur les solutions alternatives permettant de réduire leur utilisation et sur les 
dispositifs de collecte des déchets dangereux de manière à les séparer des autres types de 
déchets et à les traiter dans des filières dédiées.  

• Les artisans, commerçants : comme pour les déchets dangereux des ménages, les actions à 
mener s’articulent autour de l’information et de la sensibilisation des acteurs professionnels. En 
effet, la réduction de leurs déchets dangereux doit passer par une communication sur la 
dangerosité des produits et sur la possibilité d’utiliser des produits alternatifs moins toxiques pour 
les opérateurs et l’environnement.  

• Les exploitants agricoles, entreprises d’espaces verts, jardiniers, … : il s’agit de 
promouvoir et d’encourager les démarches de réduction ou de suppression de l’usage des 
produits pesticides, de sensibiliser et d’accompagner les exploitants ou entreprises sur la 
substitution des produits dangereux utilisés, d’informer sur la bonne utilisation des produits, sur 
la gestion des stocks et les meilleures conditions de stockage. 

• Les collectivités, administrations, établissements d’enseignement : il s’agit d’inciter à la 
mise en place de plans de gestion des déchets dangereux produits (qualification du gisement 
produit, identification des solutions de valorisation et d’élimination disponibles), de renforcer et 
de développer des collectes adaptées, d’assurer des formations continues à l’usage raisonné et à 
la substitution des produits pesticides, d’informer et de sensibiliser les élus, les responsables et 
les agents notamment sur la dangerosité des produits, l’incidence du non tri, les impacts d’une 
élimination non-conforme, les alternatives de substitution des produits générant moins de 
déchets dangereux. 

 

 AUGMENTER LE TAUX DE COLLECTE DES DECHETS 
DANGEREUX DIFFUS (DDD) 

Les déchets dangereux possèdent des caractéristiques spécifiques au regard de leur « dangerosité » et 
ne peuvent, en aucun cas, être assimilés à des déchets banals (industriels ou ménagers). Ils doivent 
être pris en charge de manière particulière et adaptée à leur caractère dangereux et, de fait, différente 
des autres types de déchets.  

La gestion des déchets dangereux des gros producteurs (industrie) est globalement assurée de manière 
correcte et fait l’objet d’une traçabilité grâce à la mise en œuvre de différents outils réglementaires, 
notamment les bordereaux de suivi des déchets depuis le producteur, puis tout au long du circuit de 
collecte et de traitement du déchet. 

A contrario, l'état des lieux de la gestion a mis en évidence qu'une partie du gisement de déchets 
dangereux diffus ne suivait pas de filière appropriée.  

L’amélioration du taux de collecte des déchets dangereux diffus est donc un enjeu majeur 
permettant de réduire fortement les impacts de ce gisement sur l’environnement. 

Plusieurs axes d’amélioration ont été identifiés : 

• une meilleure traçabilité des déchets dangereux diffus (voir point 2.1 précédent) ; 

• un renforcement de la collecte des déchets dangereux diffus pour éviter qu’ils soient jetés dans 
les eaux usées ou en mélange avec les déchets non dangereux. Un point d’attention particulier 
doit être porté sur les DASRI (déchets d’activités de soin à risque infectieux) que l’on peut 
retrouver dans les collectes sélectives et dans les ordures ménagères.  

• la nécessité du regroupement de ces déchets après collecte afin d’optimiser leur transport. 
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 DECHETS DANGEREUX DIFFUS DES PROFESSIONNELS HORS ACTIVITES AGRICOLES 

Le point 3.6.3 du chapitre I présente l’analyse synthétique de la collecte des déchets dangereux diffus 
(DDD) non ménagers par activité et les mesures d’accompagnement existantes pour inciter à leur 
collecte séparée : dispositif de responsabilité élargie du producteur, accompagnement des chambres 
consulaires et organisations professionnelles par la gestion d’opérations collectives avec le soutien des 
agences de l’eau.  

Le Plan préconise la mise en œuvre d’action visant d’une part, la diversification des modes de 
collecte et d’autre part, l’information des modes de collecte existants, à savoir. 

• Le déploiement de la collecte des DDD et la diversification des modes de collecte : 

• collecte en déchèterie : 

- les déchèteries dédiées aux professionnels et les centres de tri-regroupement offrent un 
service de proximité notamment en zone urbaine ; 

- les déchèteries publiques peuvent compléter le maillage dans les territoires plus ruraux où 
le gisement ne justifie pas l’implantation d’un site privé. Certaines collectivités sont 
cependant réservées quant au développement de cette solution car elle nécessite des 
investissements importants et des dossiers ICPE qui peuvent être conséquents ; 

• déploiement d’autres modes de collecte comme par exemple l'apport volontaire dans d'autres 
lieux que la déchèterie, la collecte en porte-à-porte... ; 

• développement d'opérations collectives de collecte à l’échelle départementale ou infra 
départementale ; 

• développement des opérations  de déstockage. 

• La communication sur le métier de la collecte et du traitement des déchets dangereux afin 
d’expliquer et faire comprendre les coûts engendrés par la valorisation et l’élimination de ces 
déchets avec par exemple : 

• la mise en place de programmes de formation, sensibilisation et de visites des installations 
de tri et de traitement ; 

• la réalisation de fiches pratiques d’information. 

• Le développement d’application pour localiser les sites de collecte et les prestataires   

 DECHETS DANGEREUX DIFFUS DES ACTIVITES AGRICOLES ET VITICOLES 

L’atelier sur le sujet des déchets des activités agricoles et viticoles organisé en septembre 2017 par la 
Région dans le cadre de l’élaboration du Plan a permis de faire ressortir les points suivants : 

• la nécessité de comparer les quantités collectées par Adivalor avec les quantités de produits mis 
sur le marché pour préciser le taux de captage des différents déchets collectés par cet organisme 
(notamment pour ce qui concerne les déchets dangereux), au moins par département ; 

• l’importation de produits pesticides notamment d’Espagne : les emballages vides ne peuvent pas 
être pris en charge par Adivalor et se retrouvent potentiellement dans les ordures ménagères 
résiduelles. Une campagne de sensibilisation pour lutter contre l’utilisation de produits illégaux 
importés ou contrefaits en France a été menée en 2014 dans le cadre du plan national Ecophyto. 
Il serait utile de renouveler ce type de campagne en raison de la proximité de l’Espagne ; 

• les déchets d’activités de soins détenus par les éleveurs font l’objet, à priori, d’une filière 
structurée et sont gérés par les Groupements de Défense Sanitaire. Les enjeux sanitaires liés à 
la production de ce type de déchets et à leur gestion nécessitent de s’assurer des filières mises 
en place. C’est pourquoi il est nécessaire d’améliorer la connaissance du gisement et de la gestion 
des DASRI détenus par les éleveurs ; 
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• la gestion des équipements de protection individuelle usagés : leur collecte a démarré en 2016, 
mais est limitée pour l’instant à quelques points d’apports en raison de leur caractère dangereux. 
Le Plan préconise son développement en vue de sa généralisation. 

 DDD DES MENAGES 

La majorité des DDD des ménages sont pris en charge par des dispositifs de responsabilité élargie du 
producteur, notamment pour ce qui concerne les déchets diffus spécifiques, les huiles usagées, les 
DEEE, les DASRI détenus par les patients en autotraitement, les piles et accumulateurs, les déchets 
pyrotechniques, les véhicules et bateaux.  

L’amélioration du niveau de collecte dans le cadre de ces dispositifs REP est un enjeu majeur qui 
permettra de traiter ces déchets dans des filières dédiées et empêchera toute contamination des filières 
de traitement des déchets non dangereux et donc tout risque pour l’environnement et les personnes. 

Pour ce qui concerne les déchets diffus spécifiques (DDS) produits par les ménages les objectifs à moyen 
et long terme de de l’éco-organisme qui les prend en charge sont les suivants : 

• poursuivre la sécurisation du gisement des DD ménagers et les actions d’amélioration du geste 
de tri au niveau des ménages et des déchèteries ; 

• développer de nouvelles modalités de collecte au plus près des consommateurs en réalisant des 
opérations avec la grande surface et une communication grand public très concrète et ciblée qui 
incite à se rendre en déchèterie ; 

• améliorer et rendre plus homogène la qualité des prestations de collecte et de traitement des DD 
pour faire progresser la filière nationale ; 

• accompagner les metteurs sur le marché dans des analyses de cycle de vie des produits et dans 
l’analyse technique, économique et réglementaire du potentiel d’amélioration de la gestion des 
DD ménagers ; 

• connaître le gisement pour mieux agir. 

 

Les priorités concernant la collecte des DEEE sont précisées au point 2.2.2. du chapitre VI. 
 

 DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS A RISQUES INFECTIEUX (DASRI) 

Le plan fixe un objectif de captage de 100% des DASRI. 

Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs sont : 

• pour les déchets des professionnels : 

• la mise en place des actions de sensibilisation et de communication sur les solutions en place 
et sur les bonnes pratiques ; 

• l’incitation à la mise en place de solutions de gestion collective des DASRI diffus 
(regroupement, opérations collectives, marché de collecte commun, …) en favorisant 
l’échange et la mise en réseau de tous les producteurs potentiels (HAD, maisons de retraite, 
laboratoires, professionnels de santé, agriculteurs, tatoueurs...) ; 

• pour les déchets des patients en auto-traitement : 

• en partenariat avec l’éco-organisme, communiquer sur les modalités de collecte et de gestion 
des DASRI auprès des particuliers, des officines de pharmacies et des professionnels 
susceptibles de prescrire des traitements concernés. 
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 LIMITER LE TRANSPORT EN DISTANCE ET INCITER AU 
TRANSPORT ALTERNATIF 

Le transport des déchets dangereux est un enjeu important. En effet, les exutoires sont peu nombreux 
sur le territoire. Les distances à parcourir entre les lieux de collecte et de traitement sont, de ce fait, 
non négligeables. Les trajets sont généralement effectués par la route avec des impacts concernant : 

• la sécurité, avec l’augmentation de la probabilité d’accident ou de pollution au vu des distances 
à parcourir ; 

• l’environnement, avec notamment la participation au réchauffement climatique, à l’acidification 
des milieux, à la formation de pics d’ozone dans les zones urbaines ou encore à l’épuisement des 
ressources énergétiques non renouvelables (carburants). 

L’énumération de ces impacts démontre le besoin de rationaliser les transports des déchets dangereux, 
et ce, à différents niveaux : 

• en limitant le transport en distance et en incitant au transport alternatif à la route suivant des 
conditions techniques et économiques acceptables ; 

• en développant des solutions de massification/regroupement des déchets dangereux ; 

• en poursuivant l’information sur les conditions réglementaires de transport des produits 
dangereux. 

 

 TRAITER LES DECHETS DANGEREUX 
Le chapitre I « état des lieux » met en évidence que la moitié des déchets dangereux produits en 
Nouvelle-Aquitaine est traitée en région, majoritairement en Gironde et pour une part moins importante 
dans les Deux-Sèvres et les Pyrénées-Atlantiques. A contrario, la grande majorité (78%) des déchets 
dangereux traités en Nouvelle-Aquitaine sont produits en région.  

La région dispose de nombreuses installations de traitement et notamment de grosses capacités 
d’incinération et de valorisation énergétique des déchets dangereux (cf. point 4.3.6 du chapitre I). A 
contrario, elle ne dispose pas d’installation de stockage des déchets dangereux.  

Les installations de gestion des déchets dangereux peuvent être parfois très spécialisées, ne recevant 
que des natures de déchets très précises. Elles nécessitent également des investissements conséquents 
et demandent donc des gisements annuels importants (capacités techniques, rentabilité des 
équipements, …). Les périmètres de captage sont donc très larges et peuvent être interrégionaux, voire 
nationaux. 

Les projets de développement de nouvelles filières ou des activités de traitement (valorisation) des 
déchets dangereux en région sont encouragés. Cependant, tout projet devra être élaboré en cohérence 
avec les régions limitrophes et les besoins recensés. 

 

 PLANIFICATION DE LA COLLECTE ET DU 
TRAITEMENT DES DECHETS AMIANTES 

Depuis l’arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d’amiante, une distinction est faite 
entre :  

• l’amiante lié à des matériaux inertes (cloisons, plaques ondulées pour couverture ou bardage, 
canalisation en fibro-ciment, tuyau… sous réserve que ceux-ci aient conservé leur intégrité) ;  



 

Région Nouvelle-Aquitaine : projet de plan régional de prévention et de valorisation des déchets 
10005045 INDDIGO – Janvier 2019 p 335/411 

• les déchets de terres amiantifères ;  

• les autres déchets d’amiante incorporés à des matériaux non inertes ou qui se désagrègent : 
flocage, calorifugeage ainsi que les déchets issus du nettoyage de chantiers de désamiantage 
tels que les poussières collectées par aspiration, filtres de système de ventilation, chiffons, 
équipement de sécurité…. 

Tous les déchets d’amiante sont des déchets dangereux même lorsqu’ils sont liés à des matériaux 
inertes. Ceux-ci ne peuvent être recyclés (il est interdit de réutiliser tout matériau contenant de l’amiante 
qui aurait été retiré et ce, quel qu’en soit l’usage) et doivent suivre une filière d’élimination adaptée 
(exutoires possibles : stockage, vitrification).  

Par ailleurs, la qualification finale du déchet amianté et donc sa filière d’élimination dépend de son 
intégrité (un matériau d’amiante lié peut devenir un déchet d’amiante libre si son état est modifié par 
sciage, perçage, casse...). 

 

On recense en Nouvelle-Aquitaine :  

• 105 déchèteries assurant la collecte des déchets d’amiante lié à savoir : 

Département 
Nombre de déchèteries accueillant 

une collecte de déchets d'amiante 
% déchèteries 

16 34 92% 

17 17 22% 

19 17 49% 

23 2 12% 

24 1 2% 

33 4 5% 

40 26 34% 

47 0 0% 

64 0 0% 

79 3 5% 

86 1 2% 

87 0 0% 

TOTAL 105 16% 

 

• 5 points de collecte (plateformes de transit) gérés par le SMD3 en Dordogne à Marcillac-Saint-
Quentin, Saint-Front-sur-Nizonne, Cussac (Buisson de Cadouin), Coulounieix-Chamiers et 
Dussac ;   

• 15 installations de stockage acceptant l’amiante lié, à savoir sur tous les départements sauf en 
Creuse et dans les Pyrénées-Atlantiques (qui envoie ces déchets sur Lannemezan (65)) ; 

• une installation de traitement par vitrification de l’amiante (à Morcenx dans les Landes).  
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 PRIORITES EN MATIERE DE COLLECTE ET DE 
REGROUPEMENT  

L’état des lieux fait ressortir un maillage hétérogène en installations susceptibles de réceptionner de 
l’amiante sur le territoire. 

Le Plan recommande : 

• le renforcement de la communication sur les bonnes pratiques notamment à destination des 
particuliers. La Direccte Pays-de-la-Loire a élaboré une brochure d’information présentant la 
méthodologie à adopter par le particulier effectuant des travaux : « Amiante chez les particuliers : 
une affaire de professionnels ! » (publiée en janvier 2018). Des actions spécifiques pourront être 
menées auprès du monde agricole en lien avec les chambres d’agriculture pour sensibiliser les 
agriculteurs au danger de l’amiante et à la nécessité de faire appel aux professionnels et aux 
filières adaptées pour la gérer. 

• Le développement d’une offre de collecte de l’amiante en s’appuyant sur les installations de 
collecte existantes. Il est indispensable de compléter ce réseau notamment sur les territoires qui 
disposent de peu ou d’aucun lieu de collecte recensé.  

• Sur les déchèteries qui n’autorisent pas l’amiante : 

• la formation de l’ensemble des agents de déchèteries à la détection d’amiante et à l’attitude 
à adopter en cas d’apport,  

• l’information régulière des usagers sur les modalités de collecte des déchets amiantés (y 
compris en déchèterie). 

• La cartographie des lieux de collecte et la diffusion de l’information auprès des professionnels de 
la construction, du monde agricole et des particuliers. 

• Pour les déchèteries accueillant des déchets amiantés, différentes mesures doivent être 
respectées : 

• aménagement d’une zone de stockage réservée et isolée avec, si possible, un système de 
rabattement des poussières et collecte des eaux pour filtration, 

• conditionnement des déchets dans des emballages à fermeture étanche étiquetés, 

• mise en place d’une zone de décontamination avec à minima décontamination par aspirateur 
THE avec changement en sécurité de sac intégré puis douche extérieure ou brumisateur avec 
enlèvement de la combinaison (unités mobiles possibles), 

• mise à disposition d’une douche d’hygiène, 

• mouillage et surfactage des matériaux à traiter, mise à disposition d’un aspirateur THE,  

• mise à disposition d’équipements de protection individuelle (EPI) adaptés au niveau 
d’empoussièrement, 

• mesures d’empoussièrement sur les différents processus, 

• élaboration de modes opératoires et de notices de poste Réduction de l’exposition (mise en 
place de jours de collecte ou de sites dédiés), 

• traçabilité de l’évacuation des bigs bags (BSAD, CAP, protocole de sécurité), 

• information régulière des usagers, 

• formation du personnel, suivi médical renforcé, traçabilité des expositions et suivi post 
professionnel. 
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 PRIORITES EN MATIERE DE TRAITEMENT DES DECHETS 
D’AMIANTE 

L'élimination des déchets amiantés ne peut être réalisée que dans des installations autorisées au titre 
de la législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. Les possibilités 
d’élimination en installations de stockage (ISD) sont les suivantes.  

• Les déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante sont admis dans une installation 
de stockage de déchets non dangereux dans des casiers mono-déchets dédiés, sous réserve qu’ils 
ne contiennent pas de substance dangereuse autre que l’amiante. Ces déchets sont générés par 
une activité de construction, rénovation ou déconstruction d’un bâtiment ou par une activité de 
construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, tels que les déchets 
d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité (ex : amiante-ciment), terres 
amiantifères, agrégats d’enrobés contenant de l’amiante.  

• Tous les autres déchets d’amiante (ex : déchets de flocage, équipements de désamiantage 
contaminés ou déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant perdu leur intégrité) sont 
éliminés en installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou sont vitrifiés (Inertam). 

Le Plan recommande notamment sur les départements qui n’en disposent pas : 

• la création de plateformes de massification-regroupement de l’amiante,  

• la création d’alvéoles spécifiques amiante sur des installations de stockage de déchets non 
dangereux. 

 PLANIFICATION DE LA COLLECTE ET DU 
TRAITEMENT DES VEHICULES HORS D’USAGE 
(VHU) 

 EVOLUTION DE LA QUANTITE DE VEHICULES HORS 
D’USAGE (VHU) 

La prospective des quantités de VHU produites à horizon 2025 et 2031 a été établie sur la base de 
l’évolution du nombre de VHU basée sur celle de la population conformément aux hypothèses retenues 
au point 1.1.1 du chapitre III, à savoir : 

 Situation 
actuelle 

2025 2031 

Population municipale INSEE publiée au 1er 
janvier de l’année N en milliers d’habitants 

5 809 6 126 6 305 

Nombre de VHU 121 979 128 635 132 394 

Tonnage VHU (base 1,038 t/VHU) en milliers 
de tonnes 

126,65 milliers 
de tonnes 

133,6 milliers 
de tonnes 

137,4 milliers 
de tonnes 

Tableau 75 : prospective de la production de VHU à 2025 et 2031 

 

 PLANIFICATION DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES 
VEHICULES HORS D’USAGE (VHU) 

Le rapport annuel ADEME relatif à l’observatoire des véhicules hors d’usage indique que les centres VHU 
et broyeurs semblent bien répartis sur le territoire national et reflètent l’importance des parcs de 
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véhicules en circulation dans les différentes régions. Les taux nationaux de recyclage, réutilisation et 
valorisation des VHU sont en constante progression avec : 

• un taux de réutilisation et de recyclage de 87,5% qui dépasse l’objectif de 85% au 1er janvier 
2015 de la directive VHU ; 

• un taux de réutilisation et de valorisation de 94,3% proche de l’objectif de 95% fixé par la 
directive pour le 1er janvier 2015. 

 

 MAILLAGE DES CENTRES DE VHU (CVHU) 

185 centres de VHU sont recensés en région Nouvelle-Aquitaine (rapport annuel 2014 de l’ADEME) : 
voir point 3.5.8 du chapitre I « Etat des lieux ».   

La moitié des apports sont effectués par des particuliers, ce qui rend prégnante la répartition 
géographique des CVHU effectivement accessibles. 

Le principe de la REP sur les VHU est qu’un véhicule est traité gratuitement dès lors qu'il est livré à un 
centre agréé, et qu’il reste pourvu de ses organes essentiels. 

Pour autant, les CVHU proposent souvent aux particuliers un enlèvement gratuit dans un périmètre 
raisonnable, de l'ordre de 15 km, puis un enlèvement payant au-delà (environ 50 € par tranche de 
10 km supplémentaires). 

Une analyse cartographique de la situation en Nouvelle-Aquitaine (cf. carte ci-après) montre les 
territoires, par département et à l’échelle régionale, qui sont «couverts» par un service de proximité (15 
à 20 km) : elle met en évidence une mauvaise desserte voire absence de CVHU de proximité 
principalement sur les zones rurales et de montagne. 
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Ainsi, le Plan recommande :  

• d’informer les détenteurs de véhicules (particuliers, entreprises) sur la localisation des CVHU 
agréés, les conditions de reprise et l’intérêt d’y recourir afin d’éviter les sites illégaux (voir point 
4.2.2. « lutte contre les centres VHU illégaux » ci-après) ; 

• de sensibiliser les garagistes sur les possibilités offertes pour faire évacuer les véhicules hors 
d’usage en leur possession ; 

• de travailler avec les réseaux de centres agréés de démantèlement des VHU, de manière à 
disposer d’un maillage homogène sur la région. 
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 LUTTE CONTRE LES CENTRES VHU ILLEGAUX 

Les VHU sont des déchets dangereux tant qu’ils n’ont pas subi l’étape de dépollution. Leur gestion revêt 
des enjeux environnementaux, économiques et sociaux importants. 

Si la lutte contre les sites illégaux dans le secteur des déchets est un enjeu environnemental (non-
respect des normes de rejets et des méthodes de dépollution) et économique (concurrence déloyale et 
frein à l’atteinte des objectifs européens sur le recyclage), c’est aussi un enjeu majeur au regard des 
risques accidentels liés à des procédures d’exploitation non rigoureuses, une formation des employés 
insuffisante, un dimensionnement inadapté des moyens de lutte incendie… La maîtrise de ces risques 
fait, en effet, souvent défaut chez les exploitants de sites contrevenants. 

 

Ainsi, au niveau national : 

• en 2012, 43 % du gisement estimé de VHU a été capté par la filière illégale (source : Conseil 
National des Professions de l’Automobile, 2014) ; 

• en 2012, seuls 35 % des DEEE générés ont été correctement collectés et recyclés (source : 
Nations unies / Interpol, 2015) ; 

• les sites illégaux peuvent être mêlés à des trafics (export de VHU non dépollués ; revente de 
DEEE non démantelés, de pièces détachées ; travail dissimulé…). 

 

L'État a fait de la recherche des sites illégaux une priorité d’action nationale qui mobilise les services de 
l'inspection des installations classées, ceux de la police nationale et de la gendarmerie. La feuille de 
route nationale pour une économie circulaire prévoit une action pour lutter contre le trafic de véhicules 
hors d’usage, estimant que 500 000 VHU sont traités ou exportés illégalement chaque année. 

 

Ainsi, le Plan préconise la mise en place des actions suivantes : 

• une communication adaptée auprès des propriétaires de véhicules pour les sensibiliser contre ces 
pratiques illégales et leurs conséquences ; 

• une action partenariale entre les services de l’Etat, associations, des collectivités locales et éco-
organismes afin d’améliorer l’efficacité de cette lutte. 

 

 DEVELOPPEMENT DES PIECES DETACHEES D’OCCASION 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, a introduit une obligation qui 
favorise le réemploi des biens de consommation et non l’usage systématique de biens neufs : « Tout 
professionnel qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles 
permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, 
de pièces issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves ». Un décret précise les catégories 
de pièces concernées (décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 relatif à l'utilisation de pièces de rechange 
automobile issues de l'économie circulaire dont les dispositions ont été codifiées dans le code de la 
consommation). 

Les centres VHU agréés fournissent ces pièces détachées qui sont parfaitement sécurisées et tracées. 

Le Plan préconise une communication adaptée auprès des consommateurs et des garagistes pour 
développer cette filière à la fois écologique et économique. 
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 CHAPITRE VIII – IDENTIFICATION DES 
INSTALLATIONS PERMETTANT DE COLLECTER 
ET DE TRAITER LES DECHETS PRODUITS EN 
SITUATION DE CRISE 

L’article. R.541-16 du code de l’environnement indique que « le Plan précise l'identification des 
installations permettant de collecter et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle, 
notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, en distinguant ceux dont la production 
trouve sa cause dans le caractère exceptionnel de la situation et ceux dont la collecte et le traitement 
peuvent se voir affectés par cette situation. Les précisions concernant l'organisation de la collecte sont 
coordonnées avec les dispositions relatives à la sécurité civile prises notamment par les communes et 
leurs groupements. » 

 

En termes de gestion, la rubrique ICPE n° 2719 a été créée, dédiée aux sites d’entreposage temporaire 
de déchets issus de catastrophes et de pollutions accidentelles marines ou fluviales. La recherche de 
sites classés dans la rubrique n°2719 sur la base ICPE du Ministère en charge de l’environnement fait 
ressortir les installations suivantes. 

Département Commune Nom de l'établisement 

33 Bassens SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES 

24 Boulazac Isle Manoire SANITRA FOURRIER S.A. 

79 Cerizay AFM RECYCLAGE (ex BARTIN RECYCLING) 

64 Lacq SÉCHÉ ECO-INDUSTRIES 

64 Mont AFM Recyclage (ex BARTIN Recycling) 

64 Pau SUEZ RV OSIS (ex SANITRA FOURRIER) 

40 Pontenx-les-Forges PERROU & FILS 

47 Sainte-Livrade-sur-Lot SOS VIDANGE ASSAINISSEMENT SARL 

86 Thuré SANITRA FOURRIER 

 

D’un point de vue opérationnel, la gestion des déchets issus de catastrophes, est portée par les 
collectivités, EPCI et communes adhérentes ayant la compétence déchets. 

 

Un déchet post-catastrophe naturelle (DPC), est un déchet produit suite à l’apparition soudaine d’un 
événement naturel sur le territoire des collectivités, EPCI et communes adhérentes. 

Cela correspond aux matériaux, objets et dépôts, qui, à la suite d’une catastrophe naturelle, sont 
impropres à la consommation, inutilisables en l’état, susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement, 
la santé humaine, la salubrité publique ou de porter atteinte à la biodiversité. 

En fonction de la nature du déchet et de la présence ou non d’un des critères de dangerosité précisés 
à l’annexe I de l’article R.541-8 du code de l’environnement, un déchet post-catastrophe pourra être 
classé comme dangereux ou non dangereux. 
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 IDENTIFICATION DES RISQUES DE 
SITUATIONS EXCEPTIONNELLES SUR LA 
REGION  

 RISQUES NATURELS 
La région est principalement soumise aux risques inondation et mouvement de terrain : sur 
les 4 503 communes de la région, 2 690 (soit 60%) sont concernées par un risque d’inondation et 2 667 
(soit 59%) par un risque mouvement de terrain en juillet 2016. 

https://www.observatoire-risques-nouvelle-aquitaine.fr 

 

La région est également soumise à d’autres risques comme : 

• les ruptures de barrage, 

• les avalanches,  

• les feux de forêt, 

• les séismes.  

Le tableau ci-après présente une hiérarchisation des risques auxquels est soumise la Nouvelle-Aquitaine 
en fonction de leur fréquence d’apparition et de la production potentielle de déchets. 
 

Risques Fréquence 
Production de 

déchets 
Impact sur la gestion des 

déchets 

Inondation Forte Forte Forte 

Mouvement de 
terrain 

Forte Moyen Moyen 

Tempête Moyenne Forte Forte 

Rupture de Barrage Très Faible   

Avalanches Faible Faible Moyenne 

Feux de forêt Moyen   

Séisme Faible Faible Faible 

 

 
La région Nouvelle-Aquitaine a été particulièrement touchée par des tempêtes, notamment par la 
tempête Xynthia en 2010, pour laquelle un retour d’expérience a été établi concernant la gestion des 
déchets suite à cette situation de crise, notamment sur le département de la Charente-Maritime. 

La collecte des déchets générés par la tempête et déposés par les sinistrés dans la rue a été organisée 
le plus rapidement possible par les communes et les EPCI. Les déchets ont été regroupés sur des sites 
intermédiaires existants ou créés, avant d’être triés et envoyés dans des installations de traitement. 

La collecte des déchets s’est organisée de façon très différente selon les communes. Trois types de pré-
collecte ont été mises en œuvre : 

• déchets déposés devant les habitations en vrac : pas de tri demandé aux habitants sinistrés ; 

• déchets déposés devant les habitations et triés en 3 ou 4 flux (DEEE, bois, ferraille, tout-venant) ; 

• mise à disposition de bennes près des habitations. 
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Des lieux de stockage intermédiaires ont été choisis dans l’urgence. Sur ces lieux, les déchets étaient 
déposés soit : 

• à même le sol ; 

• dans des bennes de 30 m3 ; 

• dans des caissons étanches pour déchets dangereux. 

Il faut noter que pendant 2 semaines, l’UIOM de la Rochelle a été indisponible. 

Des difficultés ont été rencontrées :  

• les laisses de submersion ont été difficiles à traiter car elles étaient constituées de déchets très 
divers (notamment de plastiques, isolant, textiles, aérosols). Les estimations réalisées par des 
agriculteurs faisaient état d’environ 10 m3 de déchets végétaux par hectare mélangés à environ 
5% de déchets plastiques. Des brûlages sauvages ont été effectués sur ces laisses malgré le 
risque d’émission de polluants atmosphériques et 3 zones de stockage ont été mises en place. 

• l’apport important de DEEE a également été difficile à traiter entrainant une saturation des 
déchèteries. 

 

 RISQUES TECHNOLOGIQUES 
D’après l’Observatoire Régional des Risques de Nouvelle-Aquitaine (ORRNA), la région Nouvelle-
Aquitaine totalise actuellement 5 643 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
soumises au régime d’autorisation et d’enregistrement. Parmi elles, on recense : 

• 171 établissements (85 seuil haut et 86 seuil bas) classés SEVESO, c’est-à-dire des établissements 
susceptibles d’occasionner de graves conséquences à l’extérieur des limites des sites en cas 
d’accidents, 

• 603 établissements relevant de la directive européenne IED couvrant les établissements qui 
présentent le plus fort potentiel de pollution chronique en fonctionnement nominal. 

 

Il existe actuellement 49 Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) dans la région (29 en 
Aquitaine, 16 en Poitou-Charentes et 4 en Limousin), présentant différents stades d’avancement.  

 

 RISQUES DE PANDEMIE 
Les pandémies peuvent conduire à des difficultés dans l’organisation de la collecte et du traitement des 
déchets du fait de l’absence de certaines catégories de personnel : agent de collecte, transporteurs, 
pilotage d’installation de traitement. 
Elles peuvent également conduire à l’augmentation de la production de DASRI du fait de la mise en 
œuvre de campagne de vaccination, du traitement d’un nombre de patients beaucoup plus importants.  

A ce sujet, les épisodes de grippe aviaire ou de grippe A (H1N1) de 2009/2010 ont eu un impact mais 
qui est difficilement quantifiable du fait de la durée de l’épisode et du peu de retours formalisés 
d’expérience. 
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 ENJEUX ET SENSIBILITES LIES AUX RISQUES 
Le tableau ci-après présente un bilan synthétique des enjeux et de la sensibilité du territoire par rapport 
aux risques naturels, technologiques et sanitaires. 

 
 
*PPRN : plan de prévention des risques naturels ; PPRT : plan de prévention des risques technologiques 

 

 IDENTIFICATION DES DECHETS PRODUITS EN 
SITUATION EXCEPTIONNELLE 

Les déchets produits en situation exceptionnelle ont deux grandes caractéristiques : 

• ils peuvent être de tous types : encombrants, déchets de déconstruction, déchets verts, déchets 
dangereux, DASRI, DEEE, boues,…et sont parfois mélangés. 

• ils sont produits en grand nombre et en peu de temps ce qui génère des difficultés de gestion  
d’autant plus importantes lorsque les engins de collecte et les installations de traitement ont été 
touchés. 

 

 LA NATURE DES DECHETS PRODUITS DEPEND DE 
L’ORIGINE DE LA PRODUCTION  

 

Le tableau ci-après présente la nature des déchets produits en situation exceptionnelle en fonction du 
type d’occupation du sol du territoire impacté. 
 

Sous- 
domaine 

Etat de l’environnement 

Localisation 
des enjeux 

Politique 
d’amélioration 

Proposition 
de 

sensibilité Richesses  Faiblesses 

Risques 
naturels 

et 
technolog

iques 

Recensement et 
localisation des divers 
aléas (base de 
données et 
cartographie). 
Plusieurs PPRN et 
PPRT* sont en place. 

Territoire exposé aux risques : 
sismique, inondation, mouvements 
de terrain, transport de matières 
dangereuses (canalisations), feu de 
forêt, rupture de barrage, industriel 
(171 sites classés SEVESO), 
nucléaire (2 centrales). 
Région fortement touchée par les 
dernières catastrophes naturelles 
d’ampleur nationale (tempêtes 
Xynthia, Klaus…).  
Culture du risque insuffisante. 
Réduction de la vulnérabilité à 
améliorer. 

Global/Local PPR, Plans de 
secours forte 

Risques 
sanitaires   

Risques liés à la pollution de l’air en 
agglomération (ozone, particules…)  
Risques liés à l’usage des 
pesticides. 

Global/Local PRSE 2  modérée 
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   Déchets dangereux Déchets non dangereux Inertes 

Habitats urbains 
denses, 

Déchets d’équipements électriques et 
électroniques, produits ménagers, pots de 
peinture, solvants, bois traités en 
profondeur par imprégnation et fonction du 
biocide utilisé, matériaux de construction 
contenant de l’amiante 

Mobilier (bois, métaux), vêtements, bois bruts 
ou faiblement adjuvantés, matériaux isolants, 
plâtre, plastiques, végétaux, médicaments Terres et cailloux non pollués, briques, 

béton, tuiles, ardoises, céramiques, 
verre 

Champs agricoles  Bois bruts ou faiblement adjuvantés, végétaux, 
boues, films plastiques, fils électriques 

Terres et cailloux non pollués 

Forêts   Terres et cailloux non pollués 

Parcs et jardins Bois traités en profondeur par imprégnation 
et fonction du biocide utilisé 

Bois bruts ou faiblement adjuvantés, végétaux, 
boues, matières plastiques, métaux ferreux et 
non ferreux 

Terres et cailloux non pollués 

Zones industrielles 

Produits chimiques, hydrocarbures, 
matériaux de construction contenant de 
l’amiante, terres et cailloux contenant des 
substances dangereuses, bois traités en 
profondeur par imprégnation et fonction du 
biocide utilisé, déchets d’équipements 
électriques et électroniques 

Mobilier (bois, métaux), matières plastiques, 
plâtre, matériaux isolants, tôles, végétaux, 
déchets alimentaires, déchets d’équipements 
électriques et électroniques Terres et cailloux non pollués, briques, 

béton, tuiles, céramiques, verre 

Zones commerciales 

Déchets d’équipements électriques et 
électroniques, solvants, matériaux de 
construction contenant de l’amiante, terres 
et cailloux contenant des substances 
dangereuses, bois traités en profondeur par 
imprégnation et fonction du biocide utilisé 

Mobilier (bois, métaux), matières plastiques, 
plâtre, matériaux isolants, tôles, végétaux, 
déchets alimentaires, déchets d’équipements 
électriques et électroniques 

Terres et cailloux non pollués, briques, 
béton, tuiles, céramiques, verre 

Infrastructures (de 
transport, d’énergie, 
de communication) 

Terres et cailloux contenant des substances 
dangereuses, enrobés et mélanges 
bitumineux contenant du goudron (HAP), 
transformateurs (PCB), matériaux de 
construction contenant de l’amiante 
(anciennes canalisations) 

Végétaux, câbles métalliques, matières 
plastiques, poteaux et panneaux métalliques, 
bois bruts ou faiblement adjuvantés (poteaux, 
glissières de protection), boues s’accumulant 
dans les fossés et bassins 

Terres et cailloux non pollués, 
mélanges bitumineux (enrobés), 
poteaux béton 

Tableau : liste non exhaustive des déchets en fonction de l’occupation des sols -  Source Guide CEREMA 
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Cette qualification des déchets permet de connaître les typologies de déchets générés en fonction de la 
catastrophe et ainsi de prévoir l’organisation des zones de stockage temporaire. 

 

 EVALUATION DE LA QUANTITE DE DECHETS 
L’estimation de la qualité de déchets post-catastrophe, permet aux collectivités, EPCI et communes 
adhérentes, de connaître les typologies de déchets générés en fonction de la catastrophe, et ainsi, de 
prévoir les possibilités de tri en fonction des obligations réglementaires et/ou des exutoires existants 
sur le territoire. 

Le guide « Prévention et gestion des déchets issus de catastrophes naturelles : de l’anticipation à la 
gestion » – Cerema, Juin 2014 - fournit différentes formules et ratios pour évaluer la quantité de déchets 
en situation exceptionnelle. 

 

 PREVENTION DES DECHETS  

 MISE EN PLACE D’ACTIONS SPECIFIQUES  
Différentes catégories d'actions de prévention doivent être développées pour limiter les quantités et la 
nocivité des déchets :  

• actions visant à limiter les quantités de déchets post-catastrophe naturelle : 

• diminuer la vulnérabilité : mettre en sécurité les installations de traitement, 

• stocker le matériel nécessaire à la gestion des déchets en dehors des zones à risques, 

• évacuer les déchets des déchèteries situées dans des zones sensibles ; 

• actions visant à éviter la contamination : 

• protéger les équipements sensibles (surélévation), 

• stocker les produits dangereux en hauteur, 

• avoir à disposition du papier absorbant ; 

• actions visant à éviter le mélange des déchets : prévoir des moyens de tri des déchets, identifier 
et séparer les déchets dangereux ; 

• actions visant à diminuer la nocivité des déchets : favoriser l’utilisation de produits non 
dangereux ; 

• actions visant à limiter la propagation des déchets. 

 

 ELABORATION DE PLANS DE CONTINUITE D’ACTIVITE 
Le volet prévention pourrait également inclure l’élaboration de Plans de continuité d’activités (PCA) 
intégrant les modalités de prévention et d’organisation de la collecte et du traitement, en particulier par 
les collectivités et leurs opérateurs, ainsi que pour les installations de traitement  

 

Différents seuils critiques sont à prendre en compte en mode dégradé : niveau d’absentéisme, niveau 
d’indisponibilité des moyens techniques, de collecte ou de traitement, surplus de déchets à gérer, nature 
des déchets concernés… D’autres paramètres, comme la saisonnalité, sont aussi à considérer, car les 
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contraintes sanitaires ne sont pas les mêmes en hiver et en été : si le service peut être limité en hiver, 
ce n’est pas peut-être pas le cas en été.  

Le maintien de la salubrité publique et le retour rapide à un service normal doivent passer par la 
mobilisation des moyens humains et techniques mais aussi par des alternatives parmi lesquelles :  

• la hiérarchisation des flux prioritaires à collecter (ordures ménagères) et des centres de 
production à collecter (habitat collectif dense, hyper centres), permettant de prévoir : 

• la réduction des fréquences de collectes en porte-à-porte, ou au contraire, des rotations 
supplémentaires, 

• le report des collectes séparatives (emballages recyclables, verre) pouvant aller jusqu’à la 
suppression des collectes en porte-à-porte au profit du sur-stockage chez le producteur et/ou 
de collectes en apport volontaire, 

• la suppression des collectes d’encombrants et de déchets verts en porte-à-porte ou 
inversement, des collectes supplémentaires,  

• des amplitudes horaires des déchèteries plus larges, (en cas d’excès de déchets) ou inversement, 
la fermeture de déchèteries (en cas de nécessité de déploiement des effectifs humains),  

• la mise à disposition de bennes ou de points d’apport volontaire dans les communes. Des collectes 
en apport volontaire sont privilégiées si les dispositifs de collecte en porte–à-porte ne peuvent 
plus être assurés. A ce titre, les communes et leurs opérateurs pourront pré-identifier des points 
de regroupement. 

Remarque : les évènements de pollution d’origine maritime sont couverts par le plan POLMAR qui 
définit les procédures de pilotage, d’intervention, de déploiement du matériel de confinement et de 
collecte des déchets.  

 

 SOLLICITATION DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT 
Le Plan recommande l’intégration dans les arrêtés d’exploiter des nouvelles installations de traitement, 
d’un cadrage de l’acceptation des déchets de situations exceptionnelles, facilitant la réquisition des sites 
et le dépassement possible de leur capacité annuelle autorisée. 

Une coopération entre les unités de traitement de la région ou de régions voisines pourra être organisée. 
De même, la mobilisation de plates-formes, d’installations de stockage et de prestataires disposant de 
matériels puissants, ou de capacités techniques adaptées pourra être sollicitée. 

 

 COMMUNICATION AUPRES DES USAGERS  
Différents documents réglementaires et supports d’information sont mis en œuvre pour prévenir et 
gérer les situations exceptionnelles. Il convient de s’appuyer sur les supports existants pour informer la 
population. 

 PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) 

Certaines communes sont soumises à l’élaboration d’un Plan communal de sauvegarde (PCS) lorsqu’elles 
sont soumises à des risques majeurs.  

Le Plan communal de sauvegarde (PCS) est un plan d'urgence préparant préventivement les acteurs à 
la gestion de risques naturels, risques sanitaires ou risques technologiques. 

Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques (présents et à venir, par exemple lié au 
changement climatique) sur la commune (notamment dans le cadre du dossier départemental sur les 
risques majeurs établi par le préfet du département) et des moyens disponibles, organisation pour 
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assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard de ces risques 
(notamment la mobilisation des services techniques communaux) et l’organisation d'exercices. 

Le Plan préconise l’intégration d’un volet « prévention et gestion des déchets de crise » 
dans les PCS.  

 DOSSIER D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS (DICRIM) 

Le DICRIM est un document réalisé par le maire dans le but d'informer les habitants de sa commune 
sur les risques naturels et technologiques qui les concernent, sur les mesures de prévention, de 
protection et de sauvegarde mises en œuvre ainsi que sur les moyens d'alerte en cas de survenance 
d’un risque. 

L’objectif de cette information préventive est de rendre le citoyen conscient des risques majeurs 
auxquels il peut être exposé. Informé sur les phénomènes, leurs conséquences et les mesures pour s’en 
protéger et en réduire les dommages, il sera ainsi moins vulnérable. 

La réglementation impose au maire de faire connaître au public l'existence du DICRIM par un avis affiché 
à la mairie pendant deux mois au moins et précise qu’il est consultable sans frais à la mairie. 

Il est cependant recommandé aux maires de diffuser largement le DICRIM auprès des habitants de leur 
commune, sans qu'ils aient à en faire la demande. 

Le DICRIM est un support adapté pour favoriser une diffusion collective des principes et des consignes 
aidant la population à mettre en œuvre des dispositions préventives pour éviter la production et la 
dispersion des déchets liés à l’évènement.  

Le Plan préconise l’intégration d’un volet « prévention et gestion des déchets de crise » 
dans le DICRIM.  

Il peut ainsi être proposé d’effectuer un certain nombre de gestes pour éviter la production des déchets :  

• fixer les objets se trouvant à l’extérieur et susceptibles de créer des dommages matériels en cas 
de tempête,  

• mettre ses biens à l’abri (surélévation ou à l’étage en cas d’inondation). 

 

Pour assurer la diffusion des informations et sensibiliser les usagers des plaquettes mentionnant les 
mesures de prévention pour limiter la production et la nocivité des déchets, peuvent être distribuées à 
chaque famille et/ou mises à disposition sur le site interne des collectivités (EPCI et communes 
adhérentes). 
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 ORGANISATION DE LA GESTION DES DECHETS 
DE SITUATIONS EXCEPTIONNELLES  

 MISE EN PLACE DE ZONES DE REGROUPEMENT  
Le Plan recommande que la gestion des déchets post-catastrophe soit mise en place autour de 
l'aménagement de zones de regroupement temporaire des déchets. 

Ces zones devront permettre de recueillir les déchets générés lors d’évènements exceptionnels et de 
les évacuer rapidement vers des sites adaptés pour éviter tout risque sanitaire et environnemental. 

 

 DIFFERENTS TYPES DE ZONES  

Trois types de zones de regroupement des déchets post-catastrophe sont identifiés : 

• les aires de stockage de déchets de déblaiement des routes, 

• les aires de dépose : lieux de dépôt des déchets post-catastrophe réalisés spontanément par les 
populations sinistrées, 

• les sites d’entreposage intermédiaire de niveau 1 et 2. 

 

Type de zones Préconisation d’aménagement Réglementation 

Aires de stockage de déchets de 
déblaiement des routes (priorité à 
l’évacuation des déchets présents sur 
les axes pour rétablir la circulation)  

Situées à proximité des axes de circulation 
sur une aire étanche  

Localisation effectuée par les collectivités  

Sans objet 

Aires de dépose spontanée 

Situées sur les trottoirs, parking 

Premier tri des déchets si possible (DD/DND, 
meubles, DEEE)  

Mise à disposition des usagers de sacs 
étanches ou bacs  
Signalisation des catégories de déchets triés 

Site d’entreposage intermédiaire de 
niveau 1 : regroupement de déchets 
dangereux, bois et déchets verts, 
meubles, DEEE et autres DND 

Situés à proximité immédiate des zones 
sinistrées accessibles aux particuliers, 
collectivités 

ICPE 2719 – 
Régime déclaration 

Durée de vie 6 mois 

Volume >100 m3 

Réquisition par le 
préfet ou le maire 

Site d’entreposage intermédiaire de 
niveau 2 : massification et tri des 
déchets   

Regroupement des déchets de déblaiement 
des routes, des aires de dépose spontanée – 
non accessible aux particuliers  

Zone tampon  

 

En fonction de la localisation du site (zone d’activité, habitat) la nature des déchets produits est 
différente, les surfaces affectées aux différents types de déchets seront plus ou moins importantes.  

 

 LOCALISATION DES SITES DE STOCKAGE TEMPORAIRE  

Le choix du site sera fonction de différents critères détaillés dans le tableau ci-après. Les collectivités, 
EPCI ou communes adhérentes identifient les sites et listent les aménagements à réaliser pour se 
conformer à la réglementation, les coûts associés ainsi que les délais de mise en place. 
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Durée de l’occupation Maximum 6 mois, avec remise en état du site à la fin des 
opérations de collecte 

Surfaces et volumes nécessaires au 
stockage 

Déterminer suite à l’estimation de la qualité et de la quantité 
de déchets post-catastrophe produits 

Distance des sites par rapport aux 
zones impactées 

Inférieure à 10 km 

Accessibilité, aménagements 
particuliers 

Infrastructures routières nécessaires pour la circulation des 
camions 

Contraintes foncières, juridiques, 
réglementaires 

Cohérence avec les zones définies dans les documents 
d’urbanisme et les plans de prévention et de gestion des 
déchets dangereux et non dangereux 

Contraintes topographiques Terrain plat ou en légère pente pour permettre le 
ruissellement et la récupération des eaux 

Contraintes techniques Si possible sur un terrain imperméable et muni d’un système 
d’assainissement. Dans le cas contraire, réaliser des 
aménagements temporaires 

Contraintes environnementales Eloigner des habitations (au moins 50 m) sinon mettre en 
place des dispositions pour limiter la gêne en dehors des 
zones sensibles (se renseigner auprès des services de l’Etat) 

Tableau 76 : critères de sélection pour les sites de stockage temporaire – Source DGPR et Céréma - 2014 

 

A titre d’exemple, les sites intermédiaires peuvent être des déchèteries, des quais de transfert, des 
parkings en zones commerciales, des terrains vagues ou agricoles. 

Cependant, comme indiqué précédemment, les sites identifiés doivent présenter un revêtement étanche 
et disposer d’un système d’assainissement. Des travaux peuvent donc être nécessaires pour répondre 
à ces conditions. Il est conseillé de déterminer la nature des travaux à entreprendre en amont afin que 
le site soit rapidement opérationnel en cas de crise.  

Pour chaque site retenu, les collectivités ou entreprises gestionnaires estimeront également les 
équipements nécessaires au fonctionnement du site et établiront un plan de circulation et un plan de 
signalisation.  

Le choix des sites relève de la décision locale que ce soit au niveau préfectoral ou communal. 

 

Le Plan recommande  aux EPCI compétents en matière de collecte et de traitement des 
déchets d’identifier plusieurs sites potentiels sur leur territoire en fonction des 
catastrophes potentielles (inondation, tempête…) et d’évaluer les travaux à réaliser.   

 

 ORGANISATION DE LA GESTION DES DECHETS POST-
CATASTROPHE 

 ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES DECHETS   

L’organisation à mettre en œuvre va dépendre de l’intensité de la crise :  

• impact géographique : crise localisée ou étendue, 

• installations de traitement accessibles ou non. 
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Dans le cas où la crise est de faible intensité et très localisée, que les moyens de collecte et traitement 
habituels sont disponibles et que les installations ont la capacité pour recevoir les déchets post-
catastrophe, il sera privilégié la mise en place d’aires de stockage de déblaiement et d’aires de dépose. 
Les déchets seront ensuite transportés vers les centres de traitement adéquats.   

 

Dans les autres cas, le schéma ci-après présente l’organisation pouvant être mise en œuvre pour la 
gestion des déchets après une catastrophe.  

 

 
Figure 141 : source Guide opérationnel CEREMA – Juin 2014 

 

La collecte doit en priorité s’effectuer sur les zones présentant des risques sanitaires et 
environnementaux (hôpitaux, lieux présentant des déchets dangereux, des produits infectieux, des 
déchets fermentescibles). 

Un bordereau de suivi de déchets est obligatoire pour les déchets dangereux et doit être rempli à la 
sortie des différents sites : zone de stockage temporaire, centre de tri ou traitement, installation de 
traitement final. 

Les collectivités doivent s’assurer que les déchets sont évacués rapidement et gérés en respectant la 
réglementation. Un contrôle doit être réalisé pour s’assurer du bon fonctionnement des sites de stockage 
temporaire, notamment par des visites inopinées (moyens de collecte et de transport utilisés, volume 
de déchets à évacuer, conditions de réalisation du tri, documents de traçabilité…).  

 

 FILIERES DE TRAITEMENT DES DECHETS  

Les déchets post-catastrophe seront envoyés en fonction de la capacité d’acceptation des déchets 
prioritairement : 

• sur des filières de valorisation, 

• dans des installations de proximité. 
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Il faut noter que de nombreuses filières de responsabilité élargie des producteurs ont étendu les 
obligations de collecte aux déchets issus des catastrophes naturelles.  

 

 REMISE EN ETAT DES ZONES DE REGROUPEMENT DES DECHETS  

Les sites de regroupement des déchets post-catastrophe dont l’exploitation ne peut excéder 6 mois 
doivent être restaurés au niveau de ce qu’ils étaient avant leur utilisation comme installation temporaire 
de transit.  

Toutes les prescriptions mentionnées à l’article 9 de l’annexe V de l’arrêté ministériel du 30/07/2012 
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la 
rubrique n°2719 doivent être appliquées. 

 

 BILAN DE LA GESTION DES DECHETS  

Il est demandé aux collectivités de réaliser un bilan post-catastrophe de manière à : 

• évaluer les quantités de déchets pris en charge et les comparer aux quantités théoriques, 

• évaluer le coût réel de la gestion des déchets post-catastrophe,  

• évaluer les dispositifs mis en place, 

• proposer des actions correctives et améliorer la préparation d’une prochaine crise, 

• faire bénéficier l’ensemble des collectivités de retours d’expérience. 
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 CHAPITRE IX – PLAN REGIONAL D’ACTIONS 
ECONOMIE CIRCULAIRE 

 Présentation des enjeux 

L’extraction de ressources (matériaux de construction, métaux et combustibles fossiles) a doublé à 
l’échelle mondiale depuis 1980. La consommation croissante de produits conduit à des déséquilibres 
majeurs qu’ils soient environnementaux (perte de la biodiversité, changement climatique) ou sociaux 
(chômage). Devant ces constats, le principe d’économie circulaire prend une place de plus en plus 
importante depuis une dizaine d'années. Ce nouveau modèle économique vise à limiter le gaspillage 
des ressources et réduire l’impact environnemental, en augmentant l’efficacité à tous les stades de 
l’économie des produits. L’économie circulaire propose donc un nouveau modèle de société qui utilise 
et optimise les stocks et les flux de matières, d’énergie et de déchets et vise ainsi à l’efficience de 
l’utilisation des ressources. 

 

L’économie circulaire constitue une passerelle entre la transition énergétique et l’écologie industrielle. 

 

 L'économie au service des territoires 

L’économie circulaire constitue une formidable opportunité d’économies, de création d’activités et 
d’emplois. Aujourd’hui, certaines des plus grandes entreprises françaises en font le support de leur 
croissance, faisant évoluer leur modèle économique. L’Institut de l’Economie Circulaire a réalisé une 
étude sur ce thème, présentée en septembre 2014, qui confirme cette tendance. De nombreuses PME, 
startups et structures de l’Économie Sociale et Solidaire se créent pour offrir services et idées nouvelles. 

 

En réduisant la dépendance des modes de production et de consommation de l'exploitation des 
ressources qui sont limitées, l’économie circulaire est un moyen pour le territoire d’améliorer sa 
résilience, c’est-à-dire d’anticiper les mutations en cours plutôt que de les subir. Elle apparaît comme 
un modèle opérationnel et mobilisateur de développement durable.  

 

L'économie circulaire, nouveau modèle économique, est basée sur une utilisation efficace des ressources 
et sur la notion de boucles. Il se veut partenarial et collaboratif.  

 

L’économie circulaire s’oppose au modèle classique d’économie linéaire (extraire-produire-consommer-
jeter). Elle doit permettre de réduire l’extraction des ressources en valeur absolue, quels que soient les 
niveaux de croissance économique et démographique. Il s’agit de faire mieux avec moins.  

 

La réflexion autour de l’économie circulaire est l’occasion de rassembler les parties prenantes du 
territoire (collectivités, administrations, entreprises, acteurs de l’économie sociale et solidaire, 
associations et citoyens) autour d’enjeux mobilisateurs pour chacun. Pour les citoyens et les réseaux 
associatifs, elle permet le passage à l’acte (éco-consommation), et se traduit notamment à travers des 
partenariats  

 

En aucun cas l’économie circulaire ne se réduit au recyclage. Elle propose une vision systémique des 
flux de matières et d’énergie, avec à la clé de nombreux leviers d’actions. Elle s'articule autour de 3 
domaines d'actions et 7 piliers. 
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Figure 142 : schéma de principe de l’économie circulaire 

 

 

Le premier enjeu, c’est de réduire à la base la quantité de matière et d’énergie dans la 
production et l’offre de biens et de services. A cet enjeu, on peut associer 3 piliers que sont 
l’approvisionnement responsable et les achats durables, l’écoconception et l’économie de 
fonctionnalité.   

Le citoyen peut lui aussi aller dans le sens de la réduction à la base de la consommation de matière et 
d’énergie : tout d’abord, en agissant avec bon sens et en réduisant le gaspillage et ce, à travers sa 
démarche de consommation durable.  

 

Une fois l’objet ou l’équipement produit (idéalement éco-conçu), le deuxième enjeu, c’est de le faire 
durer le plus longtemps possible. Il s’agit ici d’agir sur nos modes de consommation au travers de 
la demande et du comportement du consommateur (économique ou citoyen).  Les deux piliers associés 
sont la consommation responsable, qui cherche à travers ses achats à favoriser les produits éco-
conçus, et l’allongement de la durée d’usage en favorisant le réemploi, la réutilisation et la 
réparation.   

 

Et le troisième enjeu, c’est, à la fin de la vie du produit, de pouvoir valoriser au mieux toutes les 
matières qui le constituent. Le pilier associé est le recyclage. 

 

Il reste un 7ième pilier, l’écologie industrielle et territoriale. Ce 7ième pilier est transversal. Il traduit 
le fait que l’entreprise qui produit, répare, réutilise ou recycle n’est pas isolée. Elle fait partie d’un 
territoire dans lequel elle peut trouver des ressources secondaires (déchets ou énergie fatale produits 
par d’autres acteurs), partager certaines ressources (infrastructures, matériel, espace, logistique) ou 
encore favoriser les achats responsables à travers des achats groupés. Elle peut aussi contribuer à 
réinsérer des personnes dans la vie active.  

 

L’écologie industrielle et territoriale traduit aussi le fait que les collectivités peuvent et doivent être 
parties prenantes de la transition vers l’économie circulaire. Elles peuvent y agir à différents niveaux, 
que ce soit pour la mise en réseau des acteurs économiques afin de favoriser l’identification et la mise 
en œuvre de synergies, ou encore en se positionnant en partenaire privilégié des démarches afin de 
favoriser le développement d’activités économiques autour de la « mine urbaine » que sont les déchets. 
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Il faut compter enfin avec les habitants du territoire qui, à travers leurs actes de consommation (achats 
responsables), mais aussi avec leur épargne (investissement citoyen), peuvent favoriser le 
développement d’une économie plus circulaire sur le territoire.   

 

 INTEGRATION DU PLAN ECONOMIE 
CIRCULAIRE DANS LE PLAN REGIONAL DE 
PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS  

 CONTRIBUTION DU PLAN A LA STRATEGIE REGIONALE 
ECONOMIE CIRCULAIRE  

Le code de l’environnement a prévu dans son article R.541-16 que le Plan comporte un « plan régional 
d’actions en faveur de l’économie circulaire ». 

L’étude « Intégration de l’économie circulaire dans les plans Régionaux de prévention et de gestion des 
déchets » de juin 2016 réalisée pour le compte de l’ADEME indique dans son préambule : « Le plan 
régional de prévention et de gestion des déchets est un outil de planification globale de la prévention 
et de la gestion de l’ensemble des déchets produits sur le territoire, qu’ils soient ménagers ou issus des 
activités économiques. Il a pour rôle de mettre en place les conditions d’atteinte des objectifs nationaux 
de réduction des déchets à la source en priorité, d’amélioration des taux de tri et de valorisation des 
déchets en second lieu. Il joue donc un rôle majeur sur un certain nombre de piliers de l’économie 
circulaire, replaçant la prévention au cœur du système de valeurs, et favorisant l’amélioration continue 
du recyclage et des valorisations matière et énergétique ». 

 

L’économie circulaire est donc bien au cœur de la réflexion de la prévention et de la gestion des déchets. 
Dit autrement, l’économie circulaire est le « fil conducteur » qui sert à construire le plan régional de 
prévention et de gestion des déchets.  

 

Le présent chapitre reprend donc l’ensemble des actions prévues dans le Plan (en 
particulier dans le Plan de Prévention) en les intégrant dans la trame d’un plan économie 
circulaire pour la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 

 UNE DYNAMIQUE ECONOMIE CIRCULAIRE EN NOUVELLE-
AQUITAINE QUI S’AFFIRME  

 Une base solide issue des réflexions infrarégionales  

Avant même la fusion des trois régions qui a donné naissance à la Nouvelle-Aquitaine, les trois territoires 
qui constituent la nouvelle région : Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, avaient lancé des 
démarches structurantes dans le domaine de l’économie circulaire. 

C’est ainsi que le territoire aquitain et le territoire picto-charentais avaient élaboré des feuilles de route 
pour l’économie circulaire. Le territoire limousin avait fait un inventaire des actions en cours en lien avec 
l’économie circulaire. De plus, le CESER Aquitaine a publié en 2015 un rapport sur l’économie circulaire 
en Aquitaine : état des lieux, atouts et perspectives de développement. L’ensemble de ces documents 
a été pris en compte pour l’établissement de ce plan d’actions. 
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 Un réseau régional des acteurs de l’économie circulaire RECITA 

La Région Nouvelle-Aquitaine a lancé, en 2016, le réseau RECITA, qui a vocation à diffuser les concepts 
d’économie circulaire, l’actualité, les savoir-faire et les potentiels de la grande région. Elle permet de 
partager une culture entre les parties prenantes. Cette plateforme collaborative vise à identifier, faire 
connaître les acteurs, les ressources, les initiatives et à favoriser leur mise en réseau sur le territoire, 
afin de créer un écosystème régional de l’économie circulaire.  

L’animation de ce réseau a été confiée à Aquitaine Croissance Verte, au Pôle Eco-Industries, au Pôle 
Environnement Limousin et au CIRIDD (Centre International de Ressources et d’Innovation pour le 
Développement Durable). Après deux ans d’activité, plus de 500 acteurs régionaux sont déjà membres 
de RECITA, et 55 initiatives permettant d’identifier le déploiement opérationnel de l’économie circulaire 
en région ont fait l’œuvre de retours d’expériences qualifiées. 

 

 Des territoires engagés vers l’économie circulaire  

La région Nouvelle-Aquitaine est marquée également par un fort dynamisme des territoires engagés 
avec l’ADEME et la Région dans des démarches de réduction des déchets (territoires zéro déchet zéro 
gaspillage, ZDZG), d’économie circulaire (Territoires Economes en Ressources, TER) ou plus 
spécifiquement d’écologie industrielle et territoriale (territoires EIT) qui feront l’objet d’un sous chapitre 
à part entière. ZDZG et TER intègrent tous deux des objectifs (plus ou moins directs) en termes 
d’engagement des entreprises de leurs territoires à réduire leurs déchets, éco-concevoir leurs produits, 
améliorer la responsabilité de leurs achats ou encore développer des synergies entre elles.  

On notera aussi que, en plus des territoires cités ci-dessus, les services économiques d’autres territoires 
s’intéressent de plus en plus à l’économie circulaire (ex : CA Royan Atlantique).  

Ce rapprochement des services à compétences « déchets » et « développement économique » au sein 
des collectivités peut faire des territoires de vrais animateurs et catalyseurs de projets d’économie 
circulaire locaux.  

 

 UNE STRATEGIE ECONOMIE CIRCULAIRE 
ARTICULEE AUTOUR DE 5 AXES   

Le plan économie circulaire de Nouvelle-Aquitaine est articulé autour de 5 axes.  

• axe 1 - réduire les consommations de biens et de ressources 

• approvisionnement durable, 

• écoconception, 

• économie de la fonctionnalité, 

• achats responsables, 

• axe 2 – faire durer les produits : réemploi, réutilisation et réparation ; 

• axe 3 – recycler les matières 

• biodéchets, 

• déchets du BTP, 

• déchets plastiques, 

• déchets textiles, 

• axe 4 – déployer l’écologie industrielle et territoriale ; 

• axe 5 - sensibiliser, communiquer, former, rechercher et développer. 
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 REDUIRE LA CONSOMMATION DE BIENS ET DE 
RESSOURCES   

Réduire la consommation de biens et de ressources vise à les préserver autant que possible avec leurs 
qualités intrinsèques pour un développement durable des activités économiques. 

La réduction de la consommation des biens et des ressources se traduit par des démarches qui relèvent 
de quatre piliers de l’économie circulaire, à savoir, l’approvisionnement responsable, l’écoconception, 
l’écologie industrielle et territoriale (cf. point 6 ci-après) et l’économie de la fonctionnalité. 

 

 APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE 
On parle d’approvisionnement responsable quand il s’agit d’opérer des modes efficaces de 
production des ressources en limitant les rebuts et l’impact sur l’environnement notamment dans 
l’extraction des matières minérales ou dans l’exploitation agricole et forestière tant pour les matières 
renouvelables que non renouvelables. L’extraction ou l’exploitation efficace des ressources nécessite de 
définir le juste besoin pour éviter le gaspillage. 

En Nouvelle-Aquitaine, les ressources naturelles sont abondantes, mais leur durabilité peut être remise 
en cause par une consommation excessive si aucune politique de prévention et de lutte contre le 
gaspillage n’est mise en place. 

En matière de ressources minérales, la région Nouvelle-Aquitaine recèle une grande variété de 
matériaux et substances, en raison de son assise dans le bassin sédimentaire Aquitain entouré de 
massifs montagneux périphériques (Pyrénées, Massif Central et sud du Massif Armoricain). Cependant, 
ces ressources minérales sont inégalement réparties entre centres de production et de consommation.  

Par ailleurs, les déchets inertes issus des chantiers représentent la moitié du gisement de déchets 
régional (toutes catégories confondues).   

 

Le recours plus systématique à l’utilisation des déchets inertes en lieu et place de matériaux extraits est 
un objectif prioritaire pour, à la fois, limiter la consommation de nouvelles ressources, mais aussi réduire 
les impacts du transport (cf. chapitre V portant sur la planification de la prévention et de la gestion des 
déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics). 

 

En matière de ressources organiques, la Nouvelle-Aquitaine est la 1ère région agricole d’Europe en 
valeur, la 1ère en surface boisée de France (pin maritime), possède le 2ème vignoble de France, et 
enfin dispose de 720 km de littoral avec une activité phare, l’ostréiculture. Les exploitations agricoles, 
forestières et marines constituent une force économique régionale de premier plan. La Région Nouvelle-
Aquitaine et ses partenaires se sont engagés dans des démarches actives d’intégration de l’économie 
circulaire dans ces filières : programme AREA (Agriculture Respectueuse de l’Environnement, 
certification Haute Valeur Environnementale…). Par ailleurs, la Nouvelle-Aquitaine est la 3ème région 
d’agriculture biologique de France, grâce à 4 700 exploitations, avec une grande diversité de 
productions : fruits, légumes, vins, viandes, lait, céréales.  

L’objectif pour ce patrimoine agricole, viticole, forestier et marin est de le préserver par une gestion 
responsable et durable des surfaces ou des aires cultivées. 

 

 ECOCONCEPTION 
L’écoconception est une méthodologie visant à prendre en compte des critères de diminution des 
impacts environnementaux d’un produit ou d’un service dès la phase de sa conception et ce, sur 
l’ensemble de son cycle de vie. L’écoconception consiste donc à concevoir et développer des produits 
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moins consommateurs de ressources, et générant moins de déchets durant leur fabrication, leur 
distribution, leur utilisation et leur mise au rebut.  

 

La réduction des déchets d’activités économiques représente un enjeu majeur dans le cadre du Plan : 
elle est estimée au point 2.4 du Chapitre III ci-avant à 1,2 millions de tonnes à horizon 2031.  

De plus, l’optimisation des procédés et la réduction des pertes et des non conformités représentent un 
vecteur de compétitivité non négligeable pour les entreprises.  

Dans ce cadre, la Région Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires se sont engagés dans des démarches 
actives d’accompagnement des acteurs économiques pour identifier les potentialités de réduction de 
leurs différentes consommations (énergie, eau, matière première) et de leur production de déchets :  

• programme « PACTE -10% de déchets en 1 an » soutenu par l’ADEME et porté par les Chambres 
de Commerce et d’Industrie et le Pôle Eco-Industries ;  

• programme « Usine du futur » proposé par la Région Nouvelle-Aquitaine ; 

• démarche « BECOME » soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME et portée par le 
Pôle Eco-Industries pour la mise en place de démarches d’éco-innovation dans les entreprises ; 

• programme « TPE PME gagnantes sur tous les coûts ! » proposé par l’ADEME ; 

• règlement d’intervention économie circulaire de la Région Nouvelle-Aquitaine pour des études de 
faisabilité, analyse de cycle de vie, éco-profil, étude d’écoconception, étude préalable à l’obtention 
d’un écolabel ; 

• service d’accompagnement des entreprises des centres relais experts régionaux du Pôle Eco-
conception, à savoir la Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes et le Pôle Eco-Industries. 

L’écoconception doit continuer à être soutenue, les entreprises à être accompagnées dans leurs 
démarches et les acheteurs à être sensibilisés. 

 

 ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE  
L’économie de la fonctionnalité est un modèle économique basé sur la vente de services liés aux produits 
plutôt que les produits eux-mêmes, privilégiant ainsi l’usage à la possession. 

Pour promouvoir le nouveau modèle économique que représente l’économie de fonctionnalité, le Plan 
propose de : 

• développer la recherche (cf. point 7.2 du présent chapitre IX),  

• déterminer les secteurs d’activité à fort potentiel et accompagner les entreprises à développer 
des offres innovantes,  

• essaimer les pratiques innovantes issues de l’économie sociale et solidaire en faveur de 
l’économie de la fonctionnalité,  

• promouvoir l’économie de fonctionnalité auprès des consommateurs et inciter au développement 
de son usage  (en lien avec les  achats responsables 3.4 ci-après).  

 

 ACHATS RESPONSABLES 
L'achat responsable correspond à tout achat intégrant, dans un esprit d’équilibre entre parties prenantes 
des exigences, spécifications et critères en faveur de la protection et de la mise en valeur de 
l’environnement, du progrès social et du développement économique (source OBSAR). 
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La démarche d’achats responsables concerne aussi bien les individus que les entreprises ou les entités 
publiques. 

Pour ce qui est des achats des particuliers, le sujet des achats responsables doit être au cœur de 
l’ensemble des démarches de sensibilisation des habitants de la Région Nouvelle-Aquitaine à l’économie 
circulaire.  

Concernant les entreprises, les démarches d’achats responsables s’inscrivent souvent dans des 
démarches plus larges de responsabilité sociétale. 

Enfin, côté institutions publiques, elles se sont organisées depuis plusieurs années sous forme de 
réseaux qui les accompagnent pour améliorer leurs pratiques.  En Nouvelle-Aquitaine, deux associations 
sont actives :  

• 3AR Association Aquitaine des Achats Publics Responsables http://achatsresponsables-
aquitaine.fr/ couvre historiquement l’ex-région Aquitaine et qui a vocation à élargir son activité à 
l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine ; 

• RGO Réseau Grand-Ouest http://reseaugrandouest.fr/ couvre historiquement plusieurs régions 
dont les anciennes régions Poitou-Charentes et Limousin. 

 

De plus, la Région Nouvelle-Aquitaine est en cours de finalisation d’un schéma de promotion des achats 
publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) dont les orientations sont :  

• faire de la commande publique un levier de développement économique pour les TPE et 
PME/PMI ;  

• soutenir l’économie sociale et solidaire et favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics 
en difficultés ;  

• promouvoir l'égalité dans l’emploi et lutter contre toutes les formes de discriminations ;  

• faire de la commande publique un facteur d’achat responsable sur le plan environnemental ;  

• renforcer l’efficacité et l’efficience des actes d’achats responsables en professionnalisant les 
acteurs ;  

• favoriser l’innovation technologique et sociale.  

 

Le plan régional d’économie circulaire se propose de renforcer les démarches de promotion de l’achat 
public responsable, et de contribuer à développer l’exemplarité des collectivités publiques dans ce 
domaine.  
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PLAN D’ACTIONS « REDUIRE LA CONSOMMATION DE BIENS ET DE RESSOURCES »   

• Limiter l’impact sur l’environnement des exploitations agricoles en poursuivant le 
programme AREA (Agriculture Respectueuse de l’Environnement) et favoriser les conversions 
vers l’agriculture biologique 

• Développer l’écoconception dans les entreprises à travers le déploiement de nouvelles 
actions collectives BECOME et des soutiens individuels aux entreprises souhaitant s’engager  

• Promouvoir les produits et services éco-conçus à travers la plateforme RECITA.ORG 

• Développer l’économie de la fonctionnalité à travers des actions de recherche, de 
prospective, l’essaimage de pratiques innovantes, la promotion à destination des consommateurs  

• Soutenir une animation régionale des acteurs engagés dans l’écoconception et l’économie 
de la fonctionnalité 

• Accompagner l’investissement productif permettant de réduire les consommations de 
ressources et la production de déchets 

• Mener une politique ambitieuse en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, 
notamment au niveau de la restauration collective  

• Renforcer les démarches de promotion de l’achat public responsable, et de développer 
l’exemplarité des collectivités publiques dans le domaine à travers le « Schéma de promotion des 
achats publics socialement et écologiquement responsables » 

 

 FAIRE DURER LES PRODUITS : REEMPLOI, 
REUTILISATION ET REPARATION 

L’allongement de la durée d’usage par le consommateur conduit au recours à la réparation, à la vente 
d’occasion ou au don, ou à l’achat d’occasion dans le cadre du réemploi ou de la réutilisation. Ainsi, 
le réemploi, la réutilisation et la réparation participent à l’économie circulaire et contribuent à la 
réduction de la production des déchets. 

 

Le réemploi est l’opération par laquelle un produit est donné ou vendu par son propriétaire initial à un 
tiers qui, a priori, lui donnera une seconde vie. Le produit garde son statut de produit et ne devient à 
aucun moment un déchet. Il s’agit d’une composante de la prévention des déchets. 

La réutilisation conduit à ce que des déchets puissent être remis en état sous forme de produits 
d’occasion ou soient démontés pour séparer les pièces en état de fonctionnement, retrouvant ainsi leur 
statut de produit. 

La réparation est la remise en fonction d’un produit, permettant d’en prolonger l’usage sans que 
l’usager s’en sépare ou après qu’il s’en soit séparé.  

 

Il est important d'ajouter que la durée d'usage dépend également de la conception des produits. La 
lutte contre l'obsolescence programmée, entrée dans le droit avec la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte, vise à empêcher les producteurs de diminuer volontairement la durée de vie 
de leurs produits pour en provoquer un renouvellement accéléré. L'écoconception vise au contraire à 
faciliter la réparabilité et la démontabilité des produits en vue d'allonger leur durée d'usage. 

 

En Nouvelle-Aquitaine, il y a un grand nombre de structures de réemploi, réutilisation et de réparation. 
Outre le domaine de la réparation automobile, ces activités sont le plus souvent exercées par des 
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associations qui relèvent de l’économie sociale et solidaire telles que les structures d’insertion ou par 
des entreprises artisanales et/ou commerciales. Pour identifier les acteurs, des annuaires en ligne 
permettent au consommateur de découvrir l’offre disponible, à l’instar de Répar’Acteurs, l’annuaire des 
artisans réparateurs de la région géré par la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat. De la même 
façon, les ressourceries sont identifiables sur le Réseau national des Ressourceries auquel adhère le 
réseau régional, les Ressourceries du Limousin.  Par ailleurs, de nouveaux espaces se développent, les 
fablabs, les Repair Cafés…, fonctionnant en ateliers qui permettent aux consommateurs de réparer eux-
mêmes leur objet avec des outils mis à leur disposition et les conseils de personnes bénévoles qualifiées.  

Cependant le territoire régional est loin d’être couvert par de telles structures. Les acteurs du réemploi, 
de la réutilisation et de la réparation sont multiples et complémentaires dans leur rôle et leur 
contribution.  Les collectivités ont un rôle important à jouer : une partie non négligeable des produits 
déposés en déchèterie sont encore tout à fait propres au réemploi, à la réutilisation ou la réparation. En 
organisant les déchèteries comme des « magasins inversés » où les habitants peuvent déposer dans 
des casiers adaptés les objets encore utilisables dont ils n’ont plus l’usage, et éventuellement prendre 
les objets laissés par d’autres, les collectivités contribuent à faciliter le réemploi tout en limitant les coûts 
de traitement. Par ailleurs, les acteurs économiques, qui sont au cœur du déploiement de ces activités, 
doivent être encouragés à renforcer l’offre de réemploi, réutilisation et de réparation. Les éco-
organismes sont invités à s’impliquer en engageant des partenariats avec ces structures dédiées à ces 
activités. Quant au consommateur, son rôle est essentiel puisqu’il décide de son acte d’achat, de la mise 
au rebut ou non d’un objet encore en fonctionnement ou défectueux. Ainsi, l’enjeu principal au niveau 
régional, est de multiplier l’offre par la création de nouvelles structures et le développement des 
structures existantes.  

  

PLAN D’ACTIONS « FAIRE DURER LES PRODUITS »  

• Favoriser le développement de nouveaux services de collecte (niches) notamment auprès des 
entreprises, le développement des ressourceries, recycleries et ateliers de réparation, 
notamment en lien avec les déchèteries régionales. 

• Inciter les Eco-Organismes à développer des partenariats avec les filières locales, les 
recycleries et les structures de l’ESS. 

•  Organiser et développer le transfert de savoir-faire des expériences menées dans les 
structures d’insertion et d’économie sociale et solidaire traditionnellement présentes sur le 
secteur de la collecte, du réemploi et de la réparation, en lien avec le secteur industriel local. 

• Sensibiliser les consommateurs à la réutilisation, la maintenance et la réparation et encourager 
la participation citoyenne aux activités des recycleries.  

• Augmenter le niveau de réemploi des objets issus de la déconstruction ou de la rénovation des 
bâtiments mais aussi des matériaux restant à la fin du chantier de construction (Voir point 3.2 
du chapitre V pourtant sur la planification de la prévention et de la gestion des déchets du 
issus des chantiers BTP »). 

• Favoriser, quand cela est possible, l’achat de produits issues des filières de réemploi ou de la 
réutilisation dans la commande publique 
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 RECYCLER LES MATIERES   

Une fois que le produit ne peut plus être ni réutilisé, ni réparé, il devient un déchet. Le recyclage vise à 
utiliser les matières issues des déchets. Il est le principal contributeur à l'économie de matière et à la 
diminution de la pression sur les matières non renouvelables. Le recyclage permet d’éviter le gaspillage 
de ressources naturelles et d’énergie, de sécuriser l’approvisionnement de l’industrie en matières 
premières, de diminuer ses impacts environnementaux.  

Le Plan propose d’accompagner globalement le développement de filières locales de recyclage des 
matières issues des déchets, en soutenant les entreprises et les laboratoires dans leurs projets 
d’innovation (R&D) et/ou de création de nouvelles activités visant à implanter des unités de recyclage 
sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. 

Pour ce faire, l’émergence de nouvelles filières peut être favorisée par le surcyclage (upcycling en 
anglais) qui consiste à utiliser des déchets pour les réintroduire dans la chaîne de consommation après 
leur avoir redonné une valeur, une qualité supérieure, une destination originale par rapport à celle qui 
était originellement la leur (ex : valorisation du bois de fenêtres en meubles design). De la même 
manière, des déchets, jusqu’à présent, non valorisés, peuvent constitués des niches pour le 
développement local et l’approvisionnement durable (ex : valorisation du byssus de moules en 
alimentation animale). Les filières « classiques », quant à elles, ont la possibilité d’optimiser leur 
production en améliorant le tri à la source et la séparation des différents matériaux pour augmenter les 
taux de valorisation (ex : valorisation en mono matériau des plastiques).   

Plusieurs filières sont identifiées comme cible de développement. 

 

 BIODECHETS 
Les biodéchets sont les matières les plus naturelles à recycler : une grande partie vient de l’activité 
agricole et forestière, de l’industrie agroalimentaire et de la restauration. Venant directement ou 
indirectement de la terre, elles ont un exutoire naturel qui est le retour au sol comme matière fertilisante 
avec ou sans transformation, le compostage en étant le mode de transformation pour une valorisation 
le plus fréquent.  

Les biodéchets d’origine alimentaire peuvent également être source de nourriture pour l’entomoculture 
(élevage d’insectes). Les larves qui en sont nourries les métabolisent en protéines, graisses et autres 
coproduits à valeur ajoutée pour l’alimentation animale (Nextalim, Poitiers). 

Compte tenu de la généralisation du tri à la source des biodéchets pour tous les producteurs à l’horizon 
2025, les filières de valorisation devront être démultipliées et diversifiées. Ce point fait l’objet d’un 
chapitre spécifique du Plan (chapitre IV). 

 

 DECHETS DU BTP 
Le bâtiment et les travaux publics sont des secteurs d’activité qui génèrent beaucoup de déchets. Il a 
aussi le potentiel d’utiliser beaucoup de matériaux issus du recyclage de déchets provenant du bâtiment 
ou des travaux publics. Compte tenu de l’enjeu, un chapitre du plan de prévention est consacré à la 
prévention des déchets inertes du BTP : cf. chapitre V pourtant sur la planification de la prévention et 
de la gestion des déchets du issus des chantiers BTP  

 

 DECHETS PLASTIQUES 
Aujourd’hui en France, seuls 22% des plastiques sont recyclés. Un tiers des plastiques va en centre de 
stockage et le reste est incinéré. L’objectif ambitieux de 100 % de recyclage en 2025 proposé dans la 
feuille de route « économie circulaire » va demander à la fois une réduction des volumes utilisés, le 
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développement du tri à la source pour organiser au niveau du territoire régional de nouvelles filières de 
recyclage ou optimiser celles existantes.  

Cependant, un scénario volontariste de développement du recyclage nécessite une meilleure 
connaissance des flux, puisque l’organisation d’une filière passe, en premier lieu, par l’identification et 
la caractérisation des matières potentiellement exploitables. Les difficultés de connaissance des 
gisements de déchets plastiques et de leurs devenirs sont induites par différents éléments, comme 
l’existence ou non de filières REP et d’éco-organismes ou la complexité intrinsèque des flux. Au niveau 
régional, les flux pour lesquels les données dont disponibles (ou facilement accessibles) sont les 
emballages ménagers, les déchets plastiques d’activités primaires telles que l’agriculture, la 
conchyliculture, les cultures maraîchères, l’horticulture et la pêche, ainsi que les déchets issus du 
démantèlement des équipements électriques et électroniques et des véhicules hors d’usage. L’extension 
à l’ensemble de la population des consignes de tri aux emballages plastiques est prévue pour 2022. En 
région, les centres de tri seront opérationnels aux alentours de 2020, soit par adaptation des chaînes 
de tri, soit par l’installation de nouveaux centres. Certains flux issus des activités économiques primaires 
font l’objet d’un recyclage, c’est le cas pour l’agriculture avec l’éco-organisme Adivalor. Le dispositif de 
gestion est organisé au niveau national par l'Industrie de la Protection des Plantes, les Coopératives 
Agricoles, les Négociants Agricoles et les Agriculteurs. Il est en passe d’être dupliqué sur la filière de la 
pêche artisanale (projet PECHPROPRE). Il reste à engager des démarches similaires avec les 
professionnels de la conchyliculture. 

Si certaines données sont absentes, cela ne signifie pas que le recyclage des plastiques est inexistant. 
Dans le cadre d’une stratégie d’économie circulaire, il s’agira avant tout d’identifier les flux déjà massifiés 
ou concentrés mais non valorisés pour avancer dans le développement d’une économie plus locale. 

 Zoom sur les déchets composites 

Les matériaux composites entrent dans la composition de pièces de nombreux équipements et produits. 
On les trouve principalement dans les secteurs de l’aéronautisme, du nautisme, de l’automobile, de 
l’éolien, de l’hébergement de plein air, des sports et loisirs…  

A l’échelle nationale, on estime les quantités de matières premières composites provenant des bateaux 
de plaisance à démanteler à près de 30 000 t/an. Dans l’éolien le démantèlement des pales devrait 
concerner 3 000 à 15 000 t/an. Etant donné le dynamisme de ces activités sur le territoire de Nouvelle-
Aquitaine, la question du recyclage des composites constitue un véritable enjeu pour les prochaines 
années, tant d’un point de vue environnemental qu’économique. 

Si plusieurs projets d’innovation ont été menés sur le recyclage des composites, tout reste encore à 
construire pour structurer la filière. Il convient notamment d’accélérer la maturation des technologies 
de recyclage des déchets composites existants et de structurer progressivement la filière de recyclage 
en évaluant l’opportunité de développer une unité régionale de recyclage des composites. Dans une 
dynamique d’économie circulaire, une attention toute particulière devra être portée sur l’amont de la 
filière, à savoir le développement de nouveaux composites facilement recyclables.  

 

 DECHETS TEXTILES  
Le textile usagé est certainement le premier des déchets à avoir été collecté en vue de sa réutilisation. 
D'abord transmis dans un cadre familial de génération en génération, les vieux vêtements ont eu ensuite 
essentiellement une vocation humanitaire. C’est ainsi que de nombreux opérateurs caritatifs ou de la 
filière « économie sociale et solidaire », récupèrent et trient les textiles pour les revendre en France, ce 
que l’on appelle la « crème » et à l’export. Ce réemploi représente un peu moins de 60 % des tonnages 
collectés. Le reste des volumes est recyclé : fabrication de chiffons d’essuyage, effilochage, défibrage… 

En France, ce sont près de 600 000 tonnes de Textiles-Linges-Chaussures qui sont mis en marché 
chaque année alors que seulement 200 000 tonnes sont collectées. Depuis la mise en place de la filière 
REP relative aux textiles, linge de maison et chaussures détenus par les ménages, avec la création de 
l’éco-organisme Eco TLC en 2009, les tonnages collectés ont augmenté mais le taux de collecte est 
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encore insuffisant. L’objectif pour l’éco-organisme est d’atteindre 4,6 kg/ha.an en 2019, ce qui 
représentera pour la région Nouvelle-Aquitaine, quelques 7 000 tonnes supplémentaires attendues 
(19 752 tonnes collectés en 2015). Ces tonnages ne pourront pas être absorbés par le marché de la 
fripe. Il faudra diversifier les débouchés, trouver de nouveaux usages aux matières à recycler. Pour cela, 
les centres de tri devront faire l’objet d’équipements performants pour séparer les différents types de 
textiles. Des efforts de R&D tant en matière de tri que des nouvelles utilisations devront déployés. 

Cf. point 4 du chapitre VI. 

 

PLAN D’ACTION : RECYCLER LES MATIERES 

• Accompagner les professionnels (producteurs, trieurs, recycleurs, valorisateurs) à développer les 
filières de recyclage et valorisation existantes par une amélioration des procédés de tri et de 
fabrication de nouveaux produits. 

• Favoriser les conditions d’implantation de nouvelles filières dans le cadre d’une économie 
territoriale de proximité et sociale et solidaire. 

• Engager une structuration de la filière composite en région, de la conception de nouveaux 
composites au recyclage des matériaux composites en fin de vie 

• Mettre en synergie les acteurs publics et privés pour un développement local d’activités de 
recyclage. 

• Considérer les déchets comme des ressources de matières.   
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 DEPLOYER L’ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET 
TERRITORIALE   

L’écologie industrielle et territoriale est un mode d’organisation inter-entreprises s’appuyant sur l’étude 
de la nature, de la provenance et de la destination des flux pour identifier et développer des 
synergies industrielles, initier de la mutualisation de moyens et de services, du partage 
d’infrastructures. L’écologie industrielle et territoriale doit contribuer à l’émergence d’activités 
intermédiaires entre émetteurs et consommateurs. 

A l’échelle du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, on dénombre 15 territoires engagés dans la recherche 
systématique de synergies à travers des démarches d’écologie industrielle et territoriale. 

 

Figure 143 : les territoires EIT (source : pôle Eco-Industries) 

 

Ces démarches se distinguent par des approches différentes en termes de mobilisation des entreprises, 
d’identification des synergies, d’exhaustivité dans la connaissance des flux du territoire, de typologie 
des territoires engagés, etc. Cette variété constitue une vraie richesse pour la région.  En effet, l’analyse 
de l’ensemble de ces démarches (en prenant en compte les modes d’animation, les ressources humaines 
mobilisées, les outils et les typologies des territoires) pourra permettre, en fonction des territoires et 
des objectifs d’identifier les moyens les plus efficaces de développer des synergies inter-entreprises.    

  



 

Région Nouvelle-Aquitaine : projet de plan régional de prévention et de valorisation des déchets 
10005045 INDDIGO – Janvier 2019 p 366/411 

PLAN D’ACTIONS « ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE » 

• Accompagner le développement de nouvelles démarches d’EIT à travers le lancement d’appels à 
projets régionaux. 

• Consolider les démarches existantes pour une pérennisation. 

• Développer un centre de ressources régional dédié à l’EIT permettant d’animer et d’accompagner 
techniquement les démarches régionales de leur structuration à leur pérennisation.   

 

 ACTIONS TRANSVERSES    

 SENSIBILISATION/ COMMUNICATION/ FORMATION    
La feuille de route nationale relative à l’économie circulaire met en avant l’intérêt des actions de 
sensibilisation, communication et formation pour mobiliser les acteurs. Les actions de sensibilisation 
visent à : 

• informer et sensibiliser l’ensemble des publics-cibles (ménages, entreprises, acteurs publics dont 
les établissements scolaires) ; 

• valoriser et diffuser les gestes et démarches de prévention menées. 

 

Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer en développant des stratégies et outils de 
communication pour toucher efficacement les différents usagers du service, en accompagnant les 
changements de comportement à travers l’animation d’opérations témoins, de manifestation, de réseaux 
d’acteurs, ou en capitalisant les idées et les bonnes pratiques et en les diffusant. 

Ainsi, la Région développe un Programme Régional d'Animation Territoriale de Proximité du Plan 
Régional de Prévention des Déchets, qui a mis la prévention au cœur de son action (cf. point 3.1.2 – 
« axes transversaux du plan régional de prévention » du chapitre III relatif à la planification de la 
prévention des déchets). 

 

Pour ce qui concerne la capitalisation des retours d’expérience, on peut citer trois initiatives au service 
des acteurs économiques régionaux : RECITA (réseau d’économie circulaire et d’innovation dans les 
territoires aquitains ; déjà présenté en introduction), A3P (réseau des collectivités engagées dans des 
programme de prévention des déchets et d’économie circulaire) et Bazed.fr (qui aide à la conception 
des bâtiments pour réduire la production de déchets).  

 

PLAN D’ACTIONS : SENSIBILISATION/ COMMUNICATION/ FORMATION  

• Développer le Programme Régional d'Animation Territoriale de Proximité du Plan Régional de 
Prévention des Déchets 

• Capitaliser sur l’action des réseaux existants : RECITA, BAZED, A3P  

• Favoriser l’intégration de l’économie circulaire dans l’ensemble des formations universitaires et 
intégrer des formations d’experts en Eco conception dans les écoles d’ingénieur et les écoles de 
commerce. 
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 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT     
Pour atteindre les objectifs du Plan, il est important de mobiliser les acteurs de la recherche sur les 
thématiques de l’économie circulaire et de lancer des programmes de recherche susceptibles 
d’accompagner la dynamique d’économie circulaire de la Nouvelle-Aquitaine. 

 

PLAN D’ACTION : RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

• Mise en synergie de l’ensemble des actions menées sur le territoire en matière d’Analyse de Cycle 
de Vie et de l’Eco Conception : rapprochement des clusters, des centres techniques et des centres 
de recherche, autour de la chaire d’excellence CyVI portée par l’Université de Bordeaux et le 
Réseau REGO 

• Développer la recherche en sciences humaines et sociales autour des sujets de l’économie de la 
fonctionnalité : recherche sur les usages, les business model innovants, l’innovation 
organisationnelle. 

• Stimuler la R&D sur les matériaux pour générer de nouveaux débouchés à des déchets. 

 

 EXEMPLARITE DES MAITRES D’OUVRAGES PUBLICS     
Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer en développant des stratégies et outils de 
communication pour toucher efficacement les différents usagers du service des déchets, en 
accompagnant les changements de comportement à travers l’animation d’opérations témoins, de 
manifestations, de réseaux d’acteurs…, en capitalisant les idées et les bonnes pratiques et en les 
diffusant.  

De plus il y a un domaine dans lequel les collectivités territoriales et plus globalement les maitres 
d’ouvrage publics peuvent avoir une action déterminante pour promouvoir l’économie circulaire, c’est 
en étant exemplaire dans leur fonctionnement (voir chapitre 3.4 Achats responsables du présent 
chapitre IX). 

Ce sujet constitue un des axes thématiques du plan régional de prévention : « Mettre l’éco-exemplarité 
au cœur du fonctionnement des organismes publics » (cf. point 3.1.1.4 du chapitre III). 
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 CHAPITRE X – SUIVI DU PLAN 

Le suivi du Plan va permettre de répondre aux objectifs suivants :  

• vérifier l’atteinte des objectifs du Plan sur la durée, notamment en ce qui concerne :  

• les objectifs chiffrés ;  

• la compatibilité des filières mises en place avec les orientations ; 

• suivre l’évolution de la gestion des déchets dans le temps ; 

• comparer les résultats obtenus avec les moyennes nationales et ceux des autres régions ;  

• communiquer auprès de la population sur la gestion des déchets ; 

• monter en connaissance sur certaines catégories de déchets faisant actuellement l’objet d’une 
approche estimative mais aussi sur l’ensemble des installations régionales de gestion des déchets. 

Ce suivi annuel est complémentaire à l’évaluation à réaliser tous les 6 ans (R.541-26 du code de 
l’environnement). 

 

La Région s’appuiera sur l’observatoire régional sur les déchets qui sera chargé de : 

• collecter et de mettre à disposition des données sur les déchets de la région Nouvelle-Aquitaine ; 

• assurer le suivi des données et indicateurs du Plan de manière à permettre à la Région d’établir 
chaque année le rapport relatif à la mise en œuvre du Plan ; 

• améliorer le niveau de connaissance des gisements, des tonnages produits ou encore de leur 
filière de gestion. C’est notamment le cas pour les déchets du BTP, les déchets dangereux diffus 
et plus globalement pour ceux produits par les activités économiques ; 

• suivre et cartographier l’évolution des installations de gestion des déchets. 

La cartographie des installations de gestion des déchets et l’amélioration de la connaissance de certaines 
catégories de déchets sont des éléments structurants de l’animation et du suivi du Plan car elles 
fiabiliseront le calcul de certains indicateurs et constitueront une base d’information indispensable à la 
mise en œuvre des priorités définies dans le Plan que ce soit au niveau régional comme au niveau local. 

 

Pour assurer ce suivi, l’observatoire pourra : 

• réaliser des enquêtes (notamment enquêtes collecte et traitement de l’ADEME) auprès des 
collectivités territoriales compétentes en matière de collecte et de traitement des déchets, des 
exploitants d’installations de gestion des déchets et de leurs fédérations professionnelles ; 

• s’appuyer sur d’autres organismes pour compléter l’information, notamment les services de l’Etat 
(DREAL) concernant le suivi des installations de gestion des déchets et des projets, les cellules 
économiques régionales de la construction pour ce qui concerne les déchets du BTP, l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) pour le suivi de la prévention et des études 
en cours, les éco-organismes agréés… 

 

Des indicateurs ont été définis pour rendre compte du niveau d’atteinte des objectifs en matière de 
prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, notamment ceux déclinant les objectifs 
nationaux définis à l'article L. 541-1 du code de l’environnement. Ils sont listés ci-après. 
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• Données d’entrée 

Donnée Fréquence Source 

Population municipale publiée au 1er janvier de l’année n Annuelle INSEE 

PIB régional en valeur  Annuelle INSEE 

Valeur ajoutée régionale par secteur d’activité Annuelle INSEE 

 

• Indicateurs de prévention de la production de déchets 

Indicateur Fréquence Source 

Production de DMA (tonne/an) Annuelle Enquête collecte AREC 

 

Ratio de collecte des DMA (kg/an.hab) Annuelle Enquête collecte AREC 

INSEE 

Taux d’évolution du ratio de collecte des DMA, 
encombrants, déchets verts et OM par rapport à 
2010 

Annuelle INSEE 

Enquête collecte AREC 

Part de la population couverte par un programme 
local de prévention des DMA 

Annuelle ADEME 

Tonnage de déchets collectés en déchèterie et 
orientés vers le réemploi/réutilisation (t/an) 

Annuelle  

Tonnage de DEEE collectés dans le cadre des REP 
sur la région (t/an) 

Annuelle  

Tonnage de TLC collectés dans le cadre des REP sur 
la région (t/an) 

Annuelle  

Tonnage de DEA collectés dans le cadre des REP sur 
la région (t/an) 

Annuelle  

 

• Indicateurs de valorisation des déchets non dangereux non inertes 

Indicateur Fréquence Source 

DMA collectés sélectivement en vue d’une 
valorisation matière ou organique (tonnes et 
% du total de DMA) 

Annuelle Enquête collecte AREC 

 

Taux de valorisation matière global des 
déchets non dangereux non inertes (%) 

Annuelle Calcul suivant modalités du Plan à 
partir des données de l’enquête 
collecte et installation de l’AREC 

 

• Indicateurs de tri à la source des biodéchets 

Indicateur Fréquence Source 

Ratio d’habitants en maison individuelle équipés d’un 
composteur individuel distribué et/ou subventionné 

Annuelle Enquête collecte AREC 

INSEE 
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Indicateur Fréquence Source 

par les collectivités de la région sur les 7 dernières 
années (afin de limiter le niveau de renouvellement) 

Nombre de composteurs collectifs mis en place ou 
subventionnés par les collectivités de la région sur 
leurs territoires 

Annuelle Enquête collecte AREC 

 

Nombre de composteurs en établissements mis en 
place ou subventionnés par les collectivités de la 
région sur leurs territoires 

Annuelle Enquête collecte AREC 

 

Tonnage de biodéchets collectés sélectivement  Annuelle Enquête collecte AREC 

INSEE 

 

• Indicateurs de développement du financement incitatif de la gestion des déchets 
(tarification incitative) 

Indicateur Fréquence Source 

Population couverte par une tarification incitative Annuelle Préfecture (REOMI) 

Service des Impôts (TEOMI) 

INSEE 

ADEME 

Taux de couverture de la population régionale par 
une tarification incitative 

Annuelle Préfecture (REOMI) 

Service des Impôts (TEOMI) 

INSEE 

ADEME 

 

• Indicateurs de l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages 
plastiques 

Indicateur Fréquence Source 

Pourcentage de la population régionale 
en extension de consignes de tri 

2022, puis au bilan à 6 et 12 ans 
suivant l’approbation du Plan 

CITEO 

 

 

• Indicateurs de gestion et de valorisation des déchets du BTP 

Indicateur Fréquence Source 

Tonnages de déchets inertes entrants sur les installations 
régionales : ISDND, ISDI, carrières, plateformes de 
concassage, centrales d’enrobé 

Bisannuelle Enquête CERC 

DREAL 

Taux de valorisation des déchets inertes produits en 
région entrant sur les installations régionales (%) 

Bisannuelle Enquête CERC 

DREAL 

Capacité régionale de stockage autorisée en ISDI (t/an) Bisannuelle DREAL 
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• Indicateurs de valorisation énergétique des déchets non dangereux non inertes 
résiduels 

Indicateur Fréquence Source 

Tonnage de DNDNI annuel incinéré sur les unités de 
valorisation énergétique régionales (t/an) 

Annuelle Enquête ITOM AREC  

Evolution par rapport à 2010 des tonnages de DNDNI 
annuel incinéré sur les unités de valorisation énergétique 
régionales (%) 

Annuelle Enquête ITOM AREC 

Capacité annuelle d’incinération des unités de valorisation 
énergétique (t/an) 

Annuelle Enquête ITOM AREC + 
base ICPE 

Tonnage de combustible solide de récupération (CSR) 
valorisé énergétiquement en cimenterie et en chaufferie 
CSR (rubrique ICPE 2971) 

Bisannuelle Enquête AREC 

 

• Indicateurs d’élimination des déchets non dangereux non inertes (stockage + 
incinération sans valorisation énergétique) 

Indicateur Fréquence Source 

Tonnage de DNDNI incinéré sur les UIOM 
régionales sans valorisation énergétique (t/an) 

Annuelle Enquête ITOM AREC  

Evolution par rapport à 2010 du tonnage de 
DNDNI incinéré sur les UIOM régionales sans 
valorisation énergétique (%) 

Annuelle Enquête ITOM AREC 

Capacité annuelle d’incinération des UIOM 
régionales sans valorisation énergétique (t/an) 

Annuelle Enquête ITOM AREC + base ICPE 

Tonnage de DNDNI annuel enfoui sur les ISDND 
de la région (t/an) 

Annuelle Enquête ITOM AREC + 
compléments pour les stockages 
internes aux entreprises 

Taux d’évolution du tonnage de DNDNI annuel 
enfoui sur les ISDND de la région (%) 

Annuelle Enquête ITOM AREC + 
compléments pour les stockages 
internes aux entreprises 

Capacité annuelle régionale d’élimination par 
stockage des DNDNI (t/an) 

Annuelle Enquête ITOM AREC + base ICPE 

 

• Indicateurs de gestion des déchets dangereux 

Indicateur Fréquence Source 

Gisement régional de déchets dangereux (t/an) Bisannuelle GEREP Eliminateur National 
avec mention origine 
géographique des déchets 

Déchets dangereux collectés en déchèterie hors 
DEEE et amiante (t/an) 

Annuelle Enquête COLLECTE AREC 

Tonnage régional de DASRI (t/an) Bisannuelle Enquête spécifique AREC 

Tonnage de DASRI éliminés en région (t/an) Bisannuelle Enquête spécifique AREC 
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Indicateur Fréquence Source 

Déchèteries et points de collecte publiques 
acceptant les déchets amiantés 

Annuelle Enquête collecte de l’AREC 

Installations régionales de stockage des 
déchets amiantés 

Annuelle GEREP Eliminateurs 

 

• Indicateurs d’export/import de déchets entre la Nouvelle-Aquitaine et les autres 
territoires 

Indicateur Fréquence Source 

Quantités de déchets dangereux importés dans 
les installations régionales et exportés pour 
traitement hors région (t/an) 

Bisannuelle GEREP Eliminateur National 
avec mention origine 
géographique des déchets 

Quantités de DNDNI résiduels importés dans les 
installations régionales et exportés pour 
traitement hors région (t/an) 

Annuelle Enquête installations 
d’incinération et de stockage de 
l’AREC 
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ANNEXE 1 – ACTEURS ET ACTIONS DE PREVENTION 

Les collectivités relaient via l’outil OPTIGEDE leurs actions phares en termes de réduction des déchets 
et notamment de lutte contre le gaspillage alimentaire. À titre d’exemple, le tableau ci-après liste les 
actions recensées sur la Nouvelle-Aquitaine. 

 Gaspillage alimentaire 

Dép. Nom de la collectivité Gaspillage alimentaire 

17 

Communauté 
d'Agglomération  
de Saintes 

2014 

� Cuisinons les restes : opération de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 

� Lutter contre le gaspillage alimentaire en milieu scolaire : sensibiliser 
l'ensemble des élèves et l’équipe pédagogique. 

CYCLAD  

2014 
« La chasse au gaspillage alimentaire est lancée » : diminuer la quantité de 
nourriture jetée dans les déchets ménagers chez les particuliers et dans les 
cantines, sensibiliser les scolaires au gaspillage alimentaire, évaluer et quantifier 
le gaspillage alimentaire dans des écoles et mise en place d'actions avec le service 
restauration. 

CYCLAD 
2014 
Pique-nique zéro gaspi : collecte des invendus de fruits et de légumes pour être 
transformés en soupes et salades par des étudiants. 

CC de Haute Saintonge 
2015 
Sensibilisation au gaspillage alimentaire : évaluation de la quantité de gaspillage 
alimentaire générée par un restaurant scolaire. 

23 EVOLIS 23 
2014 
Lutte contre le gaspillage alimentaire au collège. 

33 

CA Bassin d'Arcachon Sud -  
Pole Atlantique 

2015 
Disco Soupe de Gujan-Mestras 

USSGETOM 

2014 

� Confection d'une soupe avec les restes du marché. 

� Animation gaspillage alimentaire avec un Food Truck. 

� Fiches recettes anti-gaspi. 

� Diagnostic gaspillage alimentaire dans la restauration collective. 

2015 

� Animation sur le gaspillage alimentaire à la maison. 

2016 

� Forum ouvert Zéro Déchet Zéro Gaspillage. 

� Foyers témoins sur le gaspillage alimentaire. 

� Marché propre Langon : réduire le gaspillage alimentaire et respecter la 
hiérarchisation des modes de traitement des déchets. 

47 CA du Grand Villeneuvois  
2014 
Réalisation collective de soupes et de salades de fruits à partir d'invendus 
alimentaires 

79 

Syndicat Mixte Haut Val de 
Sèvre et Sud Gâtine 

2014 
Sensibilisation au gaspillage alimentaire dans un lycée. 

CC du Pays Mellois 
2015 
La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines. 
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86 CA du Pays Châtelleraudais 
2013 
Pesée des déchets dans un restaurant scolaire (collège)  
Mesure du gaspillage alimentaire en collège. 

 

 Compostage partagé et autonome en établissement 

À titre illustratif et non exhaustif, le tableau ci-dessous présente des exemples d’actions de compostage 
partagé et autonome développées en Nouvelle-Aquitaine. 

Dép Nom de la collectivité Action recensée sur Optigède 

17 

Communauté d'Agglomération de 
Saintes 

2013 – Composter au travail 

Communauté de Communes  
de l'Ile d'Oléron 

2016 - Compostage autonome en établissement 

2014 - Compostage en camping  

Cyclad 
2013 - Le compostage autonome en établissement scolaire (collège et 
écoles primaires pilotes) : réduction des déchets, volet éducatif et 
exemplarité 

23 
Conseil Départemental de la  

Creuse 

2015 
Développer le compostage : détourner les biodéchets des OMR, valoriser 
les biodéchets et les déchets verts 

19 
SIRTOM de la Région  
de Brive la Gaillarde 

2013 
Compostage dans la restauration scolaire 

24 
Syndicat Mixte Départemental  
pour la Gestion des Déchets 

2013 
Formation "apprenti composteur"  

33 
Communauté d'Agglomération  
Bassin d'Arcachon Sud -  
Pole Atlantique 

2015 
Compostage collectif à La Règue Verte : l'objectif de cette action est  
d'accompagner les habitants de la résidence dans une démarche éco-
citoyenne et de contribuer à la réduction des volumes des ordures 
ménagères et assimilés en valorisant les biodéchets. 

33 
 

Ussgetom 

2015 - Animation sur le compostage pour les enfants à partir de 10 ans 
et le grand public 

2013 - Annuaire des guides composteurs 

Conseil Départemental de la 
Gironde 

2013 - Création de guides pratiques sur la mise en place d'aires de 
compostage  

SMICVAL du 
Libournais Haute Gironde 

2013 - Création d’un espace de formation au compostage sur le Pôle 
Environnement 

47 Ville d’Aiguillon 
2012 - Vermicompostage collectif et pédagogique 

64 Valor’ Béarn 

2014 
1/Généraliser le compostage sur tout le territoire. 
Détourner une partie des déchets fermentescibles collectés et incinérés. 
2/Généraliser la pratique du compostage en accompagnant les habitants 
dans une démarche de proximité. 
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Syndicat Bil Ta Garbi 

2013 
Faire découvrir le compostage  

Former aux méthodes de jardinage 

Montrer une gestion des déchets verts dans son jardin pour réduire la 
quantité de déchets végétaux apportés en déchèteries 

79 
Syndicat du Val de Loire 2011 - Compostage collectif en pied d’immeubles 

CA Niort 2011 - Mise en place d’un point de compostage collectif 

86 

Grand Poitiers Communauté 
d'Agglomération 

2013 - Valorisation des déchets de préparation de repas d'une cuisine 
centrale par compostage in situ 

Communauté de Communes du 
Pays Vouglaisien 

2014 - Promotion du compostage domestique 

Communauté de Communes des 
Vallées du Clain 

2015 - Mise en place du compostage collectif au Centre de réadaptation 
du Moulin vert 

87 
Communauté d'Agglomération 
 Limoges Métropole 

2015 - Formation compostage et jardinage au naturel chez un usager 
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 Réemploi, réparation et réutilisation 

La liste des structures de réemploi type recyclerie est fournie ci-dessous. Elle n’est pas exhaustive. 

 
  

Dépt Commune Nom de la Recyclerie Source

24 Marsac-sur-l'Isle ARTEEC Réseau recyclerie-ressourcerie

24 Sourzac La seconde Vie Réseau recyclerie-ressourcerie

24 Bourdeilles le Tri-cycle enchanté Réseau recyclerie-ressourcerie

33 Cenon ARQC Ressourcerie Cenon Palmer Réseau recyclerie-ressourcerie

33 Bordeaux Atelier d'Eco-Solidaire Réseau recyclerie-ressourcerie

47 Bon-Encontre AFDAS-DPM Réseau recyclerie-ressourcerie

19 Saint-Etienne-la-Geneste ECO-TRIouzoune Réseau recyclerie-ressourcerie

23 Felletin Court-circuit Réseau recyclerie-ressourcerie

23 Guéret Les ateliers de la Creuse Réseau recyclerie-ressourcerie

87 Limoges ALEAS La Ressource-rit Réseau recyclerie-ressourcerie

87 Eymoutiers Le Monde Allant Vers… Réseau recyclerie-ressourcerie

87 Mailhac-sur-Benaize Maximum Réseau recyclerie-ressourcerie

17 Saint-Pierre-d'Oléron OCEAN Réseau recyclerie-ressourcerie

19 Peyrelevade Association d'Entraide du Plateau Réseau recyclerie-ressourcerie

19 Ussel Lae CarroUssel - renouvellerie de Haute-Corrèze Réseau recyclerie-ressourcerie

40 Aire-sur-l'Adour Landes Ressourcerie Réseau recyclerie-ressourcerie

24 COULOUNIEIX - CHAMIERS Communauté Emmaüs Réseau Emmaüs

19 BRIVE LA GAILLARDE Comité d'amis Brive Réseau Emmaüs

16 La Couronne Communauté Emmaüs Réseau Emmaüs

87 SAINT PRIEST TAURION Communauté Emmaüs Réseau Emmaüs

16 Ruffec Comité d'amis Ruffec Réseau Emmaüs

19 Egletons Comité d'amis Egletons Réseau Emmaüs

33 Parempuyre Communauté Emmaüs Réseau Emmaüs

47 Agen Communauté Emmaüs Réseau Emmaüs

17 Saint Romain de Benet Communauté Emmaüs Réseau Emmaüs

79 Prahecq Communauté Emmaüs Réseau Emmaüs

86 Liguge Communauté Emmaüs Réseau Emmaüs

17 Saint Agnant Communauté Emmaüs Réseau Emmaüs

86 Naintré Communauté Emmaüs Réseau Emmaüs

79 Cerizay Atelier du Bocage Réseau Emmaüs

79 Le Pin Communauté Emmaüs Réseau Emmaüs

79 Sainte Radegonde Communauté Emmaüs Réseau Emmaüs

79 Mauléon Communauté Emmaüs Réseau Emmaüs

64 Lescar Communauté Emmaüs Réseau Emmaüs

40 Tarnos Communauté Emmaüs Réseau Emmaüs

33 Pessac sur Dordogne USTOM Source CR33

33 Bordeaux Etu Récup Source CR33

16 Poullignac La Boutique CALITOM Source AREC

17 Dolus d'Oléron Ressourcerie Océan Source AREC

17 Courçon d'Aunis La Chinetterie Source AREC

17 La Rochelle La Matière Source AREC

17 Tonnay-Charente La Chinetterie Source AREC

86 Queaux Corbeau Blanc Source AREC

86 Poitiers La Regratterie Source AREC

86 Poitiers

Unité de valorisation de produits détournés des 

déchèteries via réutilisation Source AREC

86 Lussac-les-Châteaux ADECL Source AREC

79 Saint-Maixent-L'Ecole Recyclerie Le Tri d'Enfer Source AREC

79 Niort Créa solidaire Source AREC

16 Saint Cybardeaux A.V.R.I.L. Source AREC

40 Soustons Voisinage Dépt 40

40 Mont-de-Marsan Landes Partage Dépt 40
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ANNEXE 2 :  ETAT DES LIEUX DE LA MISE EN PLACE DE LA TARIFICATION 
INCITATIVE ET ANALYSE DE SES PERFORMANCES EN TERMES 
DE PREVENTION ET DE COLLECTE SEPAREE DES DECHETS 

L’article 70 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte indique que « les collectivités 
territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets, avec 
pour objectif que 15 millions d’habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et 25 millions 
d’habitants en 2025 ». 

Cela représente presque 22% de la population française estimée pour 2020 et 36% en 
2025 sur la base de l’évolution de la population française estimée par l’INSEE. 

En 2015, la tarification incitative sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine couvre 6% de la population 
régionale.  

 

En janvier 2016, 11 collectivités de la Nouvelle-Aquitaine ont instauré un financement incitatif effectif, 
à savoir :  

• REOM incitative :  

• CA de Saintes (à compter de l’année 2014 pour partie du territoire), 

• CC du Bassin de Marennes (2015), 

• CC de la Vallée de la Gorre (2011), 

• CC de Podensac (2012), 

• CC de Sauveterre de Béarn (2014), 

• CC du Vallon de l’Artolie (2014), 

• CC du Bazadais (2014), 

• CC Miey de Béarn (2014), 

• CC Monts de Chalus (2013) 

• USTOM du Castillonnais et du Réolais (2014). 

• TEOM incitative :  

• SIRTOM de la région de Brive (2015). 

 

Seuls 5 des 12 départements ont des collectivités en financement incitatif à savoir la Gironde  
(4 collectivités), la Haute-Vienne (2 collectivités), les Pyrénées-Atlantiques (2 collectivités), la Charente-
Maritime (2 collectivités) et la Corrèze (SIRTOM de la région de Brive). 

Un certain nombre de collectivités ont réalisé des études de faisabilité mais une majorité d’entre elles 
n’ont pas mis en place ce nouveau mode de financement comme indiqué dans la carte ci-après.  
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Figure 144 : Montée en charge de la tarification incitative en Nouvelle-Aquitaine – source : ADEME, novembre 

2016 
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La dizaine de collectivités à ce jour engagées dans une mise en place effective d’un financement incitatif 
sont les suivantes :  

• CC du Canton de Navarrenx (64) à compter de l’année 2017 via une REOM incitative (à noter que 
cette collectivité a fusionné à compter du 1er janvier 2017 avec les CC de Sauveterre de Béarn et 
CC de Salies de Béarn pour créer la CC Béarn des Gaves), 

• CC de Soule Xiberoa (64), CC de Garazi Baigorri (64) et CC d’Errobi (64) en 2018 ou 2019 très 
certainement en TEOM incitative (à noter que ces collectivités font maintenant partie de la 
nouvelle CA Pays Basque), 

• CA du Bocage Bressurais (79) à compter de 2018/2019 en TEOM incitative, 

• CC des Bastides en Haut Périgord Agenais (47) à compter de 2018/2019 en REOM incitative, 

• Syndicat EVOLIS 23 à compter de 2019/2020 en TEOM incitative. 

A noter :  

Bordeaux Métropole (33) va 
engager un test de TEOM 
incitative sur une partie de 
son territoire sur une zone 
regroupant environ 30 000 
habitants.  

 

 

 

 
Figure 145 : collectivités engagées dans la mise en place d’une tarification 
incitative 

 

 Caractéristiques des 11 collectivités en tarification incitative 

La population de ces 11 collectivités varie de 4 500 habitants pour la CC de Sauveterre de Béarn (64) à 
140 000 habitants pour le SIRTOM de la région de Brive (19).  
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Collectivité Population 
Financement incitatif  Ancien mode 

de 
financement 

Année de 
passage effectif Mode  

CA de Saintes 60 000 2014 Redevance incitative Redevance 
CC du Bassin de Marennes 15 000 2015 Redevance incitative Redevance 
CC de la Vallée de la Gorre 4 800 2011 Redevance incitative Redevance 
CC de Podensac 20 000 2012 Redevance incitative Redevance 
CC de Sauveterre de Béarn 4 500 2013 Redevance incitative Redevance 
CC des Monts de Chalus 6 000 2015 Redevance incitative Redevance 
CC du Bazadais 15 000 2014 Redevance incitative Redevance 
CC Miey de Béarn 13 400 2013 Redevance incitative Taxe 
CC Vallon de l'Artolie 9 000 2014 Redevance incitative Taxe 
SIRTOM de la région de Brive 140 000 2015 Taxe incitative Taxe 
USTOM du Castillonnais et du 
Réolais 91 500 2014 Redevance incitative Taxe 
Total 379 200       

 

Toutes les collectivités à l’exception du SIRTOM de la région de Brive ont institué le financement incitatif 
via une REOM : trois d’entre-elles étaient à l’origine en TEOM (CC Miey de Béarn, CC Vallon de l’Artolie 
et USTOM du Castillonnais et du Réolais).  

Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, toutes les collectivités sont de typologie rurale ou mixte à 
dominante rurale.  

 
 

Les modes de gestion du service de gestion des déchets sont en régie (6 collectivités soit 62% de la 
population) et/ou en prestation (5 collectivités soit 38 % de la population à savoir CC du Bassin de 
Marennes, CC de Podensac, CC de Sauveterre de Béarn, CC Miey de Béarn et USTOM).  

A noter que :  

• le SPGD et la REOM incitative sont gérés par le SEMOCTOM (33) sur la CC Vallon de l’Artolie. 
Suite à la dissolution de cette intercommunalité au 31 décembre 2016, les modes de paiement 
du SPGD seront modifiés. Les six communes qui intègrent les CC du Créonnais et des Portes de 
l’Entre-Deux-Mers (Capian, Cardan, Villenave de Rions, Langoiran, Le Tourne et Tabanac) seront 
soumises au régime déjà choisi, à savoir la TEOM. Les trois communes qui rejoignent la nouvelle 
intercommunalité regroupant le Podensacais et les Coteaux de Garonne (Lestiac-sur-Garonne, 
Paillet, Rions), conserveront le système actuel de redevance incitative ; 

• la CC du Bazadais a fusionné à compter du 1er janvier 2014 avec la CC de Captieux-Grignols ; 

• la CC de Sauveterre de Béarn a fusionné avec les CC de Navarrenx et la CC de Salies pour créer 
à compter du 1er janvier 2017 la CC Béarn des Gaves ; 

• la CC de Miey de Béarn a fusionné notamment avec la CA Pau Portes des Pyrénées à compter du 
1er janvier 2017 pour créer la CA Pau Béarn Pyrénées ; 

Typologie d'habitat ADEME
Nombre de 

collectivités
Population

Répartition de la 
population 

Rural dispersé 2 10 800 3%

Rural avec ville centre 3 111 000 29%

Mixte à dominante rurale 6 257 400 68%

Total 11 379 200 100%
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• la CC de la Vallée de la Gorre a fusionné avec la CC des Feuillardiers pour créer à compter du 1er 
janvier 2017 une nouvelle intercommunalité ; 

• la CC de Chalus a fusionné avec la CC de Nexon au 1er janvier 2017 ; 

• la CC de Podensac, des Coteaux de Garonne, de Lestiac-sur-Garonne, de Paillet et de Rions ont 
fusionné pour créer à partir du 1er janvier 2017 une nouvelle intercommunalité. 

 

 Modalités de facturation de la part variable  

La facturation de la part variable est établie pour toutes les collectivités sur les ordures ménagères 
résiduelles (OMR). 

Toutes les collectivités facturent la part variable en fonction du nombre de levées des bacs roulants 
OMR avec pour certaines en plus la prise en compte du poids (CC des Monts de Chalus et CC de 
Podensac). Certaines ont mis également en place des modes de facturation complémentaires :  

• à l’apport sur des colonnes d’apport volontaire équipées de contrôle d’accès (SIRTOM de la région 
de Brive et CA de de Saintes), 

• via des sacs payants collectés en porte-à-porte et/ou sur des bacs de regroupement (SIRTOM de 
la région de Brive, CC du Bassin de Marennes et USTOM du Castillonnais et du Réolais). 

 
 

Concernant la facturation de cette tarification incitative et notamment de la partie variable, elle intervient 
très souvent pour les levées de bacs roulants OMR au-delà d’un seuil minimum +/- variable suivant les 
collectivités :  

• seuil fixe et unique à 12 levées par an quel que soit le redevable et le volume du bac roulant : 5 
collectivités concernées (CC du Bassin de Marennes, CC de Podensac, CC des Monts de Chalus, 
CC Miey de Béarn et CC Vallon de l’Artolie), 

• seuil fixe et unique à 18 levées par an quel que soit le redevable et le volume du bac roulant : 
CA de Saintes et USTOM du Castillonnais et du Réolais, 

• seuils variables suivants le redevable, le volume du contenant et/ou la composition du foyer : CC 
de Sauveterre de Béarn et CC de la Vallée de la Gorre, 

• absence de seuils avec une facturation de la part variable dès le 1er litre collecté : SIRTOM de la 
région de Brive et CC du Bazadais avec pour ce second l’intégration d’une part semi-variable en 
complément de l’abonnement dans la part fixe de la REOM. 

Les modalités de facturation de la part variable +/- incitative vont influencer les performances et/ou les 
incivilités éventuelles des redevables ou contributeurs.  

 

 Changements survenus dans le SPGD en même temps que le passage 
en tarification incitative 

Dans la plupart des cas, la mise en place d’un financement incitatif s’accompagne d’une réforme des 
collectes des déchets avec très souvent une conteneurisation des OMR avec la mise en place de bacs 
roulants équipés de puces électroniques, l’équipement des véhicules en système embarqué voire une 
amélioration des modalités de collecte sélective.  

Modalités de facturation de la 
part variable

Levée Poids Apports Sacs

Nombre de collectivités 11 2 2 3

Part de la population 100% 7% 53% 65%
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Cela a été le cas pour la plupart des 11 collectivités ciblées et en voici une rapide synthèse : 

• CA de Saintes (17) : conteneurisation partielle de la collecte OMR avec adaptation des fréquences 
de collecte et mise en place de colonnes enterrées avec contrôle d’accès sur le centre-ville et 
l’habitat collectif de la commune de Saintes ; 

• CC du Bassin de Marennes (17) : conteneurisation de la collecte OMR avec adaptation des 
fréquences ; 

• SIRTOM de la région de Brive (19) :  

• conteneurisation des collectes sélective et OMR avec extension du porte-à-porte avec 
adaptation des fréquences de collecte (1 fois tous les 15 jours pour les recyclables secs et 1 
fois par semaine pour les OMR), 

• mise en place de colonnes semi-enterrées dans les centre-bourgs et/ou écarts de certaines 
communes avec contrôle d’accès, 

• fourniture de sacs post-payés aux usagers du centre-bourg de Brive collectés en porte-à-
porte et aux foyers collectés en bacs partagés verrouillés.  

• CC de Podensac (33) : conteneurisation des collectes sélective et OMR (avec réutilisation des 
bacs roulants en place pour les recyclables secs hors verre) avec adaptation des fréquences de 
collecte et densification du réseau de colonnes à verre ; 

• CC du Bazadais (33) : conteneurisation de la collecte des OMR avec adaptation des fréquences 
(1 fois par semaine sauf pour le centre-ville de Bazas maintenu 2 fois par semaine) et maintien 
de la collecte sélective en apport volontaire en trois flux (verre, papier, emballages) ; 

• USTOM du Castillonnais et du Réolais (33) :  

• dans un premier temps, conteneurisation de la collecte des OMR avec adaptation des 
fréquences (1 fois par semaine sauf pour certains centre-bourgs bénéficiant de 2 collectes 
par semaine), création d’une recyclerie gérée en régie et modernisation des déchèteries avec 
notamment la mise en place d’un contrôle d’accès ; 

• dans un second temps, la collecte sélective en porte-à-porte en caissettes en deux flux (verre 
et recyclables secs) a évolué avec une conteneurisation des recyclables secs avec réduction 
de la fréquence à 1 fois tous les 15 jours et passage en apport volontaire du verre courant 
2014 ; 

• depuis le 1er juillet 2015, la fréquence de collecte des OMR est passée de 1 fois par semaine 
à 1 fois tous les 15 jours (sauf pour certaines rues et/ou producteurs en centre-bourgs 
maintenus collectés hebdomadairement) ; 

• CC Vallon de l’Artolie (33) : conteneurisation de la collecte des OMR avec adaptation de la 
fréquence de collecte (1 fois par semaine pour tous les usagers) ; 

• CC de Sauveterre de Béarn (64) : conteneurisation des collectes sélective et OMR avec 
généralisation du porte-à-porte avec adaptation des fréquences de collecte (1 fois tous les 15 
jours pour les recyclables secs et 1 fois par semaine pour les OMR) ; 

• CC Miey de Béarn (64) : conteneurisation des collectes sélective et OMR avec adaptation des 
fréquences de collecte (1 fois tous les 15 jours pour les RSHV et 1 fois par semaine pour les OMR) 
avec extension du tri à tous les plastiques (dès 2012) et passage de la collecte du verre en apport 
volontaire (arrêt de la collecte en caissettes avec tri de l’opérateur au camion des recyclables 
secs y compris le verre) ; 

• CC des Monts de Chalus (87) : conteneurisation de la collecte OMR avec fréquence de collecte 
hebdomadaire et densification du réseau de colonnes d’apport volontaire en trois flux (papier, 
emballages et verre) ; 
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• CC de la Vallée de la Gorre (87) : conteneurisation de la collecte OMR. 

 

Ces changements et notamment l’individualisation de la collecte OMR commune à tous ont contribué de 
manière importante tout comme le financement incitatif à la réduction des OMR et à l’augmentation en 
parallèle de la collecte sélective.  

Voici deux exemples de collectivités en Nouvelle-Aquitaine qui ont réformé leurs collectes en les 
individualisant mais sans aller jusqu’à la mise en place d’un financement incitatif : 

• CC Nive Adour (64) :  

• Depuis le 1er avril 2013, cette collectivité mixte à dominante urbaine de 19 000 habitants a 
mis en service sa nouvelle organisation des collectes sélective et OMR après avoir procédé à 
une double conteneurisation avec réduction des fréquences de collecte (passage de 2 à 1 fois 
par semaine pour les OMR et 1 fois par semaine à 1 fois tous les 15 jours pour les recyclables 
secs hors verre) ; 

• une densification du réseau des colonnes à verre a également été engagée ; 

• le SPGD est financé au travers d’une TEOM sans redevance spéciale ; 

• cette réforme a permis de réduire les OMR de 4 % (passage de 192 à 184 kg) et d’augmenter 
en parallèle les recyclables secs de 4,5 % (passage de 55 à 57,5 kg) et le verre de 10 % 
(passage 33 à 36 kg entre les années 2011 et 2015. 

• CC Errobi (64) :  

• après un test concluant sur une commune (Souraide) en 2012/2013, cette collectivité mixte 
à dominante rurale de 28 000 habitants a généralisé sur plusieurs années (2014 et 2015) la 
réforme des collectes sélective et OMR avec une double conteneurisation associée à une 
réduction des fréquences (passage de 2/3 à 1 fois par semaine pour les OMR et 1 fois par 
semaine à 1 fois tous les 15 jours pour les recyclables secs hors verre).  Avant cette réforme, 
la collecte des OMR était en bacs de regroupement et la collecte sélective en apport 
volontaire ; 

• une densification du réseau de colonnes à verre a été réalisée en parallèle et les colonnes à 
papier ont été maintenues en appui de la collecte en porte-à-porte ; 

• le SPGD est financé au travers d’une TEOM avec une redevance spéciale mise en vigueur 
qu’à compter de cette année 2017. 

Ces deux intercommunalités comme huit autres ont fusionné depuis le 1er janvier 2017 dans la nouvelle 
CA Pays Basque qui regroupe 158 communes et près de 300 000 habitants. En raison de son étendue 
et de la diversité du territoire, le service public de gestion des déchets va être organisé autour de pôles 
territoriaux qui gèreront des territoires plus ou moins proches des anciennes intercommunalités. 
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 Performances de collecte avant et après la tarification incitative 

Les performances avant et après la mise en place de la tarification incitative font majoritairement 
références aux données des années 2010 et 2015. 

• Ordures ménagères résiduelles (OMR) 

Collectivité 
Ratio OMR  

Avant TI Après TI Evolution 

CA de Saintes 282 207 -27% 

CC du Bassin de Marennes 271 180 -33% 

CC de la Vallée de la Gorre 197 123 -38% 

CC de Podensac 293 123 -58% 

CC de Sauveterre de Béarn 196 147 -25% 

CC des Monts de Chalus 221 102 -54% 

CC du Bazadais 254 Non connu Non connu 

CC Miey de Béarn 193 100 -48% 

CC Vallon de l'Artolie 220 171 -22% 

SIRTOM de la région de Brive 272 186 -32% 
USTOM du Castillonnais et du 
Réolais 

267 173 -35% 

Ensemble des EPCI 266 169 -36% 

 

 
 

La performance de collecte des OMR a baissé en lien avec la mise en place de la tarification en 
moyenne de 36% en passant de 266 kg à 169 kg sur l’ensemble des collectivités.  

La variation la plus importante est observée sur la CC de Podensac qui a mis en place un financement 
très incitatif en fonction à la fois du volume et du poids d’OMR collectés tout en partant d’une 
performance initiale plus élevée. La performance la plus faible de 100 kg est atteinte sur la CC Monts 
de Chalus (87) avec une facturation au volume et au poids sur un milieu mixte à dominante rurale.  
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• Recyclables secs hors verre (RSHV) 

• Collecte : 

Collectivité 
Ratio RSHV  

Avant TI Après TI Evolution 

CA de Saintes 54 66 22% 

CC du Bassin de Marennes 43 50 18% 

CC de la Vallée de la Gorre 37 Non connu Non connu 

CC de Podensac 58 69 19% 

CC de Sauveterre de Béarn 44 52 19% 

CC des Monts de Chalus 37 58 57% 

CC du Bazadais 46 Non connu Non connu 

CC Miey de Béarn 51 69 35% 

CC Vallon de l'Artolie Non connu Non connu Non connu 

SIRTOM de la région de Brive 37 55 49% 

USTOM du Castillonnais et du Réolais 41 51 26% 

Ensemble des EPCI 42 53 26% 

 

 
 

La performance de collecte des recyclables secs hors verre a augmenté en moyenne de 26% 
en passant de 42 à 53 kg par habitant. La variation la plus importante est observée sur le SIRTOM de 
la région de Brive qui en plus de la mise en place de la TI est passé d’une collecte majoritairement en 
apport volontaire à une collecte majoritairement en porte-à-porte.  

La CC du Miey de Béarn (64) obtient la meilleure performance de collecte en lien notamment avec 
l’extension des consignes de tri des plastiques effective depuis 2012.  
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• Taux de refus : 

Collectivité 
Taux de refus 

Avant TI Après TI Evolution 

CA de Saintes 17% 26% 53% 

CC du Bassin de Marennes Non connu Non connu Non connu 

CC de la Vallée de la Gorre Non connu Non connu Non connu 

CC de Podensac 9% 24% 178% 

CC de Sauveterre de Béarn 11% 8% -32% 

CC des Monts de Chalus Non connu Non connu Non connu 

CC du Bazadais Non connu Non connu Non connu 

CC Miey de Béarn Non connu 22% Non connu 

CC Vallon de l'Artolie Non connu Non connu Non connu 

SIRTOM de la région de Brive 15% 16% 8% 

USTOM du Castillonnais et du Réolais 5% 14% 204% 
Ensemble des EPCI 10% 16% 57% 

 

 
 

Le taux de refus dans les recyclables secs hors verre a augmenté en moyenne de 57% pour passer de 
10% à 16% en lien avec la mise en place de la tarification et des changements des modalités de collecte 
à savoir :  

• CC de Podensac et USTOM : passage d’une collecte hebdomadaire en caissettes à une collecte 
en bac roulant tous les 15 jours ; 

• CC Sauveterre de Béarn : passage d’une collecte sélective en bacs de regroupement à une 
collecte en bacs roulants individuels. 

Le taux de refus le plus élevé est atteint sur la CA de Saintes mais ne concerne que le flux des emballages 
en mélange sans le papier collecté séparément.  
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• Verre 

Collectivité 
Ratio Verre 

Avant TI Après TI Evolution 

CA de Saintes 37 39 5% 

CC du Bassin de Marennes 40 46 14% 

CC de la Vallée de la Gorre 38 Non connu Non connu 

CC de Podensac 29 40 37% 

CC de Sauveterre de Béarn 45 Non connu Non connu 

CC des Monts de Chalus 37 46 24% 

CC du Bazadais 34 Non connu Non connu 

CC Miey de Béarn 31 31 -1% 

CC Vallon de l'Artolie Non connu Non connu Non connu 

SIRTOM de la région de Brive 23 30 30% 

USTOM du Castillonnais et du Réolais 37 39 5% 

Ensemble des EPCI 30 32 6% 

 

 

 
 

La performance de collecte du verre a augmenté en moyenne de 5% pour passer de 30 à 32 kg par 
habitant en lien avec la mise en place de la tarification incitative voire des changements de collecte.   
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• Ordures ménagères et assimilés (OM résiduels + sélectifs) 

Les performances des ordures ménagères et assimilés (OMA) indiquées ci-dessous regroupent les 
performances des ordures ménagères résiduelles, des recyclables secs et du verre.  

Collectivité 
OMA 

Avant TI Après TI Evolution 

CA de Saintes 373 312 -16% 

CC du Bassin de Marennes 354 276 -22% 

CC de la Vallée de la Gorre 272 123 -55% 

CC de Podensac 380 232 -39% 

CC de Sauveterre de Béarn 285 199 -30% 

CC des Monts de Chalus 295 206 -30% 

CC du Bazadais 334 Non connu Non connu 

CC Miey de Béarn 276 199 -28% 

CC Vallon de l'Artolie 220 171 -22% 

SIRTOM de la région de Brive 332 271 -18% 

USTOM du Castillonnais et du Réolais 345 263 -24% 

Ensemble des EPCI 338 254 -25% 

 

 

 
 

La performance de collecte des OMA a baissé en lien avec la mise en place de la tarification en moyenne 
de 25% en passant de 338 kg à 254 kg sur l’ensemble des collectivités. 
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• Déchets des déchèteries 

Les performances d’apports des déchets en déchèteries indiquées ci-dessous regroupent l’ensemble des 
déchets réceptionnées y compris les déchets inertes et dangereux. 

Collectivité 
Déchets des déchèteries 

Avant TI Après TI Evolution 

CA de Saintes 143 170 19% 

CC du Bassin de Marennes 191 213 12% 

CC de la Vallée de la Gorre Non connu Non connu Non connu 

CC de Podensac 239 282 18% 

CC de Sauveterre de Béarn 216 Non connu Non connu 

CC des Monts de Chalus 342 306 -11% 

CC du Bazadais Non connu Non connu Non connu 

CC Miey de Béarn Non connu Non connu Non connu 

CC Vallon de l'Artolie Non connu Non connu Non connu 

SIRTOM de la région de Brive 186 224 20% 

USTOM du Castillonnais et du Réolais 194 240 23% 

Ensemble des EPCI 166 196 18% 
Tous flux confondus y compris les gravats   

 

 

 
 

La performance de collecte en déchèterie a augmenté en moyenne de 18% pour passer de 166 à 196 kg 
par habitant et par an en lien avec la mise en place de la tarification incitative. 

Les écarts de performances sur les déchèteries peuvent être liées à différents facteurs tels que : 

• modalités d’accueil des particuliers +/- limitatives, 

• accueil ou pas des professionnels et pour ceux les accueillant l’existence ou pas d’une facturation, 

• quantités de déchets verts réceptionnés en lien avec les conditions d’accueil et/ou la présence 
d’une plateforme facilitant le dépôt. 
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 Synthèse 

 

Flux Avant TI Après TI Evolution 

OMR 266 169 -36% 

Recyclables secs hors verre 42 53 26% 

Verre 30 32 6% 

OMA 338 254 -25% 

Déchets des déchèteries 166 196 18% 

 

Au global, cela représente -11% des DMA entre 2010 et 2015 
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ANNEXE 3 –  PRESENTATION DETAILLEE DES FILIERES REP PILES ET 
ACCUMULATEURS, PNEUMATIQUES USAGES, MEDICAMENTS  
NON UTILISES, LUBRIFIANTS, GAZ FLUORES, MOBIL-HOME, 
CARTOUCHES D’ENCRE, BOUTEILLES DE GAZ 

 

 Organisation de la filière des piles et accumulateurs (PA) 

La directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 qui prévoit l’application du principe de la REP à tous les 
types de piles et accumulateurs (portables, automobiles et industriels) a été transposée par le décret 
n°2009-1139 du 22 septembre 2009 relatif à la mise sur le marché des PA et à l’élimination des déchets 
de PA. 

Corepile et Screlec sont les 2 éco-organismes agréés pour assurer la collecte et le traitement des PA.  

 

• Modalités de collecte des piles et accumulateurs 

Au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, les deux éco-organismes disposent de 6 265 points de collecte, 
répartis conformément au tableau ci-dessous. 

Nombre de points de collecte 
en Nouvelle-Aquitaine 

COREPILE SCRELEC TOTAL 
Répartition en 

Nouvelle-Aquitaine 

Collectivités 555 388 943 15% 

Distributeurs 2 238 1 235 3 473 55% 

Autres (écoles, entreprises, 
démanteleurs…) 

558 1 291 1 849 30% 

TOTAL 3 351 2 914 6 265 100% 

Tableau 77 : nombre de points de collecte de PA en Nouvelle-Aquitaine 
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La collecte des piles et accumulateurs est très fréquente en déchèterie. 

Département 
Tri des piles et accumulateurs en déchèterie 

Nombre de 

déchèteries les 

accueillant 

% 

Nombre de MO publics ayant  au 

moins 1 déchèterie les accueillant 

sur son territoire 

% 

16 35 94,6% 3 60,0% 

17 55 72,4% 8 72,7% 

19 26 74,3% 6 60,0% 

23 14 77,8% 6 66,7% 

24 49 94,2% 11 100,0% 

33 59 67,0% 11 64,7% 

40 71 93,4% 7 87,5% 

47 41 95,3% 12 100,0% 

64 59 77,6% 23 95,8% 

79 23 39,7% 10 90,9% 

86 37 56,1% 11 73,3% 

87 36 94,7% 16 100,0% 

Total Nouvelle-

Aquitaine 
505 78,1% 124 81,0% 

Tableau 78 : bilan de l’accueil des PA en déchèterie - source : AREC 

 

• Tonnages collectés 

Le tonnage de PA portables collectés en 2015 en Nouvelle-Aquitaine s’élève à 1 215 tonnes. La collecte 
en collectivité est très efficace puisque qu’elle permet de récupérer 35% des tonnages avec uniquement 
15% des points de collecte.  

Quantité collectée en 
tonnes - 2015 

COREPILE SCRELEC TOTAL 
Répartition en 
Nouvelle-Aquitaine 

Répartition en 
France 

Collectivités 369 55 424 35% 29% 

Distributeurs 396 44 439 36% 41% 

Autres 163 189 352 29% 30% 

TOTAL 928 288 1 215 100% 100% 

g/hab.an  157 49 206   

Tableau 79 : tonnages de PA portables collectés en Nouvelle-Aquitaine pour 2015 

 

La quantité collectée par habitant en Nouvelle-Aquitaine (206 g/hab.an) est supérieure à celle constatée 
au niveau national (185 g/hab.an), soit +11%. 

Au niveau national, le taux de collecte s’élève à 37,5% (+3 points par rapport à 2013). Si l’objectif de 
25% en 2012 imposé par la directive européenne est atteint depuis plusieurs années, la performance 
de collecte est inférieure à l’objectif de 45% pour 2016. 
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Ce taux de collecte n’est pas connu au niveau régional car on ne dispose pas de la quantité de PA mise 
sur le marché pour la Région Nouvelle-Aquitaine. Si on l’estime à partir de l’écart entre le ratio national 
et celui régional, on obtient pour la Nouvelle-Aquitaine un taux de collecte d’environ 41%. 

 

• Devenir des piles et accumulateurs 

L’Europe fixe des objectifs de rendement de recyclage (RE), qui sont largement dépassés en 2015 au 
niveau national (pas de donnée régionale). 

Nature de PA Objectifs européens RE France 2015 

Accumulateurs NI-Cd 75% 81% 

Accumulateurs au Plomb 65% 82% 

Autres PA 50% 64% 

Tableau 80 : comparaison du niveau de valorisation des PA avec les objectifs européens 

 

 Organisation de la filière des pneumatiques usagés (PU) 

L’organisation de la gestion des déchets de pneumatiques est définie par les dispositions de la section 
8 "déchets de pneumatiques" commençant à l'article R.543-137 du code de l'environnement. 

Le décret du 18 août 2015 relatif à la gestion des déchets de pneumatiques, rénove le dispositif 
réglementaire encadrant la filière de la responsabilité élargie du producteur (REP) pour les 
pneumatiques. De nouveaux objectifs sont mis en avant : le volume des pneus usagés valorisés 
énergétiquement ne doit désormais pas dépasser 50% du volume total traité annuellement par les éco-
organismes. 

Six organismes collectifs coexistent au sein de la filière PU, dont deux ont une activité couvrant la France 
métropolitaine. Ils regroupent 516 producteurs en 2015 (représentant 48% des producteurs inscrits) : 
il s’agit d’Aliapur et de France Recyclage Pneumatiques. 

Ils couvrent 79% des quantités déclarées mises sur le marché en 2015. 

• Modalités de collecte des PU 

Les collecteurs sont « les personnes qui assurent les opérations de ramassage des déchets de 
pneumatiques auprès des distributeurs et détenteurs et le regroupement de ces déchets en vue de leur 
transport vers une installation de traitement, pour le compte de producteurs ».  

Actuellement, au niveau national, il existe 46 collecteurs qui ont effectué leur déclaration sur SYDEREP. 
Les collecteurs agréés de pneus en Nouvelle-Aquitaine dont la liste est fournie sur le site SYDEREP sont 
présentés dans le tableau ci-dessous. 

Raison sociale CP Ville 

ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICE 33440 ST LOUIS DE MONTFERRAND 

VALORISATION PNEUMATIQUES AQUITAINE 
(VALPAQ) 40160 YCHOUX 

SOREGOM 47160 DAMAZAN 

TRANS HIP AUTO 16560 TOURRIERS 

Tableau 81 : collecteurs de PU en Nouvelle-Aquitaine 

 

Les collecteurs d’Aliapur en Nouvelle-Aquitaine sur la période 2017-2020 sont les suivants : 

• VALPAQ (Ychoux – 40) pour les départements 40, 47, 64 ; 
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• ALCYON (Saint-Louis-de-Montferrand – 33) pour les départements 16, 17, 24, 33, 87 ; 

• PROCAR-RECYGOM (Joze-63) pour les départements 19 et 23. 

 

27% des déchèteries de Nouvelle-Aquitaine (175 installations) acceptent les pneus. 

 
Figure 146 : bilan de l’accueil des PU en déchèteries - source enquête collecte 2015 ADEME/AREC 

 

• Tonnages collectés 

Au total 46 553 tonnes de PU ont été collectées en Nouvelle-Aquitaine en 2015. Leur répartition est 
présentée dans le graphique ci-dessous. 

 
Figure 147 : tonnages de PU collectés en Nouvelle-Aquitaine - 2015 

 

La Gironde fait partie des 6 départements français qui dépassent les 10 000 tonnes de pneus collectés 
en 2015. 
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1 026 tonnes (dont 58% dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques) ont été collectées en déchèteries 
sur la Nouvelle-Aquitaine en 2015, soit 2% du total collecté. 

 

• Devenir des PU 

Les PU traités en Nouvelle-Aquitaine suivent les filières présentées dans le graphique ci-dessous. 

 
Figure 148 : devenir des PU traités en Nouvelle-Aquitaine 

 

Ils représentent 8 930 tonnes, soit 19% du tonnage collecté. 

 

Le bilan des modalités de traitement de l’ensemble des pneus collectés au niveau régional n’est pas 
connu. Au niveau national, il est le suivant (rapport annuel 2015 de la filière PU – ADEME) : 

• la réutilisation concerne 16,9% des pneus : 97% (72 026 tonnes) sont traités en France ; 

• le recyclage porte sur 24,4% des pneus : l’export des pneumatiques concerne 35% des tonnages 
envoyés en recyclage ; 

• les autres valorisations : 58,7% des pneus. Les autres modes de valorisation concernent la 
valorisation énergétique (combustible en cimenterie ou chaudière industrielle), la valorisation en 
travaux publics (remblaiement, génie civil) et les autres types de valorisation. La filière de 
valorisation énergétique en cimenterie est toujours le mode de traitement le plus utilisé pour les 
pneumatiques usagés (49%) suivie par la valorisation en travaux publics (6,2%) et la filière « 
autre valorisation énergétique » (2,3%). 

63% de la part « autres valorisations » est traitée en France. 
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 Organisation de la filière des médicaments non utilisés (MNU) 

La directive 2004/27/CE du 31 mars 2004 précise que « les Etats membres veillent à la mise en place 
de systèmes de collecte appropriés pour les médicaments inutilisés ou périmés. Le décret n°2009-718 
du 17 juin 2009 précise les modalités de collecte et de traitement des MNU. 

Le financement de la collecte et du traitement en incinérateur est assuré par les laboratoires 
pharmaceutiques, via Cyclamed chargé d’organiser le dispositif de gestion de ces déchets. 

 

• Modalités de collecte des MNU 

Les pharmacies ont l’obligation de collecte des MNU. 1 301 officines sont concernées en Nouvelle-
Aquitaine. 

Seuls 3 des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine disposent de déchèteries accueillant ces déchets. 

Département 
Nombre de déchèteries accueillant 

les médicaments non utilisés 
% déchèteries 

24 1 2% 

33 14 16% 

40 4 5% 

TOTAL 19 3% 

Tableau 82 : accueil des MNU en déchèteries – source enquête collecte 2015 ADEME/AREC 

 

• Tonnages collectés 

Cyclamed a déclaré avoir collecté 209 g/hab.an de MNU au niveau de la Nouvelle-Aquitaine 
(185g/hab.an au niveau national). Cela représente environ 1 214 tonnes. 

Au niveau national, la performance de collecte des MNU par rapport au gisement est de 64%. Si on 
transpose ce pourcentage au niveau de la Nouvelle-Aquitaine au prorata des performances de collecte 
par habitant et par an, on obtient un taux de collecte de 72% sur la Nouvelle-Aquitaine. 

 

• Devenir des MNU 

Cyclamed dispose, en Nouvelle-Aquitaine, des 26 grossistes répartiteurs. Les MNU sont ensuite envoyés 
en incinération. La liste de ces installations est fournie au point 4.3.5 chapitre I du plan. 

 

 Organisation de la filière des lubrifiants 

Les huiles usagées concernent toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, 
qui sont devenues impropres à l’usage auquel elles étaient destinées, telles que les huiles de moteurs 
à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles 
pour systèmes hydrauliques. 

Les principes de la filière de gestion des lubrifiants usagés en France s’approchent des principes de la 
filière REP dans la mesure où les lubrifiants sont collectés séparément et que les metteurs sur le marché 
sont soumis à une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) perçue par l’Etat. L’ADEME reçoit 
une dotation budgétaire de l’Etat permettant de financer leur collecte et leur traitement. En revanche, 
il n’y a pas de responsabilité directe du producteur dans la gestion de la filière. 

• Modalités de collecte 

Les détenteurs d’huiles noires usagées sont de différentes catégories : garages, entreprises de 
transport, industriels, agriculteurs, collectivités et administrations, armée, entreprise de démolition 
automobile, particuliers (collectés par le biais des conteneurs à huiles usagées disposés en déchèterie)… 
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En Nouvelle-Aquitaine, la répartition des quantités d’huiles usagées collectées en 2015 par catégories 
de détenteurs est présentée dans le graphique ci-après. 

 
Figure 149 : répartition des quantités d’huiles usagées collectées par catégorie de détenteur 

 

Les garages détiennent plus de la moitié des huiles usagées noires.  

 

La collecte en déchèterie représente 9% des huiles usagées noires. Les déchèteries de Nouvelle-
Aquitaine accueillent dans leur très grande majorité les huiles usagées de moteur. 

 
Figure 150 : bilan de l’accueil des huiles usagées en déchèterie – source : enquête collecte 2015 ADEME/AREC 

 

Ainsi, en Charente, Lot-et-Garonne, Deux-Sèvres et Haute-Vienne, l’ensemble des déchèteries collectent 
les huiles usagées. A contrario, en Corrèze et Vienne, cette collecte ne concerne que 60% des 
déchèteries. 
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Les collecteurs d’huiles usagées en Nouvelle-Aquitaine sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 83 : collecteurs d’huiles usagées en Nouvelle-Aquitaine 

 

• Tonnages collectés 

Les tonnages d’huiles usagées collectés en Nouvelle-Aquitaine en 2015 s’élèvent à 21 779 tonnes, 
répartis de la manière suivante entre les départements. 

 
Figure 151 : tonnages d’huiles usagées collectés en 2015 

 

Le niveau de collecte est estimé à 82% sur la base du gisement national réparti au prorata de population. 

 

• Devenir des déchets collectés 
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Le traitement des huiles usagées en Nouvelle-Aquitaine suit 2 filières. 

Régénération 81% 17 641 tonnes 

Valorisation énergétique 19% 4 138 tonnes 

 

Les installations de traitement des huiles usagées en Nouvelle-Aquitaine sont présentées au point 4.3.6 
du chapitre I. 

 

 Organisation de la filière des gaz fluorés 

Les fluides frigorigènes fluorés sont des substances utilisées dans les systèmes de refroidissement 
(réfrigération et climatisation) en raison de leurs propriétés thermodynamiques. Ils concernent les 
chlorofluorocarbures CFC, les hydrochlorofluorocarbures HCFC et les hydrofluorocarbures HFC. 

Les articles R. 543-75 à R. 543-123 du code de l’environnement règlementent les conditions de mise 
sur le marché, d’utilisation, de récupération et de destruction des CFC, HCFC et HFC2 lorsqu’ils sont 
utilisés ou destinés à être utilisés en tant que fluides frigorigènes dans des équipements frigorifiques ou 
climatiques. 

• Modalités de collecte des gaz fluorés 

Les opérateurs en Nouvelle-Aquitaine habilités par l’un des 10 organismes agréés de la filière se 
répartissent entre plusieurs catégories : 

• catégorie 1 : contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des 
fluides de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur ; 

• catégorie 2 : maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des équipements 
de  réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluides 
frigorigènes et contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de 
pompe à chaleur ; 

• catégorie 3 : récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de 
pompe à chaleur de moins de 2 kg de fluides frigorigènes ; 

• catégorie 4 : contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de 
pompe à chaleur ; 

• catégorie 5 : contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des 
fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article R. 
311-1 du code de la route. 
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Ils sont au nombre de 3 652 répartis suivant le tableau ci-dessous. 

Nombre d’opérateurs par 
catégorie et par 
département en 

Nouvelle-Aquitaine 

16 17 19 23 24 33 40 47 64 79 86 87 Total 

Catégorie 1 94 139 59 10 89 407 128 93 184 61 64 74 1 402 

Catégorie 1 - Catégorie 2  1  1  2  2 1    7 
Catégorie 1 - Catégorie 2 - 
Catégorie 3 - Catégorie 4 

 3 2   1 3 2 2 3 1  17 

Catégorie 1 - Catégorie 2 - 
Catégorie 3 - Catégorie 4 - 

Catégorie 5 toutes 
opérations 

       1 1 1   3 

Catégorie 1 - Catégorie 3      1       1 

Catégorie 1 - Catégorie 4            1 1 
Catégorie 1 - Catégorie 5 

toutes opérations 
 2 1  1 2  2  1  1 10 

Catégorie 2 1 1    4   3  1 1 11 

Catégorie 3      2       2 
Catégorie 3 - Catégorie 5 

VHU 1            1 

Catégorie 4      1   1 1  3 6 
Catégorie 5 toutes 

opérations 155 233 96 45 182 390 163 148 214 173 167 111 2077 

Catégorie 5 VHU 8 8 2 2 4 13 6 1 7 5 6 5 67 

Catégories 1 et 5 1 3 3  2 8 5 3 6 7 4 4 46 

Sans objet      1       1 

Total général 260 390 163 58 278 832 305 252 419 252 243 200 3 652 

Tableau 84 : opérateurs de collecte des gaz fluorés en Nouvelle-Aquitaine 

• Tonnages collectés 

La quantité de gaz fluorés collecté en Nouvelle-Aquitaine s’élève à 25 tonnes, dont : 

En tonne « usagés entrants » 

Producteurs et distributeurs de fluides frigorigène brut  25,2 t 

Producteurs d’équipements préchargés 0,016 t 

Tableau 85 : quantité de gaz fluoré collecté en Nouvelle-Aquitaine 

 

• Devenir des gaz fluorés 

Deux types de traitement des fluides frigorigènes usagés sont à distinguer : 

• la régénération, ou le retraitement est la remise en conformité avec les spécifications d’origine 
d’une substance réglementée récupérée, au moyen d’opérations telles que filtrage, séchage, 
distillation et traitement chimique, afin de restituer à la substance des caractéristiques 
opérationnelles déterminées ; 

• la destruction par une installation de traitement. 

Sur un total des fluides ayant été déclarés traités en 2015 au niveau national : 

• 46% ont été détruits ; 

• 54% ont été régénérés. 
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 Organisation de la filière des mobil-homes 

Pour éviter le développement de pratiques anarchiques préjudiciables à l’environnement, la filière s’est 
engagée à prendre en charge la fin de vie des mobil-homes avec la création d’Eco Mobil-Home. 

En Nouvelle-Aquitaine, 159 mobil-homes d’un poids 
moyen de 1,98 tonnes, soit au total 315,5 tonnes ont 
été pris en charge, dont 105 ont été déconstruits en 
usine et 54 ont été déconstruits in situ. 

 

Le bilan matière du démantèlement d’un mobil-home 
met en évidence qu’environ 76% sont valorisés. 

 

Sur cette base, on estime qu’environ 241 tonnes de 
mobil-homes ont été valorisées et 74 tonnes ont été 
traitées sous forme de déchets résiduels en Nouvelle-
Aquitaine. 

 

 

 

 

 Organisation de la filière des cartouches d’impression bureautique 

En 2011, les grandes marques d’imprimantes, de copieurs et de multifonctions lancent une initiative 
commune, baptisée « Cart’Touch » : elle vise à améliorer la gestion de la fin de vie des cartouches 
d’impression usagées. Cette démarche a donné lieu à la signature d’un accord-cadre avec le Ministère 
en charge de l’environnement pour la période 2012-2015, prolongée jusqu’en 2018 par avenant. 

Les données régionales ne sont pas disponibles. Au niveau national, 70,6 millions de cartouches (7 400 
tonnes) ont été mises sur le marché en 2015 par les fabricants signataires de l’accord-cadre (soit 94% 
du total mis sur le marché). 

Les collectes organisées par les fabricants ont permis de collecter 24% des tonnages mis sur le marché. 
Elles sont réalisées : 

• directement dans les entreprises, avec des bacs de collecte adaptés pour 58% des tonnages ; 

• par voie postale (particuliers, petites entreprises…) pour 38% des tonnages ; 

• en points d’apport volontaire dans les commerces ou autres pour 4% des tonnages collectés. 

Si on estime le niveau de collecte national au prorata du nombre d’habitant, cela correspond sur la 
Nouvelle-Aquitaine à 154 tonnes collectées. 

82% des tonnages collectés sont valorisés : recyclage ou réutilisation, pour un objectif fixé à 85%. 

 

 Organisation de la filière de reprise des bouteilles de gaz 

La filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) des bouteilles de gaz destinées aux ménages 
a été mise en œuvre par un décret paru le 30 décembre 2012 au Journal officiel, afin de palier à 
l'accroissement du nombre de bouteilles de gaz abandonnées en déchèteries, qui démontrait, selon le 
Ministère en charge de l’environnement, "une défaillance des consignes en place et un réseau de points 
de reprise insuffisant". 

Cette filière couvre les bouteilles rechargeables de gaz liquéfiés, comprimés et dissous destinées aux 
ménages. Il s'agit principalement des bouteilles de gaz utilisées pour la cuisson des aliments ou pour le 

Figure 152 : bilan matière du démantèlement d’un mobil-home  
Source Eco-Mobil-home 
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chauffage, des bouteilles d'oxygène médical destinées aux patients soignés à domicile ainsi que des 
bouteilles d'acétylène pour les activités de bricolage des ménages. 

Les professionnels qui mettent sur le marché ces bouteilles doivent mettre en place un système de 
consigne ou un système de reprise équivalent. Ils doivent en informer les utilisateurs, en particulier en 
ce qui concerne la localisation des points de reprise. Dans les faits, la plupart des bouteilles de gaz sont 
consignées et dans le cas contraire, un système de reprise gratuite de la bouteille vide et de rachat 
d'une bouteille pleine à moindre coût pour inciter les utilisateurs à rapporter leurs bouteilles vides est 
en place. 

Les collectivités qui récupèrent des bouteilles de gaz en déchèterie les retournent à leur fournisseur. 

Aucune donnée régionale sur ce dispositif n’a pu être recensée. 
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Cadre de la mission : 
L’histoire régionale est riche, la géographie complexe ; alors que les données permettant de 
caractériser chaque jour un peu plus les territoires de la Nouvelle-Aquitaine se construisent et se 
confrontent, les paysages, base de l’attractivité et du cadre de vie, évoluent. A l’instar d’un individu 
dont le visage, le caractère ou le mode de vie sont singuliers, la Nouvelle-Aquitaine présente des 
« traits » spécifiques. Le « portrait » régional des paysages n’a pour autre ambition que de donner à 
voir et à apprécier à un instant « t », une réalité perçue (regard croisé entre différents acteurs), 
nourrie d’études paysagères réalisées à d’autres échelles (couverture incomplète du territoire). La 
présente production régionale a été réalisée par le CREN Poitou-Charentes entre avril 2017 et avril 
2018 à la demande de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le cadre d’une représentation cartographique 
d’échelle régionale des paysages implique des choix qui, de fait, réduisent le degré véritable de 
diversité dont peut s’enorgueillir le territoire. Pour aller plus loin, il convient de consulter (voire 
rechercher) des productions issues de démarches paysagères territoriales : atlas de paysage, plans de 
paysage, chartes paysagères et autres études. 

Méthode : 
L’ensemble de ces couches s’appuie sur la confrontation entre les données SIG mises à disposition(1) 
du Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes dans le cadre d’une mission 
d’intérêt général à l’échelle Nouvelle-Aquitaine, d’itinéraires de terrain couvrant les 12 
départements(2), des données disponibles issues des documents de connaissance des paysages 
intra-régionaux (atlas des paysages(3) régionaux, départementaux et dans une moindre mesure, les 
autres études de type plans paysagers et chartes paysagères) et des échanges avec les acteurs du 
paysage à travers des ateliers participatifs (4). 

(1) L’Atlas régional 2016 de la Nouvelle-Aquitaine réalisé par la Direction de la Stratégie et de la 
Prospective (ex : CLC 2012), Flux WMS de l’IGN (RGE : relief, scan et orthophotographies), du BRGM 
(cartes géologiques), couches téléchargeables de la DREAL Nouvelle-Aquitaine (OGS, éolien etc…) 

(2) Itinéraires ciblés visant à  

• Réinterroger les marges des ex-régions capables de révéler les continuités ou non des unités 
paysagères au sein des atlas de paysage 

• Renseigner les territoires peu voire non inventoriés afin de constituer un socle commun de 
connaissance des paysages en Nouvelle-Aquitaine 

• Harmoniser les échelles pour lecture régionale pour faciliter l’appropriation par le grand 
public 

(3) http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/atlas-de-paysage-r1345.html 

(4) Représentants de nombreuses structures, institutions, collectivités : Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine, Directions 
Départementales des Territoires, de Conseils départementaux, Conseils d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement, Chambres d’Agricultures, Parcs Naturels Régionaux, Agences d’Urbanisme, 
Universités, Communautés d’Agglomérations, Communautés de Communes, Villes, Associations, 
Paysagistes concepteurs.  
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Étapes : 
Réunions préparatoires : 

• Accès aux données d’informations régionales, 
• Calage de la mission  

Groupe de pilotage 

• Réunion 1, Poitiers - Région Nouvelle-Aquitaine, CREN PC & DREAL Nouvelle-Aquitaine : 
présentation du projet et de ses objectifs 

• Réunion 2, Poitiers - Région Nouvelle-Aquitaine, CREN PC & DREAL Nouvelle-Aquitaine : 
méthode d’élaboration du portrait et premiers enseignements de terrain 

• Réunion 3 : Poitiers - Région Nouvelle-Aquitaine, CREN PC & DREAL Nouvelle-Aquitaine 
Présentation de la carte des secteurs paysagers de Nouvelle-Aquitaine et d’un exemple de 
fiche descriptive «L’estuaire de la Gironde », échanges sur les contours et dénominations 
des secteurs paysagers. 

Itinéraires 

• itinéraires de prospection sur le terrain 

Comité de suivi 

• Rencontre paysage, 10/10/2017, Bordeaux : présentation des grands ensembles paysagers 
régionaux au réseau des acteurs du paysage en Nouvelle-Aquitaine. 
 

Ateliers « infrarégionaux » avec les acteurs 

• Limoges, Maison de la Région,  
• Bordeaux, Hôtel de Région  
• Angoulême, CREN - Antenne Charente  
• Pau, Maison du Département des Pyrénées Atlantiques  
• Agen, CAUE du Lot-et-Garonne 

Autres :  

• Rencontre de la Division sites et paysages de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, qui regroupe les 
inspecteurs des sites et chargés de mission paysage pour présenter le projet et échanger sur 
les atlas de paysage - Poitiers. 

• Rencontre d’acteurs sur les thématiques « géologie » et « sylviculture » - Bellac, Thouars et 
Angoulême. 

• Rencontre avec la Direction de la Stratégie et de la Prospective de Nouvelle-Aquitaine au 
sujet de la cartographie afin d’être mobilisable dans le cadre du SRADDET de la Nouvelle-
Aquitaine en cours d’élaboration – Poitiers. 
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Livrables de la mission « Portrait des paysages de Nouvelle-
Aquitaine » 
(30 avril 2018) - CREN Poitou-Charentes 
 
1/ CARTOGRAPHIE : carte des 33 secteurs paysagers du portrait 
 

Cartographie à l’échelle du 1/500000e, format A0, pdf (l’ensemble existe au format shape). 
- présente le contour des secteurs paysagers et celui des vallées principales (33e secteur 

globalisé, voir fiche-secteur pour description de « sous-secteurs »).  
 
2/ FICHES SECTEURS : les fiches descriptives des secteurs paysagers 
 

Fichiers textes (word/pdf) assortis d’illustrations (photos, blocs paysagers…) provenant 
d’itinéraires, d’atlas de paysage existants ou autres sources. 

- présente le nom du secteur, ses principaux éléments de caractérisation, quelques enjeux, 
et ponctuellement, mention d’études conduites à d’autres échelles pour en savoir plus. 

 
3/ FICHIER RESSOURCE : le fichier des ressources générales sur les données d’Atlas de paysage 
disponibles en Nouvelle-Aquitaine  
 

Tableur Excel permettant de faire le lien entre les secteurs paysagers du portrait et les unités 
paysagères (UP) des atlas, grâce notamment aux liens hypertextes vers les données en ligne 
(web). 

- présente la liste des secteurs et les unités correspondantes (onglet 1), les données et 
informations de la base cartographique des atlas du SINP (onglet 2), les précisions liées 
aux productions d’atlas (dates, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, nature des 
productions, etc.). 

Mentions obligatoires : 
 
© Portrait des paysages de la Nouvelle-Aquitaine, 04/2018 – CREN PC, Région Nouvelle-Aquitaine 
sauf mentions contraires et spécifiques (cf. illustrations et/ou cartographie) 
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Cartographie des secteurs paysagers de la Nouvelle-Aquitaine 
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Les bocages  
deux-sévriens 

Secteur paysager n°1 
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1. Les bocages deux-sévriens 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager des bocages deux-sévriens comprend le Bocage 
bressuirais et la Gâtine de Parthenay (Atlas des paysages de Poitou-
Charentes), auxquels s’ajoutent d’autres paysages bocagers à semi-
bocagers des franges thouarsaises, airvaudaises (nord-est), d’entre-plaine-
et-Gâtine et du mellois (sud-est).  

TRAITS MARQUANTS 
Ce secteur regroupe des territoires où les haies sont suffisamment 
présentes et organisées en maillages – on parle de "maillages bocagers" – 
au point d'en constituer un élément marquant du paysage. Au contact du haut-bocage vendéen 
(identifié dans l’atlas régional voisin des Pays de la Loire), il correspond à l’extrémité du Massif 
armoricain. Sur les marges, des organisations paysagères différentes apparaissent avec par exemple, 
l’apparition ponctuelle de murets de pierres sèches dans le mellois. 

En secteur central (acide), les bocages sont également identifiés par les modulations courtes du 
relief, les réseaux complexes de cours d'eau, l'affleurement ponctuel de la roche ou encore un 
habitat relativement dispersé.  

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Cerizay (itinéraires de découverte du bocage), Pougne-Hérisson (le Nombril du Monde, haut-lieu 
légendaire de Gâtine), le Lac du Cébron (ressource en eau et espace naturel sensible), Ménigoute 
(Festival international du film ornithologique), Bougon (site des Tumulus). 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Assurer le maintien - voire reconquérir dans certains secteurs - le maillage bocager 

Les arbres et les haies interviennent dans l’espace de diverses manières, renouvelant et diversifiant 
la qualité des paysages. Remplissant des fonctions agricoles (brise vent, retenue des terres, abri du 
bétail), ces organisations tramées régressent au profit d’espaces de grandes cultures. 

Il s’agit d’un enjeu plus global pour ces territoires : cadre de vie, fonctionnements écologiques, 
énergies renouvelables (bois bûche, plaquettes…)… 
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Bocage près de La Motte Saint-Héray, à Exoudun (79) © CREN-PC 

 

Observatoire photographique du paysage en bocage bressuirais sur la commune de Montravers (79) © CREN-PC 
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Barrière de gâtine et entretien d’arbres têtards du bocage de sud Deux-Sèvres, à Ardin (79) © CREN-PC 
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La région du tuffeau 
Secteur paysager n°2 
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2.  La région du tuffeau 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager de la région du tuffeau reprend l’unité paysagère du 
même nom la région du tuffeau, à laquelle s’ajoutent le Vignoble du 
Saumurois et les franges nord des Plaines de Neuville à Thouars et des 
Terres de brandes (Atlas des paysages de Poitou-Charentes). 

TRAITS MARQUANTS 
Ce secteur paysager s’apparente à une plaine vallonnée ponctuée de buttes 
boisées qui correspondent, en géologie, à des cuestas et buttes-témoins 
résultant d’une érosion différentielle de roches calcaires de dureté inégale. 
Au sein de ce paysage de champs ouverts à la large maille orthogonale, héritée de remembrements 
successifs, subsistent encore quelques arbres isolés (Noyer et Amandiers), parcelles de vignes 
(Saumurois, Anjou, Touraine), lambeaux de haies basses et petits boisements feuillus. L’habitat 
s’organise en petits villages majoritairement implantés à l’interface entre la vallée et le plateau. De 
belles demeures sur les hauteurs, aux toits gris ardoise et aux façades de tuff et de calcaires blancs, 
contrastent avec les boisements sommitaux des reliefs. Le petit patrimoine rural demeure très 
présent avec notamment les monolithes (dolmens et tumuli) disséminés sur le plateau. Les fonds de 
vallées sont largement investis par la populiculture, non sans rappeler les ambiances des affluents de 
la Loire, plus au nord et celles rencontrées au sein du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 
voisin. 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 

Thouars, Loudun, Curçay-sur-Dive (château, collégiale, donjon), Mirebeau (cuesta mirebalaise), 
Châtellerault, Guesnes et la forêt de Scévole. 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Savoir reconnaître puis agir sur les « microstructures » paysagères 

La simplification des modes culturaux et parcellaire est à l’origine d’une érosion notable des petits 
éléments voire de microstructures paysagères ; il s’agit d’arbres isolés, de haies, de chemins, de 
murets de pierre sèche, etc. Ces éléments peuvent être réintroduits soit dans des stratégies 
d’aménagement territoriales, soit à l’occasion de projets plus ponctuels. Il existe, à titre d’exemple, 
une dynamique de conservation des variétés locales d’amandiers en loudunais, réintroduites dans 
des projets d’aménagement. 

Avoir des projets ambitieux de « renaturation » 

La plus grande vigilance concerne le degré de la naturalité des cours d’eau ; les aménagements 
fonciers ont conduit au recalibrage et à l’artificialisation des linéaires, à la rupture des continuités 
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écologiques et à l’appauvrissement des paysages. Les sources et autres lieux de captage d’eau sont, 
sans doute, à prioriser en termes de reconquête paysagère. 

Rapport de l’urbanisation contemporaine à l’existant 

Les bourgs et hameaux participent à la qualité du paysage rural. L’urbanisation linéaire le long des 
axes principaux (souvent 4 ou 5 maisons sur une même rive) s’éloignant des centres anciens, pose 
aujourd’hui la question du maintien d’un rapport harmonieux entre les lieux bâtis et espaces 
environnants. 

Attention à l’impact même saisonnier de certaines cultures spécialisées dans le paysage 

Enfin, les cultures spécialisées telles que le melon (généralement par location saisonnière d’une vaste 
parcelle céréalière avec une rotation de 4 à 5 ans), et le recouvrement des sols par les tunnels 
plastiques sur des surfaces parfois considérables, introduit un phénomène nouveau par son ampleur 
dans les paysages. Il est nécessaire d’anticiper des évolutions qui pourraient devenir ponctuellement 
excessives, au point de réduire des pans entiers de paysage à des « champs de plastique ». 

 

Carrière de tuffeau à Jaunay-Marigny, au sud de Châtellerault (86) © CREN-PC 

 

Buttes boisées de Jaunay-Marigny, au sud de Châtellerault (86) © CREN-PC 
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Cours d’eau rectifié dans la campagne mirebalaise à Mazeuil (86) © CREN-PC 
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Les plaines  
du Haut-Poitou 

Secteur paysager n°3 
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3. Les plaines du Haut-Poitou 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager des plaines du Haut-Poitou comprend les terres de 
brande, les terres rouges à taillis, le Ruffécois, les plateaux de Lezay et de 
Pamproux et la plaine de Niort (Atlas des paysages de Poitou-Charentes) ; il 
s’y ajoute d’autres paysages que l’on pourrait qualifier de « néo-plaines » 
« apparues » sur des territoires encore bocagers il y a peu (deux ou trois 
décennies), par exemple au contact de la marche limousine ou des bocages 
deux-sévriens. 

TRAITS MARQUANTS 
Dans ce vaste secteur paysager, il est important de souligner la cohabitation de deux sous-secteurs, à 
savoir, les plaines céréalières aux paysages ouverts à l'ouest (terres fertiles) et les plaines vallonnées 
boisées des terres de brandes caractéristiques de l'est du Poitou (terres pauvres) et se prolongeant 
dans des paysages remarquables (buttes et étangs) au sein du Parc naturel régional de la Brenne, en 
bordure est du territoire régional.  

Le secteur paysager des plaines du Haut-Poitou se caractérise par un relief faiblement ondulé, sur 
lequel la matrice agricole déploie une mosaïque de cultures intensives (céréales, maïs, tournesol, 
colza et légumineuses), où la présence de l’arbre et de la haie devient de moins en moins prégnante. 
Au sein de ce grand paysage plutôt frappé d’horizontalité, les vallées et vallons entaillent la 
couverture calcaire (coiffée de dépôt argileux par endroit) et créent des événements paysagers 
remarqués. 

Ces paysages en creux, le long des cours d'eaux sont remarquables notamment dans la traversée de 
Poitiers où les falaises de la vallée du Clain caractérisent la ville. Les exemples de cette adaptation au 
relief et à l’hydrographie s’illustrent également sur la boucle de la Charente, la Vienne, la Gartempe, 
l’Anglin et la Creuse.  
 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Seuil du Poitou, Neuvillois, Mirebalais, Niortais, Ruffécois, Poitiers, Chauvigny, Angles-sur-l'Anglin, 
Montmorillon, Saint-Savin (vallée des fresques pour la Gartempe, vallée des tours et châteaux pour la 
Vienne). 
 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Reconquérir les paysages de plaine qui tendent à se simplifier 

Résultant de vagues successives d’aménagements fonciers ou progressivement effacées par 
l’intensification des pratiques agricoles, les particularités paysagères de ces plaines (diversité des 
cultures, murets, chemins, haies, vignes complantées, vergers et arbres isolés) ont peu à peu disparu. 
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Les réinscrire dans l’espace c’est donc réintroduire des possibilités de renouvellement de qualités 
paysagères et de reconnexion des grandes continuités écologiques en espaces ouverts. 

Renouveler l’attractivité des bourgs ou hameaux 

Entre périurbanisation et intensification agricole, les ceintures végétales qui entouraient les noyaux 
urbains ont quasiment disparu. Toutefois, quelques opérations de plantation, notamment d’arbre en 
alignement sont à relever. Il pourrait en être de même en réintroduisant le noyer en arbre isolé, 
autrefois utilisé pour borner les parcelles.  

Evaluer et apprécier la capacité de ces paysages ouverts à accueillir les projets 
d’infrastructures (viaire, ferroviaire, éolien)  

« L’impression de vide » fait que ce type d’espace attire les convoitises ; il faut donc que des 
stratégies paysagères (prenant en considération les autres enjeux agricoles, écologiques…) soient 
développées de manière spécifique. 

Projeter de nouvelles formes paysagères en lien avec des agricultures économes en intrants 

La pollution des nappes par les nitrates et les phosphates, est liée à l’utilisation d’engrais. On peut 
prévoir que ce type de production sera remis en cause par les politiques agricoles à venir. Les 
pratiques agricoles futures doivent anticiper la place des éléments supports de continuités 
écologique et paysagère – mais aussi de cadre de vie, d’économie – dans un contexte géographique 
élargi (entre blocs bocagers des Massifs armoricain et central) et selon une dimension pleinement 
durable et localisée (dimensions sociales, économiques et écologiques). Naturellement, l’arbre sous 
toutes ses formes (sujets isolés, haies, bandes boisées, systèmes agroforestiers, etc.) devra retrouver 
une place et un statut plus marqués. 

Maitriser l'urbanisation autour des villes principales (Poitiers et Niort) et 
redynamiser/conforter les ville-centres Civray, Montmorillon, Chauvigny, Ruffec... 

En réponse à la réforme des collectivités, ces villes s’appuient largement sur leur potentiel 
d’attractivité pour subsister voire se développer. L’effort porté sur l’intercommunalité a favorisé, en 
sus de contraintes faibles (plateaux peu accidentés) l’extension urbaine horizontale de ces noyaux 
urbains qui intègrent peu à peu les communes périphériques, à la ruralité affirmée jusque 
récemment. L’intensité du phénomène varie sensiblement en fonction des offres en équipements, du 
foncier disponible et bon marché et des dessertes par les principales infrastructures. A noter enfin, 
les zones d’activités se renouvellent assurément moins prestement qu’elles s’étendent 
(problématique de la réversibilité architecturale et urbanistique) et impactent les qualités paysagères 
des villes. 
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Plaine du Haut-Poitou près de Thénezay, sur la commune de Doux (79) © CREN-PC 

 Vallée sèche au nord de Poitiers, à Dissay (86) © CREN-PC 
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Marais de Longré cerné par la plaine du Ruffécois (16) © CREN-PC  

 

Silhouette du village de Saint-Jouin-de-Marnes (79), au nord de la plaine de Neuville © CREN-PC 
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4. La Marche et les bas plateaux limousins 
 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager de la Marche et des bas plateaux limousins comprend 
la Basse-Marche, les Bas plateaux ondulés, le Bassin de Gouzon (Atlas des 
paysages du Limousin) et se prolonge en Montmorillonnais et en 
Confolentais à travers les Terres froides (Atlas des paysages de Poitou-
Charentes).  

TRAITS MARQUANTS 
Ce secteur paysager regroupe des territoires où les haies sont suffisamment 
présentes et organisées en maillages – on parle de "maillages bocagers" – 
au point d'en constituer un élément marquant du paysage. Il constitue la limite Nord-Ouest du 
Massif central, bordé par les basses montagnes des Combrailles (Auvergne-Rhône-Alpes), le semi-
bocage de Boischaut en bas Berry (région Centre-Val-de-Loire), les plaines de champs ouverts du 
haut-Poitou (Nord-Ouest), les contreforts limousins (Ouest), les Causses et la région des grès rouges 
(Sud) et les hauts plateaux limousins (Sud-Est). L’ensemble de la Marche et des bas plateaux 
limousins est marqué par un réseau hydrographique abondant descendant du limousin. 

Ce secteur cohérent sur le plan géologique (socle ancien) offre des caractères ruraux communs 
(bocagers, semi-bocagers, campagnes) avec une présence ou pression humaine comparable (bâti, 
démographie, activités/services, infrastructures). Le parallèle avec les bocages deux-sévrien est à 
souligner pour la complémentarité et la richesse des qualités paysagères rencontrées à travers ces 
deux pôles bocagers régionaux. 

Traditionnellement orienté vers l’élevage (ovin à l’ouest et bovin à l’est), ce territoire aux doux reliefs 
se coiffe de linéaires arborés, d’herbages permanents et temporaires, de petits boisements, de 
cultures diversifiées, de vergers (châtaigniers et pommiers) et de diverses constructions. L’ensemble 
offre de subtiles variations à l’origine d’une grande variété d’ambiances paysagères.  

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Vallée des Peintres, l’arboretum de la Sédelle, Oradour-sur-Glane, Chassenon-Rochechouart 
(Astroblème), Aubusson (Tapisserie). 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Maintenir une agriculture capable de conserver et de gérer la trame bocagère 

Les arbres isolés, les bosquets ne font pas que conditionner l’image de « belle campagne », ils sont 
constitutifs de l’organisation paysagère et garants de la fonctionnalité des écosystèmes à l’échelle 
territoriale.  
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Tendre vers des bâtiments nouveaux, d’activités ou d’habitations de qualité 

Maîtriser l’urbanisation au sein des principales villes et de leur campagne 

Guéret, Limoges et Tulle : maintenir des « espaces de respiration », en intégrant les constructions 
nouvelles par des structures végétales arborées et en évitant le mitage par des constructions 
anarchiques. 

Permettre à l’arbre et à la haie de continuer à jouer leur rôle dans le paysage 

Les arbres et les haies interviennent dans l’espace de diverses manières, renouvelant et diversifiant 
la qualité des paysages, remplissant des fonctions agricoles (brise vent, retenue des terres, abri du 
bétail). Leur gestion durable constitue un objectif de première importance. En ce sens, le maintien de 
ces structures de type bocager est problématique face à aux efforts portés sur l’arrachage de haies, 
le non remplacement des vieux arbres en haies, en alignements ou isolés.  

Mettre en place un programme de création, de gestion et d’entretien des haies en bords de routes, 
en liaison avec les objectifs de visibilité et de sécurité bien sûr, mais aussi de respect des spécificités 
de chaque végétal en terme de taille, de traitement, de silhouette.  

Lutter contre l’étalement urbain sur les espaces agricoles voire naturels 

(cf. loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, ALUR, loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt...) notamment à l’approche des infrastructures de transport et en particulier 
des dessertes locales (A20, A89, N145, N147, N141). Ex : accélération du rythme de constructions 
neuves dans l’aire urbaine de Limoges. 
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Arbre isolé dans le bocage cultivé du sud de la Vienne, à Lathus-Saint-Rémy (86) © CREN-PC 

 

Trame bocagère dans le sud de la Vienne, à Lathus-Saint-Rémy (86) © CREN-PC 
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Vallon bocager en Corrèze, à l’ouest de Tulle, sur la commune de Saint-Germain-les-Vergnes (19)  

 

Bloc paysager extrait de l’Atlas des paysages du Limousin 
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5. Les marais littoraux atlantiques 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager des marais atlantiques comprend le Marais poitevin 
(mouillé et desséché), les marais de Rochefort (desséchés), de Brouage et 
de la Seudre, les presqu’îles de Fouras, Moëze, Marennes et Arvert, qui se 
prolongent avec des ambiances littorales riches de diversité telles que 
l’anse de l’Aiguillon, la baie d’Yves, le pertuis de Maumusson (Atlas des 
paysages de Poitou-Charentes). A noter, les marais de l’île de Ré, d’Oléron 
et de l’estuaire de la Gironde, bien que rattachés à d’autres secteurs 
paysagers de la Nouvelle-Aquitaine, proposent malgré tout des similitudes 
paysagères à considérer.  

TRAITS MARQUANTS 
Dans ces espaces amples et généralement ouverts, l’eau est toujours présente que ce soit 
physiquement – à travers les réseaux de canaux – ou dans l’imaginaire, à travers la vision de ces 
terres plates butant sur d’anciennes côtes. Les paysages de presqu’îles évoquent bien souvent celui 
des grandes plaines céréalières, tout en servant de fond aux paysages de marais qu’ils bornent.  

Mais ce qui caractérise le mieux ces marais littoraux réside dans leur diversité paysagère (héritée des 
activités) aux variations tantôt subtiles, tantôt brutales, entre de petits espaces intimes (une prairie 
bordée de frênes-têtards…) d’immenses étendues (marais desséchés cultivés). 

Les marais atlantiques sont, pour la plupart, reconnus précisément pour leur qualité paysagère et 
font l’objet d’une reconnaissance patrimoniale et/ou de protections règlementaires spécifiques (Site 
Classé, Grand Site de France…) 

Bien qu’ayant un certain nombre de points communs liés à leur situation en façade ouest-atlantique, 
chaque marais offre des formes et ambiances particulières. L’histoire (même ancienne) de chacun est 
une donnée fondamentale éclairant leurs formes actuelles : ici de vastes bassins marqueurs d’un 
passé salicole, là des anciens communaux, ailleurs des marais mouillés bocagers, etc. 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Le marais poitevin (2ème plus grande zone humide de France métropolitaine), l’Estuaire de la 
Charente – Arsenal de Rochefort (Grand Site de France en Projet), le marais de Brouage, les marais 
de la Seudre, les marais périurbains de la Rochelle (non cartographiés car d’échelle trop peu lisible 
dans le contexte de la nouvelle région). 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 
Les marais littoraux jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement hydrologique du territoire, 
notamment lors des grandes marées (risque de submersion marine). Les lois NOTRe et GEMAPI 
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donnent de nouvelles perspectives d’entretien, d’aménagement et de gestion des marais, qui 
redeviennent clés face au risque de submersion.  

Travailler de manière partenariale entre monde agricole, collectivités locales et associations 
pour maintenir, voire reconquérir, la qualité paysagère et écologique (zone tampon avec les secteurs 
de culture intensive) de ces espaces. 

Stabiliser les conditions de maintien de l’élevage sur les prairies humides. 

Éviter la simplification d’une lecture paysagère « opposant » marais et plateau. 

Des zones d’interface entre zones humides des marais et plateaux cultivés, présentent d’anciennes 
trames bocagères à reconquérir. 

 

Marais pâturé de Brouage depuis la tour de Broue (17) © CREN-PC 
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Marais de Brouage et sa lisière forestière sur les côtes de l’ancien golfe des pictons (17) © CREN-PC 

 

Marais pâturé de Brouage et son maillage de canaux en eau (17) © CREN-PC 
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Les horizons lointains du marais s’offrant à la vue depuis les remparts de la citadelle de Brouage (17) © CREN-PC 

 

Les horizons lointains du marais mis en perspective lors des rares franchissements de canaux, à Brouage (17) © CREN-PC 
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Ancienne île du golfe des pictons dominant le marais de la Seudre à La Gripperie-Saint-Symphorien (17) © CREN-PC 

 

Le marais de la Seudre depuis une ancienne île du golfe des pictons, à La Gripperie-Saint-Symphorien (17) © CREN-PC 
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Prairies bocagères du Marais poitevin, sur la commune du Bourdet à l’ouest de Niort (79) © CREN-PC 

 

Le marais de Rochefort et ses ambiances pastorales (17) © CREN-PC 
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Le marais de Rochefort et sa végétation luxuriante (17) © CREN-PC 

 

Le marais de Rochefort en bord de fleuve Charente, face à Soubise (17) © CREN-PC 
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Le Marais poitevin à Saint-Hilaire-la-Palud (79) © CREN-PC 

 

Terrée dans le Marais poitevin à Saint-Hilaire-la-Palud (79) © CREN-PC 
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6. Les îles et pertuis charentais 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager des îles charentaises ou « archipel charentais » 
comprend du nord au sud le pertuis breton, l’île de Ré, le pertuis 
d’Antioche, l’île d’Aix, le Fort Boyard et l’île Madame, l’île d’Oléron (Atlas 
des paysages de Poitou-Charentes), le pertuis de Maumusson. 

TRAITS MARQUANTS 
Ce secteur paysager est celui de l’imbrication par excellence entre terre et 
mer. Les îles, proches du continent, forment des univers marins 
spécifiques : les pertuis. 

Leur caractéristique commune est de rassembler sur des surfaces parfois très réduites des ambiances 
très typées : celle des villages, des vignes et des marais salants, des forêts dunaires, de côte 
rocheuse, vaseuse ou sableuse. 

Leur attractivité touristique est énorme ; la vie insulaire et l’aménagement du territoire ont tâché de 
s’adapter, au cours de ces cinquante dernières années, aux flux estivaux croissants. Les pertuis, 
espaces de respiration entre les îles elles-mêmes, offrent des scènes paysagères de grande qualité, 
invitant à la contemplation ou à la traversée. 

Un autre trait marquant réside dans le développement des itinéraires doux de découverte : piéton, 
vélo, cheval… dont beaucoup d’autres territoires continentaux à forte pression touristique peuvent 
s’inspirer. 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Chassiron (phare), Château d'Oléron (citadelle), la Pointe de la Fumée (Fouras), Fort Boyard… 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Prendre soin du rivage 

La qualité des rivages constitue un enjeu premier car il est la porte d’accès à ces territoires. Tout 
aménagement conséquent en hauteur, en volumétrie ou en couleur se voit immédiatement de loin. 
De par le relief très faible des îles, cette sensibilité particulière ne se limite pas au trait de côte, mais 
aussi dans l’intérieur des terres. 

Insérer l’urbanisation dans la mosaïque paysagère, en veillant aux équilibres 

L’attractivité touristique des îles de Ré et d’Oléron, renforcée par les viaducs, est énorme. Le réseau 
routier conditionne fortement la perception des paysages et la place du développement urbain est 
un enjeu qui, avec le temps, ne fait que croître. Bien que très cadré et accompagné, la construction 
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en secteur insulaire atteint en effet, en plusieurs endroits, des limites face aux nécessaires équilibres 
de mosaïque paysagère. 

Garder davantage que « la trace d’ambiances rurales » 

Sur ces territoires encore ruraux il y a peu, les enjeux habituels se concentrent : autonomie 
énergétique, autosuffisance alimentaire, maintien des commerces de centres villes, gestion de l’eau, 
mobilité et risque littoral… Autant de facteurs capables d’influer rapidement sur les qualités 
paysagères, voire sur l’habitabilité même de secteurs importants de territoires ; le maintien des 
zones et ressources naturelles est un enjeu de survie sur ces espaces aux dimensions limitées. 

 

Cordon dunaire et plage à Saint-Denis-D’Oléron (17) © CREN-PC 
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Route départementale traversant d’anciens marais salants entre Saint-Pierre-d’Oléron et Sauzelle (17) © CREN-PC 

 

Réseau de canaux hérité des anciens marais salants entre Saint-Pierre-d’Oléron et Sauzelle, en bord de piste cyclable (17) © CREN-PC 
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7. Les plaines de l’ouest 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager des plaines de l’ouest comprend la plaine d’Aunis, la 
plaine du nord de la Saintonge, la campagne de Pont-l’Abbé/Gémozac, la 
plaine haute d’Angoumois (Atlas des paysages de Poitou-Charentes), 
auxquelles s’ajoutent d’autres paysages de plaine cultivée avec la présence 
de vignes en Saintonge viticole tels que les Borderies et Fins Bois, le pays 
bas charentais, le bocage viticole de Mirambeau et les coteaux du Lary.  

TRAITS MARQUANTS 
Ce secteur paysager de grande plaine céréalière se caractérise par un doux 
relief (à l’exception des collines du nord Saintonge et de l’Angoumois) sur lequel la matrice agricole 
déploie une mosaïque de cultures intensives (céréales, maïs, tournesol, colza). L’arbre et la haie y 
sont inégalement représentés, certains territoires trahissant leur ancienne orientation polyculturale 
voire de polyculture-élevage à travers les lambeaux de haies qui se cantonnent aujourd’hui aux 
abords des routes. Au sein de ce grand paysage s’offrant aux vues, les vallées et vallons sont aussi 
largement investis par la culture céréalière, en raison d’un modelé topographique peu marqué et  
d’aménagements du réseau hydrographique. 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Surgères, Saint-Jean d’Angély, l’arrière-pays rochelais… 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Evaluer, à l’échelle du territoire, les densités possibles et souhaitables de parcs éoliens au 
regard du paysage 

La forte concentration de parcs éoliens dans l’Aunis et le nord Saintonge est un constat. Elle pose la 
question de l’avenir de ces territoires ruraux « ordinaires ». En effet, des densités trop fortes de 
parcs pourraient faire « évoluer » ces paysages vers « autre chose », dont il convient d’appréhender 
l’étendue et la nature… 

Réintroduire des « relais paysagers » 

Les paysages de plaine céréalière tendent à se simplifier à l’extrême : les vagues successives 
d’aménagements fonciers ont effacé les particularités paysagères (diversité des cultures, murets, 
chemins, haies, vignes complantées, vergers). Il y a un enjeu de reconquête par la mise en place de 
relais paysagers ponctuant ces immensités. 

L’arbre au profit de nouvelles agricultures 

La pollution des nappes par les nitrates et les phosphates est liée à l’utilisation d’engrais. On peut 
prévoir que ce type de production sera remis en cause par les politiques agricoles à venir, 
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notamment dans les plaines qui nécessitent une irrigation à partir des nappes peu profondes du 
pourtour des grandes zones humides côtières. Déjà, on assiste à la replantation ça et là du réseau de 
haies au rôle épurateur si important. 

 

Frange urbaine du village d’Andilly, au contact de la plaine cultivée de l’Aunis (17) © CREN-PC 
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Plaine cultivée autour du village d’Angliers (17) © CREN-PC 

 
Plaine cultivée autour du village d’Angliers (17) © CREN-PC 
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8. La Marche boisée 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager de la Marche boisée comprend l’unité paysagère du 
même nom identifiée et caractérisée dans l’Atlas des paysages de Poitou-
Charentes. Elle marque la limite paysagère entre les plaines du Haut-Poitou 
au Nord et les plaines de l’Ouest au Sud. 

TRAITS MARQUANTS 
Ce secteur paysager perçu comme boisé, se caractérise par un relief 
vallonné alternant les boisements de toutes tailles et les clairières cultivées, 
selon une bande sud-est - nord-ouest allant de la Braconne (en Charente) à 
l’Aunis (en Charente-Maritime), et de largeur très variable.  

La Marche boisée constitue également une limite culturelle et historique entre les peuples du nord 
(Pictons) et du sud (Santons), relique de l’antique sylve d’Argenson. Malgré les défrichements 
successifs, l’évènement reste perceptible dans le paysage. Véritable zone de rencontre botanique 
entre le Nord et le Sud, la richesse spécifique des boisements y est reconnue. La perception boisée 
est davantage engendrée par la quantité de lisières (horizons boisés) que par la traversée durable 
d’une ambiance forestière (pas de grande traversée longitudinale).  

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Chizé, Aulnay, Chef-Boutonne, Braconne (forêts domaniales). 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Retisser les interfaces entre milieux « fermés » et milieux « ouverts » 

La rupture trop franche et trop systématique des boisements avec la plaine cultivée appauvrit la 
diversité tant écologique que paysagère. Des usages et pratiques agricoles différentes (prairies, 
maraîchage, etc.) sont à imaginer en secteurs de clairières ou de bordures, de manière à générer de 
nouvelles ambiances paysagères. 

Quels paysages souhaités ? 

La forte concentration de parcs éoliens dans l’Aunis et le nord Saintonge, et au contact plus ou moins 
immédiat avec ce secteur, pose la question de l’avenir de ces territoires ruraux « ordinaires »… 
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Boisements relictuels perchés sur une ligne de crête en marge de la plaine en Charente-Maritime (17) © CREN-PC 

 

Petits boisements de crête et arbre isolé en bord de chemin dans un secteur de plaine irriguée en Charente-Maritime (17) © CREN-PC 
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Un horizon boisé contrastant avec la plaine cultivée en Ruffécois, à Longré (16) © CREN-PC 
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9. Les contreforts limousins 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager des contreforts limousins est à la croisée des unités 
paysagères du plateau d’Uzerche (Atlas des paysages du Limousin), du 
Ruffécois, du pays du Karst (Atlas des paysages de Poitou-Charentes) et du 
périgord cristallin des feuillardais et des eaux vives (Étude paysagère de la 
Dordogne). 

TRAITS MARQUANTS 
Ce secteur paysager est une zone de transition paysagère entre le territoire 
de bocage de la Marche et des bas plateaux limousins et les paysages boisés 
des Monts de Châlus et du Périgord central. Plus ouvert et cultivé que ses voisins, ce secteur se 
caractérise par le plissement de nombreuses vallées boisées où les haies se maintiennent 
inégalement, au point de quasi disparaître sur les interfluves. A l’aval des étangs, les cours d’eau 
évoluent de petits torrents en rivières au cours lent. 

Ce secteur bénéficie de la relative proximité de Périgueux, Angoulême et en moindre mesure Brive-
la-Gaillarde et Limoges, sans en subir une influence spectaculaire en termes de mitage urbain. Ce 
territoire rural présente une forte potentialité touristique, du fait de son cadre de vie préservé et de 
la qualité de son patrimoine peu connu. 

C’est un espace en grande partie boisé et/ou bocager, historiquement voué à l’élevage et à la 
polyculture, exprimant d’Est en Ouest, la transition entre des terres plus acides s’apparentant aux 
sols silicieux des contreforts du massif central (bocage Limousin), à des terres plus riches en pays 
calcaire (Charente). 

La reconnaissance de la qualité de ces paysages est bien identifiée, puisque la majeure partie du 
territoire fait partie du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, à l’exception des zones nord-ouest 
(charentaise), ainsi qu’au sud-est de Thiviers qui n’en présentent pas moins d’attraits paysagers. 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
La Rochefoucauld, Chasseneuil-sur-Bonnieure, Nontron, Saint-Saud. 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Créer le cadre de vie contemporain 

Un des enjeux de ce territoire encore relativement préservé de la péri-urbanisation, serait de 
renforcer sa « vocation naturelle » à devenir le territoire nourricier des agglomérations urbaines de 
Périgueux, Limoges, Angoulême, Brive … En effet, le « cadre de vie » au sens patrimonial est avant 
tout l’héritage d’un riche pays agricole, en particulier les vallées et terres fertiles de l’Ouest du 
département. Sur ce territoire où le patrimoine architectural et paysager est très important, il 
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manque en revanche des lieux de rencontre et de vie, des espaces publics d’un nouveau genre, 
attractifs et bien évidemment de simple composition, bénéficiant autant aux habitants qu'aux 
touristes. 

Confronter les problématiques paysagères aux enjeux liés à l’eau et aux continuités 
écologiques (Trame Verte et Bleue). 

En position en tête de bassin versant juste en aval des sources et en amont des cours d’eau 
principaux, qui entaillent ensuite plus largement les assises jurassiques (changement de morphologie 
des vallées), ce territoire porte des qualités et des responsabilités dans les deux domaines. La densité 
de mares et autres petits plans d’eau est particulièrement forte. L’approche paysagère peut 
permettre d’orienter, de cadrer et mettre en œuvre des actions de mise en valeur - et de mise en 
relation - d’espaces naturels et de lieux à caractère historique, légendaire ou pittoresque. 

Faire perdurer l’imbrication des activités et ressources du territoire 

Exploitation de la biomasse localement, issue par exemple du nettoyage/débroussaillage de forêts 
lors de leur exploitation, par l’emploi d’unités mobiles de broyage/production de granulés ; 
utilisation de matériaux de carrières pour des usages locaux, etc. 

 

Les contreforts limousins entre la Rochefoucauld et Nontron, à Écuras (16) © CREN-PC 
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Les contreforts limousins entre la Rochefoucauld et Nontron, à Montbron (16) © CREN-PC 

 

 

Mare abreuvoir et ferme isolée sur les hauteurs boisées des contreforts limousins à Montbron (16) © CREN-PC 
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La vallée de la Renaudie (Réserve Naturelle Régionale) traversant les contreforts limousins (16) © CREN-PC 
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10. Les monts et hauts plateaux limousins 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager des monts et hauts plateaux limousins comprend les 
principaux « Îlots » montagneux, les Plateaux corréziens et la Xaintrie 
(Atlas des paysages du Limousin), dans lequel la Vallée de la Dordogne est 
intégrée ainsi que le prolongement des Monts de Châlus en Dordogne 
(Nord). 

TRAITS MARQUANTS 
Ce secteur regroupe des territoires fortement boisés au point d'en 
constituer un élément prépondérant du paysage. Les îlots montagneux 
dépassent les 500 mètres d’altitude et émergent à la manière de « dos de baleines » tandis que les 
hauts plateaux et leur relief en alvéoles ouvrent de larges panoramas sur les bas plateaux 
périphériques.  

La conjugaison des reliefs avec un étagement des boisements (peuplements résineux en zone de 
crête et feuillus en bas de versant) participe à des ambiances proches de celles que procure la basse 
montagne. 

Le caractère nettement plus escarpé et l’articulation avec un réseau dense de vallées plus ou moins 
marquées dont la trame bleue structure discrètement le paysage de la partie corrézienne sont à 
souligner ; les modalités de parcours et de traversée du territoire, rendues plus difficiles, induisent 
des ambiances résolument montagnardes (pas aussi marquées en Haute-Vienne ou Creuse en lien 
avec les variations de l'équilibre espace ouvert agricole et paysage forestier fermé). 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Châlus, Cars, Fayat, Ambazac. 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Reconquérir des espaces ouverts au bénéfice de belles perspectives 

Protection, entretien voire reconquête des espaces ouverts aux abords des villes et villages, sites 
touristiques ou fréquentés (plans d’eau, chaos rocheux, sommets et fonds de vallons ou d’alvéoles). 

Renforcer, par endroits, la place des arbres feuillus par rapport aux résineux 

Retendre vers un nouvel équilibre en faveur des arbres feuillus (chêne, châtaignier, frêne, érable, 
merisier) par rapport aux résineux, permet de réintroduire une diversité paysagère et écologique. 
Elle doit bien sûr être portée ou accompagnée par de nouvelles perspectives économiques. 
Si la forêt occupe plus d’un tiers de la Haute-Vienne, de la Creuse et la Corrèze, les communes les 
plus boisées se concentrent sur le secteur paysager des monts et hauts plateaux limousins. Encore 
majoritairement constituée de feuillus, la forêt limousine voit se développer une filière bois 
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spécialisée sur le résineux (Douglas). L’enjeu réside dans l’accompagnement de cette tendance 
d’évolution pour limiter la standardisation probable du paysage. À l’échelle régionale, la conservation 
d’un massif de feuillus, qui est le plus souvent entremêlé de haies bocagères, est un objectif paysager 
majeur. 

 

Observatoire photographique du paysage sur les hauteurs boisées à Montrollet (16) © CREN-PC 
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Ferme isolée de Charente-Limousine à Montrollet (16) © CREN-PC 

 

Ferme isolée sur les hauts plateaux corréziens, face au plomb du Cantal, à La Chapelle-Saint-Géraud (19) © CREN-PC 
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Photographies extraites de l’étude sur les structures paysagères du plateau de Millevaches sur le site internet de la DREAL Nouvelle-
Aquitaine (2013) 
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11. La Montagne limousine 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager de la Montagne limousine comprend le Plateau de La 
Courtine, le Plateau de Millevaches, le Massif des Monédières et les 
hauteurs du Mont Gargan et du Pays de Vassivière (Atlas des paysages du 
Limousin). 

TRAITS MARQUANTS 
Ce secteur paysager joue un rôle majeur dans l’alimentation en eau de la 
région, de part sa situation en tête de bassin versant de la Loire, de l’Adour 
et de la Garonne. En effet, les principaux cours d'eau régionaux au nord de 
la Dordogne prennent leur source dans ce secteur (Vienne, Creuse, Vézère et autres affluents de la 
Dordogne), ce qui donne son nom au plateau de Millevaches (signifiant mille sources) et son surnom 
de « château d'eau du Limousin ».  

Avec un relief particulièrement doux et arrondis (généralement moins de 100 m de dénivelée, 
compris dans des altitudes allant de 400 à 976 m), hérité de la lente érosion du socle granitique, ce 
secteur paysager s’organise sur un modelé en alvéoles. Celui-ci conditionne l'installation des 
tourbières et la façon très particulière dont les cours d'eau de tête de bassin serpentent, 
l’ensemble offrant une grande richesse d’ambiances paysagères. Certains reliefs se détachent tels les 
Monts Gargan, de Ceix et le Massif des Monédières,  annonçant le Massif central. La Montagne 
limousine recèle des espaces sylvo-pastoraux de grande qualité, où le bocage apparaît parfois de 
manière subtile.  

Ici des prairies humides, là une tourbière en cours de fermeture, plus haut sur les versants, des 
prairies pâturées ou fauchées et, quasi toujours, encerclées de croupes boisées plus ou moins 
landicoles, où le résineux tend à se développer. L’eau est partout présente, même si sa lisibilité est 
atténuée par la fermeture paysagère des boisements plantés ou spontanés. Le patrimoine bâti 
présente une grande typicité et s’y conjugue à toutes les échelles : habitats, moulins, fontaines, 
ponts. 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Peyrelevade (Mont Audouze), Meymac (Mont Bessou culminant à 976 mètres d'altitude, plus haut 
sommet de la région Nouvelle-Aquitaine après ceux des Pyrénées), Saint-Merd-les-Oussines et 
Meymac (Tourbière de Longeyroux), Mont de Gargan (Gargantua, Rabelais), Chaumeil et suc au May 
(Les Monédières), Vassivière. 
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PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Maintenir un paysage habité et harmonieux 

Les villages sont disséminés sur tout l'espace et la nécessité d’une relation harmonieuse des activités 
humaines avec les spécificités de l'environnement qui permettent la conservation des motifs 
paysagers emblématiques se fait pressante. 

Maintenir et étendre l’espace ouvert 

Suite à l'exode rural et au boisement, la reconquête et la gestion de l'espace à travers les abords des 
étangs, des routes, des villages, les sommets ouvrant des panoramas et les fonds des alvéoles 
(tourbières) sont nécessaires. Le maintien de landes à bruyères (diversité écologique et paysagère), 
l’amélioration paysagère des espaces forestiers (éclaircies, vieillissement, regénération,...) 
constituent des actions à saisir au regard de la maturité de la forêt résineuse. (cf. Atlas des paysages 
du Limousin). 

Partager une culture et des savoir-faire 

Compte tenu d’une identité rurale forte (Résistance française durant la Seconde Guerre Mondiale, 
rudesse de la vie sur ce secteur enclavé, société matriarcale…), l’implantation de néo-ruraux 
(limousins retraités et nouveaux arrivants) a favorisé de nouveaux modes de gestion, divergents des 
pratiques locales au point de nuire à la conservation des milieux naturels du secteur. Des savoirs 
acquis sur plusieurs générations dans la gestion des espaces, doivent bénéficier à tous afin 
d’envisager l’aménagement de manière aussi adaptée et respectueuse que possible, sans pour 
autant affaiblir la créativité (développement d'activités originales telles que le parapente...)… 

Choisir l’arbre et son emplacement à l’échelle du territoire 

Si le hêtre constitue encore aujourd’hui l’espèce arborée emblématique de ce territoire, les forestiers 
s’attendent, face au changement climatique, à ce qu’il se cantonne plutôt dans les versants 
ombragés exposés au Nord, sur la marge septentrionale du secteur. 

Le potentiel de vues est largement limité par les boisements résineux (nette évolution des 
plantations de Douglas en remplacement du pin sylvestre, puis de l'épicéa et aux dépens des 
essences spontanées telles que le hêtre, le chêne et le bouleau) ; il y a donc un véritable enjeu 
d’identification des vues et perspectives les plus emblématiques, de manière à épargner ces secteurs 
d’un enrésinement systématique. 

Révéler et valoriser « les échelles » de l’eau 

L’eau est présente partout : du cours d’eau serpentant en fond de vallée jusqu’aux rigoles de 
drainage des pâtures. La manière dont elle participe à l’organisation paysagère globale se lit à 
diverses échelles, et à travers différents « indices » dans le paysage. Toujours en lien avec 
l’enrésinement qui tend à absorber visuellement la présence de l’eau, ménager et aménager des 
espaces privilégiés de découverte et de contact entre l’homme et l’eau, est un enjeu important 
(dimensions pédagogiques et sensibles). 
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Veiller à la mosaïque d’occupation des sols et poursuivre la préservation d’un patrimoine 
naturel de premier ordre 

L’élevage ovin et bovin, le maraîchage en progression, assurent le maintien des qualités paysagères 
de ce secteur à forte attractivité touristique et au patrimoine naturel remarquable à l’échelle de la 
Nouvelle-Aquitaine. 

 Bloc paysager extrait de l’Atlas des paysages du Limousin 
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Photographies extraites de l’étude sur les structures paysagères du plateau de Millevaches sur le site internet de la DREAL Nouvelle-
Aquitaine (2013) 

 

Plus d’informations : 

Projet de charte 2018-2033 du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 
(https://chartepnrmillevaches.wordpress.com/)
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12. L’Estuaire de la Gironde 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
D’amont en aval, ce secteur paysager englobe en rive droite : une partie du 
Blayais et dans une moindre mesure du Cubzadais, le Bec d’Ambès, les 
marais de Prignac-et-Marcamps, les marais de Gironde (de Blaye à Chenac-
Saint-Seurin-d’Uzet) et les coteaux de Gironde, Royan et la Côte de Beauté 
et la presqu’île d’Arvert. A l’amont : l’embouchure des vallées de la 
Dordogne et de la Garonne. En rive gauche, les Palus de Parempuyre, le 
vignoble du Médoc jusqu’à la Pointe de Grave. 

TRAITS MARQUANTS 
L’Estuaire de la Gironde est un territoire de terres et d’eau emblématique. Le plus vaste d’Europe, il 
est animé de mouvements oscillatoires constants : que ce soient les marées où bien les ondulations 
du fleuve lui-même au cours des siècles. Ce paysage s’embrasse dans une large portion, les 
contraintes étant plutôt dues à la limite d'horizon qu'à des masques générés par le relief ou 
la végétation : depuis le rive gauche vers le sud, ou les collines dominant les marais en rive 
droite, 

Porte ouverte sur le monde, il hérite d’une riche histoire liée aux échanges commerciaux, à la 
navigation et au tourisme, qui ont marqué les aménagements : les ports (Bordeaux et les autres), la 
maîtrise de l’eau, l’architecture, la dimension balnéaire avec Royan, les sites archéologiques et 
militaires. Incontestablement, l’estuaire a une personnalité propre, que sa position centrale 
régionale ne fait que renforcer. 

Dans une certaine mesure, l’estuaire de la Gironde a échappé à l’industrialisation massive de ses 
rives comme aux grands flux de circulation européens, ce qui a probablement joué dans le maintien 
de la qualité globale des paysages. Les usages et pratiques de l’estuaire, aussi bien sur terre que sur 
l’eau, et les paysages associés, constituent un socle commun auquel les habitants semblent attachés. 
Une charte environnementale et paysagère de l’estuaire de la Gironde a été réalisée en 2006 
(Agence Folléa-Gautier). 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Les collines viticoles du blayais, les marais de Mortagne-sur-Gironde, le vignoble de Saint-Estèphe, la 
pointe de Grave… 
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PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Établir des liens entre des traces de l’histoire du paysage et la mémoire collective 

L’estuaire est directement concerné par l’évolution du trait de côte. Tout l’univers lié à l’eau 
constitue un facteur clef de sensibilité des paysages, sur lequel l’Homme n’a pas totalement prise. 
Les rivages du passé inscrits dans les falaises ou autres corniches constituent un repère spatial et une 
mémoire… Il ne s’agit pas de faire peur, mais de transmettre une connaissance permettant 
d’appréhender les potentiels de risques. 

Ménager les îles, les amers… la pluralité des sites naturels ou bâtis 

La place singulière des îles, les activités de pêche, la diversité des ports, les amers (phares, etc.) sont 
autant de signes ou marqueurs paysagers évidents, que des extensions urbaines inconsidérément 
implantées ont vite fait d’annihiler. 

Rappelons quelques orientations de la charte environnementale et paysagère de l’estuaire de la 
Gironde : reconquérir des sites pour des activités agricoles gestionnaires de qualité(s), préserver des 
sites de nature réinventés, faire de l’estuaire un espace agréable à vivre et à habiter par le 
confortement des qualités du patrimoine bâti des bourgs, villages et des ports, etc. 

 

Observatoire photographique du paysage, le polder de Mortagne-sur-Gironde (17) © CREN-PC 
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Palus de Neyran, à Talais (33)  

 

 

 

Bloc paysager et photographie précédente issus du projet de charte du Parc Naturel Régional Médoc (33) 
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Bloc paysager des marais et coteaux de la Gironde © CREN-PC Atlas des paysages de Poitou-Charentes - Atelier du Sablier (A. Escavi, E. 
de Cockborne, paysagistes DPLG), 2009 
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13. Les vignobles charentais 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager des vignobles charentais comprend les unités 
paysagères de la Champagne charentaise, partiellement des Borderies et 
des Fins Bois, du pays bas et de la plaine haute d’Angoumois (Atlas des 
paysages de Poitou-Charentes). 

TRAITS MARQUANTS 
« Les terres viticoles regroupent l’ensemble des secteurs où la culture de la 
vigne est dominante. S’inscrivent dans ces paysages les territoires 
suffisamment conséquents en terme de superficie à l’échelle régionale, 
pour offrir une succession et une multiplicité de points de vue qui renseignent ou évoquent une 
réalité viticole économique, historique ou culturelle évidente. » 

Ce secteur paysager offre de nombreux visages en fonction de la densité des vignes (dominante 
autour de Jonzac), du relief (des coteaux abrupts de la Charente près de Cognac aux faibles 
vallonnements de la Champagne de Barbezieux… ), des boisements (clairières viticoles des Borderies 
et des Fins Bois), de l’eau (Vallée de la Charente, vallée du Né, du Maine et de l’Antenne) et de 
l’influence des secteurs paysagers voisins (noyer isolé de la Champagne Charentaise rappelant les 
plaines voisines). 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Cognac, Bourg-Charente, Jarnac, Châteauneuf-sur-Charente. 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Apporter un soin particulier aux paysages viticoles ; des vues à préserver 

Le Cognac, le Pineau et les vins charentais bénéficient d’une reconnaissance forte, qui dépasse de 
très loin les frontières. L’organisation des espaces agricoles et la qualité des paysages y participent 
grandement. Il est nécessaire de repérer, au long des itinéraires, les points particuliers de sensibilité 
paysagère afin d’éviter tout élément « perturbateur » : construction, panneau mal placé, etc. Dans 
certains cas, le développement inadéquat de la végétation peut affecter l’espace. 

Réintroduire des éléments de composition ou d’articulation des paysages 

Des motifs paysagers de type bosquets, arbres isolés, sont à développer notamment à l’articulation 
entre chaque zone, telle qu’entre campagne et zones urbanisées. 
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Encourager un mouvement de qualité architecturale 

Que ce soient des bâtiments agricoles, des constructions récentes d’habitations, il s’agit d’objets 
« neufs » dans le paysage ; leur implantation, leur volumétrie, peut et doit être travaillée en fonction 
de chaque contexte. Un projet architectural, notamment en entrée de bourg ou de hameaux, est 
indispensable. 

Contrer la simplification des espaces agricoles 

Le maintien d’autres cultures est au service d’une mosaïque paysagère globale, les nuances de 
textures et de couleurs venant animer des paysages qui perdent en contraste à certaines saisons. 

 

Le vignoble charentais depuis Bourg-Charente, à l’Est de Cognac (16) © CREN-PC 
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Le vignoble charentais près de Ségonzac, au sud-est de Cognac (16) © CREN-PC 

 

Le vignoble charentais à Jurignac, visible depuis la RN10, au sud-est de Cognac (16) © CREN-PC 
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Le vignoble charentais depuis les pelouses sèches des coteaux calcaires, au sud-est de Cognac (16) © CREN-PC 

 

Le vignoble charentais et pelouses sèches sur terrains calcaires, au sud-est de Cognac (16) © CREN-PC 
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14. Les plaines et collines du Chalaisien-Ribéracois 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager des plaines et collines du Chalaisien-Ribéracois 
comprend la dépression de Villebois-Lavalette, les collines de Montmoreau 
(Atlas des paysages de Poitou-Charentes), la plaine céréalière du 
Verteillacois et le périgord Ribéracois (Étude paysagère de la Dordogne). 

TRAITS MARQUANTS 
Ce secteur paysager se caractérise par un relief vallonné, largement entaillé 
de cours d’eau à fond plat où les boisements - plus ou moins « clairiérés » - 
s’amoncèlent sur les buttes calcaires. A l’approche des vallées, souvent par 
une combe (vallon sec), les vues se font plus lointaines et permettent généralement d’appréhender 
la diversité des pratiques (populiculture, pâturage bovin, prairies de fauche, céréaliculture). 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Villebois-Lavalette (château et halles), Ribéracois (églises romanes), Aubeterre-sur-Dronne (église 
troglodythique), Vendoire (tourbières). 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Enrayer la simplification à l’œuvre du paysage 

Les crêtes se boisent, de même que les versants plus ou moins enfrichés (déprise pastorale). Les 
paysages de plateaux restent ouverts, tandis que la culture de maïs investit toujours un peu plus les 
fonds de vallée, avec l’alternance de peupleraies. La vallée de la Dronne conserve néanmoins de très 
beaux secteurs prairiaux, et la Lizonne plusieurs secteurs remarquables sur le plan du patrimoine 
naturel (tourbières). 

Envisager les constructions nouvelles de manière particulièrement vigilante 

En effet, sur les hauteurs, les constructions nouvelles s’intègrent avec difficulté dans les paysages de 
vallée, le choix d’implantation tenant souvent au potentiel de vues dégagées. En contrepartie, la 
construction se voit de loin, ce qui impacte irrémédiablement des pans entiers de paysage. 

Retrouver les chevelus hydrographiques naturels afin de restaurer des fonctionnements 
écologiques, ainsi qu’une image plus authentique des paysages 

Une grande partie du réseau hydrographique a été recalibrée en fossés. Il s’agit aujourd’hui, en lien 
avec la préservation et la reconquête des continuités écologiques, de retrouver des dynamiques 
naturelles d’écoulement –et donc les emprises le permettant - pour retrouver des ambiances 
paysagères oubliées et des milieux naturels disparus. 
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Colline boisée et ripisylve aux abords d’un cours d’eau rectifié à Bécheresse (16) © CREN-PC 

 

La vallée du Maury à Berneuil (16) © CREN-PC 
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Berneuil et son église en bord de vallée (16) © CREN-PC 

 

 

Plaines et collines traversées par la Dronne à Saint-Séverin (16) © CREN-PC 
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Plaines et collines au contact du village de Saint-Séverin (16) © CREN-PC 

 

Plaines et collines au sud de Ribérac (24) © CREN-PC 



Portrait des paysages de Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Pelouse sèche sur coteau en Montmorélien, à Saint-Amand-de-Montmoreau (16) © CREN-PC 
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15. Le Périgord central 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager du Périgord central comprend les côtes de 
l’Angoumois, le pays d’Horte (Atlas des paysages de Poitou-Charentes), les 
vallées du Ribéracois (sud), les causses périgourdins, le périgord Sarladais 
(Étude paysagère de la Dordogne) et la Lémance (Atlas des paysages du Lot-
et-Garonne). 

TRAITS MARQUANTS 
Ce secteur paysager se caractérise par des reliefs relativement marqués 
(ponctuellement abrupts). La couverture forestière est très importante 
(30%, 50% et plus selon les secteurs) avec une majorité de chênes, mais aussi de châtaigniers en 
mélange et de pins maritime. Fortement rural, ce secteur est à distinguer de celui de la Double et du 
Landais par sa diversité de sols (sables, graviers, argiles en sommets, calcaires en versants, etc.), il 
présente donc une agriculture assez diversifiée. 

L’impression de massif forestier est liée à la multitude de petites parcelles boisées contiguës que des 
clairières habitées et cultivées viennent rythmer. Cette dimension confère un caractère paysager 
commun à cet immense secteur, sans que pour autant on ne puisse parler d’homogénéité. En effet, 
l’organisation de la couverture forestière est très variable d’un territoire à l’autre : l’atlas des 
paysages de Lot-et-Garonne évoque des « vallées-couloirs » au sein d’un « univers boisé » dans le val 
Lémance. En remontant vers le nord-ouest, l’occupation boisée varie au gré de la complexification du 
relief et des affleurements rocheux (grottes, falaises…). A l’approche d’Angoulême, c’est aussi et 
surtout l’occupation des sols sur les parties plateaux (champs cultivés) qui modifie le caractère 
d’ensemble. 

Enfin, la diversité et le nombre d’éléments patrimoniaux, qu’ils soient d’ordre naturel, culturel, 
historique et préhistorique, sont considérables ; leur répartition inégale à l’échelle du secteur 
implique des pressions et donc des enjeux, en matière d’aménagement, d’équipement et de 
tourisme, très disparates. 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Vallée de la Vézère (Grand Site en projet), Périgueux, Sarlat… 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Maintenir les ouvertures paysagères et en ré ouvrir d’autres 

La fermeture paysagère sous l’effet de la déprise agricole, et donc du reboisement spontané des 
parcelles, est un fait marquant du secteur, à l’exception notable du secteur charentais (dynamique 
inverse). Le phénomène est particulièrement marqué sur les versants de vallées mais pas seulement. 
Le patrimoine naturel (pelouses sèches) en pâtit largement. Certains territoires sont engagés depuis 
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plusieurs années (voire décennies) dans une dynamique inverse, grâce à la diversification des 
cultures (arbres fruitiers, maraîchage, fraises…). 

Stopper le mitage 

L’habitat rural est très dispersé. Pour le bâti le moins qualitatif, la couverture forestière permet 
parfois d’en atténuer l’impact dans le paysage, mais c’est un modèle d’organisation qui a d’autres 
conséquences paysagères indirectes : multiplication des infrastructures, des équipements et des 
services, ce qui, pour des territoires d’une grande sensibilité patrimoniale, n’est pas sans poser de 
difficultés. 

 

Vallée des Eaux-Claires à Puymoyen, au Sud d’Angoulême (16) © CREN-PC 
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Vallée des Eaux-Claires à Puymoyen, au Sud d’Angoulême (16) © CREN-PC 

 

 

Vallée des Eaux-Claires à Puymoyen, au Sud d’Angoulême (16) © CREN-PC 
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Vallée des Eaux-Claires à Puymoyen, au Sud d’Angoulême (16) © CREN-PC 
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16. Les causses et la région des grès rouges 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager des causses et de la région des grès rouges comprend le 
pays des buttes calcaires et des terres lie-de-vin, Brive et ses environs, le 
bassin de Meyssac et le causse Corrézien (Atlas des paysages du Limousin), 
auxquels s’ajoutent une large frange périgourdine représentée par le causse 
de Cubjac et de Thenon, les coteaux du Terrassonnais, le causse de 
Terrasson Nadaillac et la marge du bassin de Brive, le causse de Daglan 
(Étude paysagère de la Dordogne) et plus au sud, la sous-unité paysagère 
des Causses (Atlas des paysages de Lot-et-Garonne). 

TRAITS MARQUANTS 
Il s’agit en définitive de trois sous-secteurs distincts : une large bande au sud-ouest de Brive (1), les 
collines et vallée du Céou jusqu’aux confins du pays de Belvès (2) et autour de Tournon d’Agenais (3). 

Les bassins de Brive et de Meyssac correspondent à une vaste dépression animée de nombreuses 
buttes gréseuses entre socle cristallin et assise calcaire dont les motifs sont : des fortes modulations 
du relief, des réseaux complexes de cours d'eau, un affleurement ponctuel de la roche ou encore un 
habitat relativement dispersé.  

« L’accident ouest quercynois » (faille située au sud-ouest du Périgord Noir) correspond au petit 
causse de Florimont et les coteaux du Céou (Bouzic) : villages à l’architecture quercynoise, 
abondance de bories et de murets en pierre sèche bordant les chemins. 

Enfin, le sous-secteur lot-et-garonnais, avec en son centre Tournon d’Agenais, apporte une spécificité 
d’organisation liée aux pechs - de l'occitan puèg qui dérive du latin Podium et désigne un endroit plat 
et surélevé – sur lesquels se perchent parfois les villages. 

Tandis que les causses (voire les versants) tendent à se fermer visuellement (dominante boisée par 
régression des activités pastorales), les autres espaces de bassins ou marges conservent d’assez 
amples perspectives : soit grâce à des cultures diversifiées, soit au gré des vallées (La Tourmente, le 
Lafondial), ou de buttes dominant tout le paysage alentour (Ayen, Saint-Robert…). 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Daglan (Coteaux de la vallée du Céou), Noilhac, Collonges-la-Rouge et Meyssac (les grès rouges 
marquent l’architecture villageoise), Yssandon (panorama remarquable embrassant le Bassin de 
Brive, les Monédières, les Monts d'Auvergne, les Causses et les plateaux périgourdins), les buttes 
témoins de Turenne, Ayen, Saint-Robert. 
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PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Souligner la topographie par le végétal 

Une topographie animée induit des occupations des sols variées. Les vallées sont les principaux 
témoins de cette diversité : prairies permanentes ou temporaires, noyeraies et autres vergers. Les 
arbres et les haies interviennent dans l’espace de diverses manières, renouvelant et diversifiant la 
qualité des paysages. Remplissant des fonctions agricoles (brise vent, retenue des terres, abri du 
bétail), écologiques (ripisylves) et paysagères, ces organisations tramées régressent au profit 
d’espaces de grandes cultures. 

Les versants autrefois davantage viticoles sont couverts - parfois de manière quasi exclusive - de 
boisements (Campagnac-lès-Quercy, Bouzic…). 

Prendre appui sur la géologie et les formes de relief existantes pour donner corps à la fois 
aux réalités et à l’imagerie paysagères du territoire 

Les curiosités liées aux formations géologiques (relief karstique avec vallées sèches, dolines, grottes, 
gouffre et résurgence), constituent un potentiel de valorisation pour les territoires (patrimoine 
naturel et paysager). 

 

Causses près de Curemonte à proximité de la vallée de la Sourdoire (19) © CREN-PC 
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Ambiance de causse à Lagleygeolle (19) © CREN-PC 

 

Noyeraies, pâtures et chênaies à Lanteuil (19) © CREN-PC 
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17. Le grand cordon dunaire atlantique 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager comprend la Côte Sauvage de la presqu’île d’Arvert 
(forêt de la Coubre), la bande littorale (atlas des paysages de la Gironde) et 
la Côte d’Argent (secteur landais). 

TRAITS MARQUANTS 
La matière océane constitue le trait marquant de ce secteur paysager : une 
immense plage de près de 250 km de long, interrompue par le Bassin 
d’Arcachon et ponctuée de multiples sites balnéaires (Montalivet, Hourtin, 
Carcans, Lacanau, Biscarosse, Hossegor pour n’en citer que quelques-uns). 
Un cordon dunaire plus ou moins marqué et/ou boisé, assorti de lacs, d’étangs et autres zones 
humides, organise la transition avec le massif forestier des landes situé en arrière. 

L’organisation spécifique du territoire, avec des lieux de vie limités sur le littoral, résulte notamment 
des travaux de la mission interministérielle d’aménagement de la côte aquitaine (MIACA) de 1967 à 
1988.L’objectif était de rechercher un équilibre entre tourisme et nature, et ce, afin d’éviter les abus 
urbanistiques constatés sur d’autres espaces littoraux métropolitains. A noter que ses objectifs ont 
été repris en partie dans la loi Littoral. 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Océan, Lac, Forêt : Carcans, Maubuisson, Carcans-plage : exemple d’une organisation village ancien, 
village lacustre et station balnéaire, spécifique de la côte d’Argent. 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Préserver le cordon dunaire 

La force océane se ressent ici très fortement, que ce soit dans la puissance des rouleaux déferlant sur 
le rivage, les volumes de sable brassés, les dimensions impressionnantes de la dune ou l’érosion très 
rapide du trait de côte. La succession de milieux [dune blanche - dune grise - lette (dépression inter-
dunaire aux milieux plus humides) - dune boisée] constitue un ensemble dont l’intégralité doit être 
préservée, en tant qu’écosystème, en tant que paysage et « barrière naturelle » contre les effets 
mécaniques de l’eau et des vents océaniques. 

Maintenir des coupures d’urbanisation 

C’est une fréquentation forte et saisonnière qui anime le littoral, sous l’influence des agglomérations 
rétro-littorales. Il est fondamental de garantir de manière pérenne le maintien d’espaces naturels, 
agricoles ou forestiers en transition entre les différents villages et stations au long des routes de 
desserte. Il en va de la qualité globale du cadre de vie (maintien de vastes espaces de respiration) 
comme de la fonctionnalité des continuités écologiques à l’échelle du territoire. 
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Formation des étangs d’arrière dune – blocs extraits de l’Atlas des paysages de Gironde ©Agence Folléa Gautier 

 

Bloc paysager extrait de l’Atlas des paysages de Gironde ©Agence Folléa Gautier 
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Blocs paysagers issus du projet de charte du Parc Naturel Régional Médoc (33) 
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Replantations de la dune littorale à Bourcefranc-Le-Chapus (17) © CREN-PC 
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3 photographies à Lacanau (33) issues de l’Atlas des paysages de Gironde ©Agence Folléa Gautier 
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18. Les landes du nord-Médoc 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager des landes du nord-Médoc comprend l’unité paysagère 
des landes Girondines identifiées et caractérisées dans l’Atlas des paysages 
de la Gironde. 

TRAITS MARQUANTS 
Le secteur est délimité par la Pointe de Grave au nord, les dunes et les lacs à 
l’ouest et l’agglomération bordelaise au sud. Cet ensemble constitue la 
pointe Nord du massif du plateau landais, soit environ 17 % de la surface 
globale de la forêt des Landes de Gascogne, dont elle partage les traits 
d’immensité et d’apparente monotonie. 

« Le relief quasiment plat ne permet pas une évacuation efficace des eaux, ce qui permettait 
autrefois d’avoir des paysages de landes humides exploitées par une activité agropastorale. Au 
XIXème siècle, d’importants travaux de drainage ont eu lieu afin de permettre la valorisation 
économique de ces espaces par la plantation de pins. L’eau reste un élément très présent mais 
discret (lagunes, réseau de crastes...). 

Les paysages forestiers médocains présentent de nombreuses variations sous une apparente unité, 
en fonction de la variété végétale des sous-étages, de la diversité des âges des peuplements et de la 
présence plus ou moins visible de l’eau dans les crastes ou les lagunes. Des espaces particuliers sont 
à distinguer au milieu de ce paysage forestier, notamment les clairières de cultures, où les vastes 
parcelles labourées dégagent des horizons immenses. 

Quelques villages sont parsemés dans le massif. A partir des noyaux originels, installés le long des 
axes en lien avec l’activité sylvicole, l’urbanisation s’est développée de manière plutôt lâche, 
s’implantant en bordure de voie et d’une architecture peu en lien avec le contexte local. » (d’après le 
Cahier des paysages du PNR Médoc). 

A la faveur de l’irrigation, l’extension des clairières cultivées dans un sous-secteur compris entre 
Hourtin, Saint-Laurent-Médoc et Carcans, est de nature à modifier de façon déterminante la matière 
paysagère du secteur. 

Par ailleurs, là où d’innombrables petites parcelles privées demeurent, les effets de la tempête se 
font toujours sentir : friches avec des chablis de pins maritimes. 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Lac d’Hourtin et de Carcans, Saint-Laurent-Médoc. 

  



Portrait des paysages de Nouvelle-Aquitaine 

 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Maîtriser les enjeux paysagers contemporains 

Par exemple, la production d’énergie photovoltaïque, comprend des constructions et conduit à des 
aménagements pour lesquels il existe peu de référentiels sur le plan paysager. Envisager « l’objet » à 
travers le prisme du projet de paysage - par conséquent en faisant appel au savoir-faire de 
paysagistes concepteurs - est une manière d’envisager son insertion dans le plus long terme. 

Faire le choix et se donner les moyens de la qualité urbaine et paysagère 

Enrayer les processus de banalisation du paysage construit, en particulier au long des routes : les 
linéaires routiers ainsi refermés par les maisons et leurs jardins clos, dessinent un paysage de 
banlieue linéaire, paradoxalement assez étouffant dans ces vastes paysages forestiers. Par ailleurs, 
l’une des tendances en cours de la construction semble être celle de la division parcellaire, ce qui 
pose évidemment des questions de qualités urbaines. 

Promouvoir des formes et espaces intégrateurs pour les extensions de bourgs, en s’appuyant 
notamment sur les motifs paysagers caractéristiques : airiaux, prairies, petits bois de feuillus...  

 

 

Bloc paysager issu du projet de charte du Parc Naturel Régional Médoc (33) 
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Traversée d’un boisement mixte à Montalivet-les-Bains (33) – Extrait de l’Atlas des paysages de Gironde © Agence Folléa Gautier 
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19. La métropole bordelaise 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager de la métropole bordelaise, qui compte 28 communes, 
57 000 hectares et une population qui approche les 800 000 habitants, est à 
rapprocher de l’unité paysagère de l’agglomération bordelaise décrite dans 
l’Atlas des paysages de la Gironde, raison pour laquelle la description ci-
dessous en cite très largement des extraits (texte en italique sauf mention 
spéciale). 

TRAITS MARQUANTS 
« En grandissant, Bordeaux-ville est progressivement devenue Bordeaux-
agglomération. Elle est connue pour être une métropole horizontale, largement étalée sous forme de 
logements individuels peu denses et de zones commerciales qui s’étendent en continu jusqu’à 20 
kilomètres du centre-ville, à la faveur notamment des infrastructures routières. Ce faisant, 
l’urbanisation a englobé un certain nombre d’espaces restés non bâtis, plus ou moins aménagés, que 
l’on peut appeler « espaces naturels urbains » : naturels par l’occupation de leurs sols (forêt, vigne, 
pâture, …) et urbains par leur position dans l’agglomération ; par ailleurs l’urbanisation est entrée en 
contact avec plusieurs grands types de paysages. Cette rencontre devrait générer des formes urbaines 
et des façons d’habiter ou de travailler spécifiques, comme la Garonne a, au XVIIIe siècle, influé de 
façon remarquable l’urbanisme et l’architecture des quais. Dans la réalité, cette conception 
paysagère de l’urbanisme ne s’observe que ponctuellement ». 

Ainsi, au-delà de la ville-centre, parmi les paysages au contact de la métropole, se trouvent les marais 
au nord-ouest et sud-est (Saint-Médard-en-Jalles, Bègles), le fleuve Garonne (quais, pont de pierre, 
pont d’Aquitaine…), les coteaux habités de la rive droite (Bouliac, Cenon, Lormont), la campagne 
résidentielle de l’Entre-deux-Mers (Floirac, la frange forestière du Massif des Landes de Gascogne, et 
les enclaves et franges viticoles (Pessac-Léognan, Ludon-Médoc…).  

L’agglomération « s’étend actuellement en continu sur vingt kilomètres d’est en ouest (de Saint-
Médard-en-Jalles à Floirac) pour vingt-cinq kilomètres du nord au sud (d’Ambarès à Villenave 
d’Ornon). Au fur et à mesure de son extension, mais aussi des époques architecturales et des 
transformations des espaces agricoles, forestiers ou naturels alentour, l’urbanisation est allée à la 
rencontre de territoires diversifiés, voire contrastés, au-delà de la Garonne, raison d’être de la ville : 
les marais au long du fleuve, la forêt à l’ouest, la vigne du Médoc et des Graves au nord et au sud, le 
coteau de la rive droite et la campagne de l’Entre-deux-Mers à l’est. Ainsi les visages de 
l’agglomération changent selon les époques et les secteurs, composant un foisonnement complexe de 
paysages urbains. Cette diversité nécessiterait d’être investiguée à l’échelle du quartier : il est 
évidemment abusif de rassembler une telle diversité, voire hétérogénéité, dans une seule « unité » de 
paysage » quelle que soit l’échelle d’appréciation (régionale, départementale ou locale). 
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QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
La façade XVIIIe en rive gauche, la Garonne et les quais, le Pont d’Aquitaine, le Pont de Pierre, sont 
autant d’images fortes de la ville de Bordeaux et de son rayonnement métropolitain. 

Le parc intercommunal des Jalles (4500 hectares) créé en réaction à la périurbanisation récente 
(captage des Sources sur 240 ha, vallée maraîchère sur 460 hectares …). « L’ambition de ce Parc est 
de porter un projet global et cohérent de protection, de valorisation et de développement durable de 
cet espace qui permette de limiter l’étalement urbain, de soutenir l’activité agricole traditionnelle 
tout en mettant en valeur l’identité des lieux. » Cyril LAVIGNE archéogéographe, 2015. 

Point de vue en belvédères depuis les hauteurs de Cenon et de Lormont notamment à travers les 
parcs. Réciproquement, ce front de coteaux boisés qui domine la ville bordelaise se lit aisément dans 
le paysage depuis la rive gauche et constitue ainsi un précieux repère spatial.  

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 
Les principaux sont eux-mêmes si nombreux qu’ils ne peuvent être ici tous cités… 

Préserver de « larges coupures vertes » dans l’urbanisme et « faire projet » autour de la 
préservation de la biodiversité et des milieux naturels 

« La croissance de l’agglomération Bordelaise se traduit par un puissant étalement de l’urbanisation. 
Dans toutes les directions, l’urbanisation est d’abord excessivement linéaire, greffée sur les grandes 
voies de communication : A10 vers Saint-André-de-Cubzac, A89 vers Libourne, RD 936 vers Créon, A62 
et RD 1113 vers Langon, RD 1250 et RD 106 vers le Bassin, RD 1215 vers Lacanau. Le phénomène se 
traduit par des entrées de villes à la française, c’est-à-dire médiocres et banales, du fait de 
l’urbanisation commerciale qui s’y greffe et recherche un effet de vitrine envahissant. 

Outre l’image écornée des villes offertes par cette urbanisation linéaire et diffuse, le risque est de 
diluer l’essentiel du département dans une périurbanisation qui met en péril l’identité et l’existence 
même des polarités les unes par rapport aux autres. Les enjeux liés à ces dynamiques sont développés 
dans la partie « Les processus de transformation des paysages et les enjeux ». 

Affirmer « une métropole et son fleuve » 

Bordeaux Métropole a pris par anticipation en 2016, la compétence inondation et met en œuvre une 
politique très volontariste de maîtrise des débordements de la Garonne et la Dordogne (Chef de file 
de la Stratégie locale de gestion du risque inondation, mise en place d’un Programme d’actions de 
protection contre les inondations (PAPI)). Dans la poursuite des actions entreprises depuis de 
nombreuses années sur ce territoire pour remettre le fleuve au cœur de la vie de la cité, la gestion du 
risque est bien sûr l’occasion (incontournable !) de réfléchir à différentes solutions techniques, mais 
aussi à de nouvelles organisations paysagères à échelle de territoires (pas seulement de la rive) 
souhaitables pour demain (ex. qualité et emprises des zones d’expansions, usages temporaires, 
alternatifs… Cet enjeu paysager métropolitain est considérable et se confronte d’ores et déjà à la 
pression spéculative du foncier que connaît la métropole dans son contexte de capitale régionale de 
la Nouvelle-Aquitaine. 
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Révéler de nouveaux visages métropolitains : ceux des paysages urbains « d’après pétrole » 

La qualité écologique des cours d’eau, qui reste à renforcer, est bien identifiée avec des objectifs aux 
horizons 2022 : reconquête progressive des cours d’eau et du fleuve, projets d’aménagement le long 
de la Garonne, réouverture de certaines jalles, etc. L’ensemble des projets d’aménagement public 
valorise la place de l’eau dans la ville. 2030 : 100% des cours d’eau de la métropole font l’objet d’une 
gestion écologique exemplaire. La traduction de ces politiques dans les paysages urbains et 
périurbains doit être forte, vécue et appréciée dans le cadre de vie le plus quotidien. 
 
De même, c’est bien sur le plan paysager que les ambitions en matière de transition énergétique et 
de protection-valorisation d’espaces naturels et agricoles, doivent trouver les concrétisations les plus 
adaptées, convaincantes et démonstratives.  

 

La façade du XVIIIème siècle s'offre aux regards au-dessus des eaux du fleuve  © Atlas des paysages de Gironde 

 

 

La priorité donnée au tramway minimise l'emprise des voitures dans le centre-ville © Atlas des paysages de Gironde 
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Les bords de Garonne rive droite  © Atlas des paysages de Gironde 

 

 

L'urbanisme sur dalle de Mériadeck sépare les circulations, au sol, des bâtiments surélevés © Atlas des paysages de Gironde 
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Bordeaux vue depuis les hauteurs à Cenon © Atlas des paysages de Gironde 

 

La gare Saint-Jean réaménagée forme le cœur du projet urbain pour le sud de l'agglomération © Atlas des paysages de Gironde 
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Au long de la Garonne s'ouvrent aujourd'hui d'amples espaces publics, confortables et accueillants © Atlas des paysages de Gironde 

 

Les façades sont mises en valeur par les aménagements © Atlas des paysages de Gironde 
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L'ampleur de la Garonne se laisse admirer depuis les quais © Atlas des paysages de Gironde 

 

Parcelle viticole au cœur de l'urbanisation à Villenave-d'Ornon © Atlas des paysages de Gironde 
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A Bègles, la zone commerciale de Tartifume constitue une entrée peu valorisante pour l'agglomération  © Atlas des paysages de Gironde 

 

Urbanisation et prairies se mêlent aux limites de l'agglomération © Atlas des paysages de Gironde 
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20. La Double et le Landais 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES  
Le secteur paysager de la Double et du Landais comprend le Petit 
Angoumois, la Double saintongeaise (Atlas des paysages de Poitou-
Charentes), les prémices des coteaux charentais, les marges de la Double 
Saintongeaise, les Portes de la Double, les Portes du Landais, les vallées de 
l’Isle et de la Dronne en amont de Coutras (Atlas des paysages de Gironde) 
et la Double et le Landais (Étude paysagère de la Dordogne). 

TRAITS MARQUANTS 
Ce secteur paysager se caractérise par un relief doucement bosselé, aux 
sols pauvres et hydromorphes expliquant la prédominance des boisements (taillis de chênes, de 
châtaigniers et pinèdes de pins maritimes) et un réseau hydrographique dense. De nombreuses 
clairières habitées, accompagnées de prairies pâturées, de quelques parcelles de vignes et d’étangs 
morcèlent ce paysage boisé constitué de collines et de vallons marécageux (appelés « nauves » 
localement). 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Échourgnac (Domaine du Parcot).  

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Stopper les phénomènes de concentration dans les vallées principales 

Le réseau d’infrastructures s’intensifie de manière très marquée à l’approche des vallées (L’Isle, la 
Dronne). En conséquence, les phénomènes de concentration urbaine et d’activités s’accentuent au 
point d’obstruer des pans entiers de paysages. De nouveaux développements sont à creuser autour 
de villages en retrait des vallées, dans une logique nord-sud plus qu’est-ouest. 

Diversifier les paysages forestiers 

La spécialisation forestière marquée autour du pin maritime dont le cycle de production tend à se 
réduire (25-30 ans), accentuée par les phénomènes climatiques (tempêtes) qui encouragent cette 
sylviculture, n’apporte pas de plus-value paysagère à moyen ou long terme. La diversification des 
essences dans une logique combinée de préservation / reconquête des continuités écologiques, est 
un enjeu fort de paysage. 

Reconquérir des surfaces en prairies et/ou de vergers 

Hormis les clairières consécutives à l’exploitation forestière, les espaces ouverts sont peu nombreux 
en particulier côté Double. La préservation, voire la recréation de secteurs prairiaux, est un enjeu 
paysager majeur qui permet, à la fois, de « redonner » une certaine échelle au paysage et de 
recentraliser les modes d’habiter autour de ressources locales ; il s’agit de définir de nouveaux 
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modèles de cohabitation, au bénéfice des agriculteurs (circuits courts), des riverains (réserve de main 
d’œuvre locale) et du cadre de vie (pour tous, y compris le tourisme). Il existe des exemples de 
création de réserves foncières agricoles et/ou d’espaces naturels agricoles et périurbains qui 
permettent ce type de projets. 
 

Ancienne carrière d’argile blanche au cœur de la Double à Guizengeard (16) © Base Aérienne 709 Cognac  

 
La Double à Bayas (33) © CREN-PC 
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La Double à Cadeuil (17) © CREN-PC 

 
Au cœur d’une clairière de La Double à Cadeuil (17) © CREN-PC 
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Clairière semi-bocagère à Guizengeard (16) © CREN-PC 
 

 
Vallon avec retenue collinaire et prairies pâturées à Guizengeard (16) © CREN-PC 
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Ancienne carrière d’argile blanche au cœur de la Double à Guizengeard (16) © CREN-PC 

 
Entre le vignoble bordelais et la Double à Froin (33) © CREN-PC 
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La Double à Touvérac (16) © CREN-PC 
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21. Les vignobles bordelais et bergeracois 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager des vignobles bordelais et bergeracois comprend les 
unités paysagères de la terrasse de Bazadais, le Sauternais, le Fronsadais, le 
Pomerol, les paysages de Saint-Émilion, la plaine de Castillon-la-Bataille à 
Libourne, la rive gauche d’Eynesse à Saint-Jean-de-Blaignac, le méandre de 
Sainte-Foy-la-Grande, l'Entre-Deux-Mers nord, l’Entre-Deux-Mers de 
Sauveterre, les collines de La Réole et les collines sud de l’Entre-Deux-Mers 
décrites dans l’Atlas des paysages de la Gironde ainsi que les vignobles 
Bergeracois (Étude paysagère de la Dordogne).  

D’autres portions de territoire proches présentent des paysages viticoles 
tels qu’en rives droite et gauche de l’estuaire de la Gironde (Médoc et Haut-Médoc, Blayais et 
Bourgeais) mais elles sont considérées -à cette échelle d’appréciation-, davantage comme 
composante de la mosaïque paysagère qui intègre d’autres dimensions ou enjeux : le rapport à l’eau, 
les sensibilités paysagères différentes aux aménagements, etc. Il en est de même en amont de la 
Garonne où la réalité viticole n’est pas aussi marquée dans les paysages que dans ce secteur 
paysager. 

TRAITS MARQUANTS 
Les terres viticoles regroupent l’ensemble des secteurs où la culture de la vigne est dominante. 
S’inscrivent dans ces paysages les territoires suffisamment conséquents en termes de superficie à 
l’échelle régionale, pour offrir une succession et une multiplicité de points de vue qui renseignent ou 
évoquent une réalité viticole économique, historique ou culturelle évidente. 

Les vignobles bordelais et bergeracois s'étendent à des altitudes comprises entre 15 et 200 m sur les 
coteaux et les terrasses alluviales qui bordent les rives de l’Isle (près de la confluence avec la 
Dordogne), de la Dordogne et de la Garonne, décrivant un triangle entre Bordeaux à l’Ouest, Langon 
au Sud et Bergerac à l’Est.  

Chargés d’histoire, ces paysages de nature maîtrisée, peignée et faiblement habitée sont largement 
relayés dans la promotion du produit de la vigne, ainsi qu’à travers les nombreux itinéraires 
touristiques proposant de les traverser. Intimement liés à la nature du sous-sol et du sol ainsi qu’à la 
matrice agricole locale, d’innombrables sous-secteurs se singularisent par leur topographie, leur 
patrimoine bâti ou la couleur de la terre ou encore à travers le mode de conduite des pieds de vigne. 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Saint-Émilion (Juridiction de Saint-Émilion inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au 
titre des paysages culturels évolutifs vivants soit 7846 hectares dont 5400 ha de vignoble, à 35 km au 
Nord-Est de Bordeaux), Langon (vues sur les hautes terrasses viticoles de la Garonne), Bergerac (et 
chemin jacquaire GR 654 jusqu’à la Réole), Monbazillac. 
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PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Poursuivre la limitation des infrastructures 

Les territoires viticoles bordelais et bergeracois bénéficient d’une image prestigieuse qui conforte 
leur assise dans la prise en compte de leur paysage. En ce sens, ils semblent faiblement menacés par 
les facteurs tels que la pression urbaine ou certains équipements (éoliennes…). Pour autant, 
l’insertion de tels aménagements nécessite une attention et une délicatesse extrêmes. 

Accentuer les efforts sur la conception paysagère des lotissements 

La forte main d’œuvre associée à la production viticole, implique de nombreuses cohabitations entre 
terrains viticoles et zones urbanisées, ce qui, outre d’éventuelles problématiques de santé publique 
(produits phytosanitaires), pose question sur le plan paysager : le contact direct du bâti de type 
pavillonnaire avec le vignoble est rarement qualitatif par manque (précisément) d’une prise en 
compte du paysage suffisante dans les programmes d’aménagement. 

Prendre appui dans l’aménagement sur les formes de relief 

Parfois différentes au sein d’un même vignoble, les formes de relief signifient des enjeux paysagers 
spécifiques. Dans les Graves, un relief de croupes graveleuses (collines de faibles ondulations) dans le 
nord, se distingue de terrasses étagées en pente douce vers le fleuve dans le sud. Aux nuances 
topographiques s’ajoutent l’entrecoupement par quelques forêts ou bosquets, qui marquent à leur 
tour le caractère paysager du vignoble, en l’animant, voire en le compartimentant. 

Prévoir -sur le plan paysager !- les cheminements de l’eau 

La qualité de l’eau à l’aval des secteurs viticoles, souvent, interroge. Depuis les parcelles désherbées 
(inter-rangs voire rangs), les particules de terres des horizons superficiels des sols sont transportés 
par les eaux de pluies jusqu’aux cours d’eau. Il en est de même pour les produits phytosanitaires 
dont une partie s’infiltre jusqu’aux nappes phréatiques, parfois captées pour les besoins en eau 
potable des populations. La remarquable diversité de sols et de sous-sols conditionne très fortement 
les solutions à prendre, mais des stratégies paysagères élaborées à l’échelle de combes, de vallons ou 
de petits bassins versants sont à élaborer. 

 

Vignoble sur les hautes terrasses de la Garonne près de Langon (33) © CREN-PC 
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Vignoble dans la vallée du Dropt à Sainte-Foy-La-Longue (33) © CREN-PC 

 

Vignoble à Sauveterre-de-Guyenne (33) © CREN-PC 

 

Vignoble à Sauveterre-de-Guyenne (33) © CREN-PC 
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22. Les collines de Guyenne 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager des collines de Guyenne comprend l’unité paysagère 
du même nom, identifiée dans l’Atlas des paysages de Lot-et-Garonne à 
laquelle s’ajoutent le plateau d'Issigeac, celui du Beaumontois et ceux 
vallonnés d'Eymet en Dordogne (Étude paysagère départementale).  

TRAITS MARQUANTS 
« Les collines de Guyenne s’étendent sur toute la largeur du département 
[du Lot-et-Garonne]. Elles séparent la vallée peu marquée du Dropt des 
couloirs affirmés de la Garonne et du Lot. Le passage à la vallée du Dropt en 
venant du sud est tout en transition. 

Les collines de Guyenne forment un ensemble de collines, de buttes et de vallons, affluents 
majoritairement du Lot et de la Garonne. Ce secteur paysager regroupe des territoires où 
prédominent les grandes cultures sur de vastes parcelles suivant les amples ondulations du relief, 
pouvant avoisiner les cent mètres. Depuis les nombreux pechs et buttes coiffés de villages ou de bois, 
ce territoire offre des panoramas de qualité sur des espaces ruraux dans lesquels l’arbre est encore 
bien présent et sous des formes diverses : haies, bosquets, bois et vergers. L’arbre sous de 
nombreuses formes, mais dont la présence est fragmentée ou s’amenuise, joue donc encore un rôle 
non négligeable dans la composition du paysage. Cette diversité s’illustre par des ponctuations 
(bosquets), des points de mire (arbre isolé), des masses formant des petites nappes». (source : Atlas 
des paysages de Lot-et-Garonne). 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Miramont-de-Guyenne, Villeréal, Monflanquin (silhouette du village-butte) et les principales villes 
« portes », depuis les vallées principales que sont Marmande, Tonneins, Villeneuve-sur-Lot et Fumel. 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS  
Atlas 2012 Évolutions et enjeux paysagers 

L’agrandissement du parcellaire agricole  

L’évolution du parcellaire agricole est spectaculaire. La diminution des petites exploitations agricoles 
s’effectue au profit des plus importantes, concentrées sur la céréaliculture, les oléagineux et les 
vergers. Leur grande taille se traduit par des parcelles de vaste superficie, adaptées à la 
mécanisation. 

La disparition des haies et la déprise des sols pentus 

L’élevage bovin, relégué aux sols moins improductifs, est en nette réduction. Il en résulte une déprise 
agricole sur les terrains les plus pauvres ou les moins accessibles, avec l’apparition de friches et de 
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secteurs boisés, voire l’implantation de quelques résineux. La diminution des prairies s’accompagne 
d’une régression des haies, ce qui a pour effet d’ouvrir le paysage des vallons 

Le développement des vergers 

Les vergers se sont transformés depuis les années cinquante. Là où auparavant ils étaient plantés en 
rangées assez distantes permettant une valorisation du sol par la prairie ou des cultures associées, ils 
sont aujourd’hui plantés en rangées denses, constituant la vocation unique de la parcelle. Pruniers 
d’Ente et actuellement noisetiers se sont ainsi considérablement développés, associés à l’irrigation 
permise par de multiples retenues collinaires ou forages. 

L’évolution du bâti 

L’évolution la plus marquante est celle du bourg de Cancon. Celui-ci d’étire maintenant sur près de 
3km le long de la nationale, depuis le hameau de Deffès au sud jusqu’à la zone artisanale au nord. Le 
même phénomène s’observe, à un degré toutefois moindre, le long de la RD124. La superficie du 
bourg a ainsi explosée, les extensions diluant la lisibilité de son site d’implantation originel, groupé 
au pied du pech. Dans la campagne, l’évolution du bâti est ici relativement peu sensible, ne se 
traduisant que par l’apparition de nouveaux bâtiments agricoles. 

 

 
Bloc paysager des collines de Guyenne © Atlas des paysages de Lot-et-Garonne 
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Les collines de Guyenne présentent un paysage au relief doux, ponctué de buttes calcaires où se sont réfugiés les villages. Montastruc 
© Atlas des paysages de Lot-et-Garonne 

 

Les nombreuses vallées, au profil souvent très évasé, n’imposent que rarement des directions très lisibles dans le paysage. Lachapelle 
© Atlas des paysages de Lot-et-Garonne 

 

Le pech et la butte. Villeneuve-sur-Lot © Atlas des paysages de Lot-et-Garonne 

Plus d’informations : 

‒ PLUI Communauté de communes des bastides en Haut-Agenais-Périgord, 2013 
‒ Atlas départemental des sites de Lot-et-Garonne, 2010 - DREAL Aquitaine 
‒ Paysages de Lot-et-Garonne, 2008, CAUE47 
‒ Cahier d’identité patrimoniale et paysagère - vallée du Dropt, 2002- URCAUE d’Aquitaine 
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23. Le Bassin d’Arcachon 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager du Bassin d’Arcachon comprend La lagune du Bassin 
d’Arcachon (GI-J2) ; Arcachon et la dune du Pyla (GI-J3), le littoral 
ostréicole de La Teste au Teich (GI-J4), le littoral d’Andernos (GI-J5) et le 
Cap Ferret (GI-J6) identifiés dans l’Atlas des paysages de la Gironde. 

TRAITS MARQUANTS 
Par l’effet notable d’interruption de la bande côtière sableuse aquitaine, le 
Bassin d’Arcachon (et ses abords naturels et urbains) constitue un 
ensemble totalement singulier. Contrairement aux lacs et étangs landais, 
cette immense baie presque close reste ouverte sur l’océan, vivant sous son influence immédiate 
(marées), ce qui se traduit au travers d’ambiances dominantes de mer intérieure. 

A quelques exceptions près, le pourtour immédiat du bassin est très urbanisé et les interruptions 
quelles qu’en soient la nature (agricole, naturelle…) localisées. 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
La station balnéaire d’Arcachon et ses « quartiers » ou plutôt « villes » « saisonnières », le Grand Site 
de la Dune du Pilat, les marais du Domaine de Certes et de Graveyron, les prés salés d’Arès et de 
Lège-Cap Ferret, etc. 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Renforcer voire reconquérir la qualité et la maîtrise des extensions urbaines 

Le respect des coupures d’urbanisation entre bourgs et villages et ce, quelle que soit leur nature 
(boisées, agricoles, jardinées…), est un enjeu de fond pour la pérennité de la qualité paysagère du 
secteur. 

Promouvoir une qualité d’accueil par la qualité de site 

Il s’agit de considérer « l’esprit des lieux » - ici, balnéaire, là ostréicole, etc. – comme fondement du 
projet d’accueil. Si l’économie et la fonctionnalité sont importants, la qualité du cadre paysager et la 
recherche d’une certaine forme d’authenticité dans les aménagements doit être réalisée. Entrées de 
bourg, entrées de quartier, de parkings, accès au bord de l’eau… doivent se nourrir (sans tomber 
dans le pastiche) des éléments et de matériaux « tirés » du contexte. 

Mettre en lumière le patrimoine et la qualité des usages liés à l’eau  

Dans cet univers lié à l’eau, le soin porté aux aménagements et aux environnements, à la 
préservation des zones humides est, plus encore qu’ailleurs, primordial. 
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Le delta de la Leyre et ses zones humides, vers le parc ornithologique du Teich © Atlas des paysages de Gironde 

 

 

Les prés salés d'Arès, à l'embouchure du Canal des Etangs © Atlas des paysages de Gironde 
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Le banc d'Arguin vu depuis la dune du Pilat  © Atlas des paysages de Gironde 

 

 

Ostréiculteurs, pointe du Cap Ferret. L'ostréiculture fait une part essentielle du caractère des paysages du Bassin ; elle est totalement 
dépendante de la qualité écologique de l'eau et du milieu © Atlas des paysages de Gironde 
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Le village ostréicole du Canon © Atlas des paysages de Gironde 
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24. Les landes de Gascogne 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager des landes de Gascogne comprend les unités 
paysagères des landes Girondines dans l’Atlas des paysages de la Gironde, 
ainsi que la forêt Landaise au sein de l’Atlas des paysages du Lot-et-
Garonne. La partie concernant les landes du Médoc fait l’objet d’un autre 
secteur paysager spécifique du portrait régional des paysages. 

TRAITS MARQUANTS 
Les landes de Gascogne, plus vaste massif artificiel d’Europe occidentale, se 
caractérisent par une futaie de pins maritimes sur près d’un million 
d’hectares couvrant les départements des Landes, de la Gironde et du Lot-et-Garonne.  

La monotonie de ce paysage forestier tient également à la rectitude des routes et chemins qui 
tracent de longues perspectives boisées sur un maigre relief où l’eau s’écoule difficilement.  

De plus près, l’alternance de la forêt avec des clairières cultivées et habitées ainsi que la juxtaposition 
de parcelles aux divers stades de la production sylvicole (reboisement, coupes d’éclaircies, coupe 
rase) l’hydromorphie des sols et les vallées principales (la Leyre, la Petite Leyre et le Ciron) 
participent, de concert, à la diversité paysagère des landes de Gascogne. 

A l’échelle locale, l’habitat traditionnel landais constitue par son isolement, son organisation et son 
environnement, un témoignage de l’agro-pastoralisme landais et de ses adaptations. 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Hostens (Domaine Nature), Tourbières de Mées, Sabres (écomusée: gemmage, échassier landais). 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Donner à voir les évolutions les plus récentes et l’émergence en cours de nouveaux paysages 

Si les paysages ont largement évolué entre le XIXe siècle et le XXe siècle, pour faire de ce territoire la 
plus grande forêt industrielle d’Europe, qu’en est-il aujourd’hui ? Comment les nombreux 
évènements (incendie, sécheresse, tempêtes, inondations, attaques parasitaires, dégâts liés au 
gibier) impactent-ils les orientations ou stratégies paysagères actuelles ? 

Maintenir la diversité intrinsèque des landes 

Lande sèche à bruyère, lande mésophile (fougère) et humides (molinie).  

Maîtriser l’étendue et la répartition des clairières cultivées 

Les clairières cultivées d’échelle monumentale présentent beaucoup moins d’attrait touristique 
(vaste champs de maïs irrigués). 
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Bloc paysager de la forêt landaise © Atlas des paysages de Lot-et-Garonne 

 

Percée visuelle sur les landes de Gascogne à Bernos-Beaulac (33) © CREN-PC 
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Pépinière au cœur des Landes de Gascogne à Préchac (33) © CREN-PC 

 

Clairière habitée des Landes de Gascogne à Arue, au nord de Roquefort (40) © CREN-PC 
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Clairière sylvicole depuis la N524 qui traverse les Landes de Gascogne (40) © CREN-PC 
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25. Les terres gasconnes et bazadaises 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager des terres gasconnes et bazadaises comprend les 
unités paysagères de l’entre Landes et Garonne et des terres gasconnes 
concernant l’Atlas des paysages du Lot-et-Garonne ainsi que le Bazadais, 
identifié dans l’Atlas des paysages de la Gironde.  

TRAITS MARQUANTS 
Ce secteur paysager décrit - pour sa plus grande partie Est - une vaste 
étendue ondulée de douces collines molassiques, où les cultures dominent. 
Plusieurs vallées parallèles dirigées vers la Garonne fédèrent les bourgs et 
villages. Le relief ondulé révèle un parcellaire agricole varié, ponctué par une trame arborée encore 
bien présente par endroits. Une autre partie du secteur s’articule plus étroitement avec le grand 
massif des landes de Gascogne qui impose un front boisé assez net sur la marge ouest (pointe Est du 
triangle landais), tandis que l’ample vallée de la Garonne marque la limite naturelle des bordures 
Nord et Est.  

De subtiles variations s’opèrent au sein de ce secteur paysager. Il faut noter l’importance des 
herbages, des haies et des nombreux bois en Bazadais, territoire traditionnellement orienté vers 
l’élevage bovin. Tandis qu'au Sud de Nérac, on retrouve une agriculture de dimension plus 
industrielle même si elle reste bien diversifiée : blé, tournesol, soja, colza (…), vignes vers l’ouest 
(Armagnac). 

L’occupation bâtie est très diffuse et assez homogène sur l’ensemble du territoire, essentiellement 
constituée de fermes et de petits hameaux isolés. Les principales villes (Bazas, Nérac) mais aussi de 
très nombreux bourgs et villages (Armagnac, Landes) présentent un patrimoine bâti et paysager 
exceptionnel. 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Bazas (village et campagne pastorale), Nérac (château d’Henri IV et musée) et son rapport particulier 
à la rivière la Baïse, Labastide-d’Armagnac… 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 
NB : les enjeux présentés ici sont essentiellement attachés à la partie lot-et-garonnaise (source : atlas 
des paysages de Lot-et-Garonne 2016, dynamiques et enjeux paysagers). Les données relatives au 
secteur landais n’ont pu être recueillies dans le cadre de cette mission. 

Valoriser la présence de l’eau et le relief des vallées 

Plusieurs vallées parallèles traversent les Terres Gasconnes. Ces reliefs orientent le paysage par la 
lisibilité de leur couloir. Les ouvertures, depuis les hauts et dans les fonds de vallées, en permettent 
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une meilleure perception. Avec des amplitudes moins importantes, de nombreux vallons entre les 
collines offrent des paysages plus intimes. Les étangs collinaires rendent visibles la présence de l’eau 
par leur miroir. Dans les vallées plus amples la ripisylve s’affiche plus lisiblement, signalant le passage 
de la rivière. Celle-ci devient visible depuis les ponts la franchissant ou bien au contact des villages et 
bourgs installés non loin. Des peupleraies ont été plantées par endroits, formant des écrans qui 
cloisonnent le fond de vallée. Parfois, elles occupent la totalité d’un vallon, gommant alors sa 
présence et fermant totalement les vues des fonds, ne laissant émerger que les crêtes. La jonction du 
coteau avec les fonds, parfois masquée par la végétation, joue également un rôle dans la lisibilité du 
paysage. Toute occasion de voir ou percevoir le passage de l’eau ou encore de saisir le tracé et la 
présence des vallées constitue un enjeu important. Les fonds de vallons jouent un rôle écologique 
fondamental : filtration, retenue des terres, continuité arborée… 

Conserver une diversité de taille de parcelles  

Le regroupement des parcelles se poursuit çà et là, à travers les Terres Gasconnes, pouvant aller 
jusqu’à recouvrir un versant de colline par un seul champ de grandes cultures. Le paysage tend ainsi 
à se simplifier et à s’ouvrir, en changeant d’échelle. Sa perception devient alors moins diversifiée. La 
diversité des parcelles est aussi fortement liée à la présence de l’arbre qui les borde et les ponctue, 
animant ainsi les vues et fournissant un cadre et des repères. Plusieurs secteurs (vignoble, coteaux à 
l’approche de la Garonne, versants de vallons, fond de vallée) conservent encore une certaine 
hétérogénéité de formes et de tailles du parcellaire. Cela participe à la composition de paysages plus 
intimes qui constituent des contrepoints aux étendues cultivées plus uniformes. Outre un côté 
graphique non négligeable, c’est aussi le reflet des productions spécialisées d’un terroir. La présence 
de parcelles de petite taille constitue également un support de cheminements à valoriser et compose 
un écrin paysager de qualité aux abords des villages. Il est donc important de maintenir une certaine 
diversité de tailles de parcelles à travers ce territoire. 

Maintenir la place de l’arbre dans le paysage 

L’évolution des pratiques agricoles et l’augmentation de la taille des parcelles depuis l’après-guerre 
ont entraîné une diminution de la présence de l’arbre. Cette tendance se poursuit aujourd’hui, 
créant des secteurs plus dénudés. La présence de l’arbre joue un rôle important dans la perception 
du paysage. Qu’il soit sous forme de boisement, de bosquet, de rideau, de haie, de verger ou d’arbre 
isolé, il forme un contraste avec les cultures et structure les vues par son graphisme plus sombre et 
son port dressé. Cette diversité et cette « armature arborée » du paysage mérite une attention 
particulière afin de la maintenir et de la renouveler. Les abords des chemins peuvent être le support 
de cette végétation et concilier desserte agricole et découverte du paysage. L’arbre permet aussi de 
lutter contre l’érosion, de réguler la teneur en eau des sols, participant ainsi à la qualité agronomique 
des sols. Cet enjeu est à coordonner avec la démarche Trame Verte/Trame bleue. 

Mettre en valeur les sites urbains singuliers 

Les villages et les bourgs des Terres Gasconnes présentent des organisations et des sites 
d’implantation remarqués, en fond de vallée au contact du cours d’eau, ou en belvédère sur une 
crête. Leur forme urbaine et leur composition avec le site d’implantation originel, possèdent un 
charme indéniable et toujours unique. Ces lieux présentent un caractère patrimonial non 
négligeable, qui mérite d’être largement pris en compte. Ils sont le fruit d’une histoire, et force est de 
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constater que peu d’opérations urbaines actuelles présentent une qualité équivalente. Bien souvent 
des développements récents sont venus s’y accoler, sans tenir compte de la composition urbaine 
existante et des particularités du site. Il en résulte des assemblages hétéroclites qui font perdre la 
force des sites en banalisant le paysage. Il est important, au-delà de ces « ajouts », de continuer à 
percevoir ce qui fait la singularité des lieux en poursuivant à révéler l’originalité du site. Outre la 
structure du village et ses particularités internes, la composition avec le relief, le maintien de 
belvédères, la gestion de la végétation et de l’espace agricole alentour, ou encore la mise en valeur 
de la présence de l’eau, constituent les clés pour faire perdurer ces paysages urbains remarquables. 
Cela conditionne fortement l’attractivité de ce territoire. 

 
Bloc paysager des Terres gasconnes © Atlas des paysages de Lot-et-Garonne 

 

Les Terres Gasconnes présentent de larges panoramas sur l’ondulation des collines. Francescas © Atlas des paysages de Lot-et-Garonne 
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Les versants forment des plans doucement inclinés qui donnent de grandes directions dans le paysage. Astaffort© Atlas des paysages de 
Lot-et-Garonne 

 

Bloc paysager entre Landes et Garonne© Atlas des paysages de Lot-et-Garonne 

Plus d’informations : 

‒ Charte paysagère du Pays d’Albret, 2010- Syndicat Mixte pour l’aménagement du Pays 
d’Albret Porte de Gascogne 

‒ Atlas départemental des sites de Lot-et-Garonne, 2010 - DREAL Aquitaine 
Paysages de Lot-et-Garonne, 2008, CAUE47 
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26. Le pays des Serres 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager du pays des Serres comprend l’unité paysagère du 
même nom, identifiée dans l’Atlas des paysages du Lot-et-Garonne, 
naturellement délimitée par la vallée du Lot au nord et celle de la Garonne 
au sud.  

TRAITS MARQUANTS 
Le pays des Serres correspond à « un vaste plateau calcaire, entaillé de 
vallons profonds, ourlés de boisements, offrant des crêtes ouvertes, lieu 
d’implantation des villages et de fermes isolées ». La partie Est marque un 
espace de transition avec les paysages plus fermés et viticoles des Causses du Lot et le Quercy blanc. 

Les larges ouvertures, que confèrent les vallées du Lot au nord et de la Garonne au Sud, participent 
largement à la singularité du pays des Serres dont les bordures s’offrent en belvédère, dominant les 
vastes terrasses alluviales. Réciproquement, les deux vallées participent à la mise en scène du pays 
des Serres et de l’alternance des vallons et des coteaux. Cette succession est particulièrement 
prégnante en marge sud, où les vallées affluentes à la Garonne sont parallèles. Au Nord, les vallées 
qui affluent dans le Lot sont plus douces, ramifiées et en courbes. 

Sur les hauts, les plateaux sont majoritairement ouverts et cultivés, sans qu’aucun relief ne ressorte 
véritablement. Le franchissement des vallons permet de basculer dans des ambiances plus intimes 
où les boisements soulignent l’horizon. Quelques vallées plus évasées offrent toutefois un autre 
visage. 

L’arbre est fortement présent et se rencontre en boisement, haie, bosquet et ripisylve, même en 
secteur cultivé. Les nombreux villages, implantés en belvédère sur des crêtes ou en rupture de pente, 
constituent à la fois des points de mire et des promontoires.  

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Puymirol (bastide), vallée du Boudouyssou (pechs, châteaux et villages perchés), Beauville, Tournon-
d’Agenais (belvédère sur la vallée du Lot) … 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 
Atlas des paysages de Lot-et-Garonne - 2016 Évolutions et enjeux paysagers 

Maintenir la lisibilité des fonds de vallées 

Les vallées importantes […] offrent des couloirs bien lisibles avec un fond de vallée relativement 
ouvert. Mais les paysages du Pays de Serre se caractérisent par de nombreux vallons, […] leur échelle 
les rend particulièrement sensibles à une fermeture, même ponctuelle, des fonds qui viendrait en 
amoindrir les perceptions. L’enfrichement ou l’épaississement des boisements sur les coteaux prend 
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la place des prairies, en pieds de relief, participe à la fermeture des vallons et limite les vues en 
belvédère. 

Maîtriser les extensions villageoises et le mitage 

Le Pays de Serres est situé entre les agglomérations d’Agen et de Villeneuve-sur-Lot et les axes de 
communication des vallées du Lot et de Garonne. La proximité de ces pôles d’attraction contribue à 
une forte demande de résidentialisation. Elle se traduit par le développement de lotissements et par 
endroits d’un mitage de l’espace agricole. […] L’adéquation des nouveaux quartiers avec le site 
constitue un enjeu majeur à prendre en compte pour conserver une harmonie et une cohérence, 
garants d’une qualité paysagère des lieux. 

Conserver la place de l’arbre au sein des grandes cultures 

L’évolution des pratiques agricoles et l’augmentation de la taille des parcelles depuis l’après-guerre 
ont entraîné une diminution de la présence de l’arbre. Cette tendance se poursuit aujourd’hui, 
créant des secteurs plus dénudés. Cela est plus particulièrement prégnant sur les hauteurs du centre 
du Pays de Serre ou dans les vallées principales (Séoune, Boudouyssou). La forte présence de l’arbre 
(boisements) sur les hauts de coteaux ne doit pas faire oublier d’autres formes arborées qui 
caractérisent aussi les paysages du Pays de Serres. […] Il est important de la maintenir et de la 
renouveler. Cet enjeu est à coordonner avec la démarche Trame Verte/Trame bleue. 

 

Bloc paysager du pays de Serres © Atlas des paysages de Lot-et-Garonne 
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Pays de Serres. La vallée de la Masse entaille le plateau tabulaire des Serres. Clermont-Dessous© Atlas des paysages de Lot-et-Garonne 

Plus d’informations : 

‒ Charte paysagère intercommunale du Grand Villeneuvois, 2014- Communauté 
d’agglomération du Grand Villeneuvois 

‒ Atlas départemental des sites de Lot-et-Garonne, 2010 - DREAL Aquitaine 
‒ Charte paysagère et patrimoniale, 2010 - Communauté de Communes du Tournonnais 
‒ Paysages de Lot-et-Garonne, 2008, CAUE47 
‒ Etude paysagère et d’urbanisme, 2006 - Communauté de communes du canton de Prayssas  
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27. Le Tursan et marches du Béarn 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager du Tursan et marches du Béarn comprend les unités 
paysagères des vallées dissymétriques, du Madiranais, de Pau et son 
agglomération, du plateau de Ger, de la vallée de l'Ousse, de l'avancée de 
la Chalosse, des vallées du Luy de Béarn et de l'ouest du Lavedon, décrites 
dans l’Atlas des paysages des Pyrénées-Atlantiques. 

TRAITS MARQUANTS 
Le secteur paysager du Tursan et marches du Béarn correspond à la partie 
nord-ouest d’un vaste plateau, avec de longues digitations planes en 
éventail vers le nord et qui correspond à plus grande échelle à un cône de déjection hérité de 
l’érosion de la montagne pyrénéenne (dépôts de la fin du Tertiaire et du début du Quaternaire venus 
du Plateau de Lannemezan). Ce plateau a été profondément entaillé par un réseau hydrographique 
également en éventail et particulièrement décrit dans l’atlas des paysages voisin (Gers).  

Le paysage se structure par l’alternance rapide de vallées plus ou moins étroites à fond plat et 
rythmées de combes secondaires, faiblement escarpées, majoritairement boisées et dissimulant de 
nombreuses sources. L’ampleur des vallées croît sensiblement au nord, au contact de l’Adour et au 
Sud, près du Gave de Pau. 

Ce territoire est essentiellement voué à la céréaliculture (maïs irrigué), tant en fond de vallée où 
l’élevage semble en nette déprise, que sur les hauteurs, où fermes isolées, petits hameaux et 
cultures prédominent. Les prairies humides, autrefois pâturées, sont largement remplacées par la 
maïsiculture. 

Les cultures associées à l’élevage bovin et avicole façonnent un paysage en marqueterie, ponctué par 
de nombreux bois et plans d’eau destinés à l’irrigation. 

L’arbre est ici très présent, en isolé, en haies mais se raréfie à l’approche des zones céréalières. Sa 
présence s’exprime le plus souvent à travers de petites chênaies contigües sur les pentes des vallons 
qui découpent les rebords des interfluves. Les noms de lieux commençant par « lande(s) » sont 
particulièrement nombreux et renvoient à un paysage passé bien moins forestier. 

L’hydrographie du secteur est particulièrement discrète en raison des nombreuses rectifications 
(fossés sans ripisylve) et retenues collinaires (aux abords souvent boisés). Les multiples 
franchissements en fond de vallée témoignent du cours hésitant des rivières (Luys de France, de 
Béarn, Gabas, etc…) alimentant aujourd’hui l’Adour. Le regard attentif perçoit également le 
phénomène de dissymétrie des vallées, où le versant court et abrupt correspond toujours à celui 
orienté face à l’Ouest et près duquel le cours d’eau actuel serpente et le versant long et faiblement 
penté, à celui orienté face à l’Est. En tournant vers l’Ouest, cette dissymétrie s’estompe voire 
disparaît. 
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A noter, ce secteur paysager s’anime et s’enrichit avec la présence de parcelles viticoles éparses, 
rattachées aux vignobles de la Chalosse, du Tursan, du Bas-Armagnac et dans une moindre mesure, à 
celui du Madiran voisin. 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Pimbo (Bastide perchée ouvrant de beaux panoramas sur la vallée), Geaune (point de vue sur la 
chaîne pyrénéenne). 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Promouvoir une gestion des boisements à l’échelle des vallées 

Le constat d’un fort taux de boisement, d’un morcellement en de nombreuses petites parcelles 
boisées plus ou moins exploitées est à mettre en vis-à-vis du rôle très important de la lumière dans la 
perception des ambiances paysagères du secteur. La forte présente de boisements atténue -qui plus 
est dans des contextes encaissés avec des effets d’ombres portées-, la lecture des vallées et des 
vallons secondaires. 

Accompagner l’agriculture industrielle afin de limiter le caractère banalisant sur les 
paysages 

A considérer à très grande échelle : bassin de l’Adour 

Soutenir la viticulture 

Les surfaces viticoles landaises actuelles représenteraient 1/5ème de la surface de 1970. 

Reconquérir la naturalité des cours d’eau 

Que ce soit sur le plan des tracés, de la ripisylve ou des zones d’expansion des crues, il s’agit de 
reconquérir des fonctionnalités écologiques perdues. Il s’agit dans le même temps de redonner 
davantage de lisibilité aux paysages, pour lesquels le relief et l’alternance d’espaces ouverts et 
fermés ne suffisent pas à garantir l’attrait. 

Mettre en valeur les villages notamment à travers le soin à apporter aux séquences 
d’approches et entrées 

De belles références d’alignement de platanes existent sur le territoire ; attention au seul 
fleurissement du pied du panneau d’entrée... 

 

Les Marches du Béarn depuis la plus ancienne bastide landaise à Pimbo (40), village dominant la vallée cultivée du Gabas © CREN-PC 
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Vallée du Gabas partagée entre maïsiculture et pâturage, à l’approche de Samadet (40) © CREN-PC 

 

Scène pastorale à Sallespisse, au nord d’Orthez (64) © CREN-PC 
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Maïsiculture dans la vallée de la Geule face au village d’Arthez-de-Béarn (64) © CREN-PC 
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28. L’agglomération de la côte basque 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager de l’agglomération de la côte basque comprend les 
unités paysagères de Biarritz, Bidart et Guéthary, des plages d'Anglet, de 
l'Adour urbaine, décrites au sein de l’atlas des paysages des Pyrénées-
Atlantiques. 

TRAITS MARQUANTS 
Ce secteur se caractérise par un paysage à dominante urbaine aux qualités 
paysagères contrastées et où les principales infrastructures ont marqué 
significativement le dialogue de la ville avec son contexte paysager élargi. 
Territoire de confluences, à la fois littoral et estuarien, il s’étend sur près de 80 km² et est encore 
riche d’encore 30 km² d’espaces agricoles, naturels et forestiers. « L’Agglo Côte Basque - Adour 
fonctionne comme une ville à part entière, avec plus de 1 500 habitants/km², un territoire urbanisé au 
2/3 de manière presqu’entièrement continue, une forte intensité de fonctions économiques et 
d’équipements, un fonctionnement radioconcentrique de ses infrastructures de transport, des 
identités de quartier, des espaces publics et naturels aménagés... ». Extrait du PADD du PLUi de 
l’Agglomération Côte Basque-Adour, réalisé en 2014. 

Le territoire est également traversé par de nombreux cours d’eau (l’Adour, la Nive…) et ruisseaux aux 
crues aussi fréquentes que soudaines. Les espaces associés – vallons, boisements, zones humides - 
qui les jouxtent, assurent des continuités écologiques et jouent un rôle de prévention des risques 
d’inondation ou d’érosion côtière, tout en contribuant à la régulation du cycle de l’eau et à la 
régulation thermique. 
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QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Anglet dispose de très nombreux parcs et jardins. Le parc d’Izadia par exemple, a une importance 
considérable tant sur les plans paysagers qu’écologiques : sur 14 hectares, le site recèle les derniers 
vestiges de ce que les scientifiques appellent "milieux naturels" du littoral dunaire de la côte basque 
française.  

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Changer de logique urbaine, « recréer de l’espace »… 

Au cours des dernières années, l’Agglo Côte Basque - Adour a traversé un épisode de construction 
immobilière sans précédent. Les enjeux reposent aujourd’hui sur la capacité du territoire à « faire 
projet » puis concrétiser les actions de recompositions urbaines ou paysagères et d’aménagement 
des espaces publics. 

Une attention toute particulière aux espaces dits « de respiration » doit permettre à la fois de 
redécouvrir des éléments de patrimoine et de garantir la qualité globale du cadre de vie.  

 

La façade rive gauche de Bayonne, depuis les bords de l’Adour  © Pierre Selim 
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Les flèches de la cathédrale de Bayonne  © John Yavuz Can 
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Le centre historique de Bayonne, depuis l’Adour  © Daniel Villafruela  

 

La plage de Biarritz © Florian Pépellin 
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29. La côte rocheuse basque 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager de la Côte rocheuse basque comprend les unités 
paysagères d’Hendaye, de la corniche Basque, de la baie de Saint-Jean-de-
Luz, de Bidart et Guéthary, d’Untxin et de l’Entre océan et vallées, décrites 
dans l’atlas des paysages des Pyrénées-Atlantiques. 

TRAITS MARQUANTS 
Ce secteur – en superficie, le plus petit du portrait des paysages de la 
Nouvelle-Aquitaine – tient à l’originalité de sa côte qui se distingue 
nettement du cordon dunaire de la Côte d’Argent, plus au nord. Sur une 
distance d’environ 30 km de long alternent du nord au sud de petites plages et des falaises 
rocheuses. Si le relief collinéen participe à des ambiances de piémont pyrénéen, la silhouette du 
massif de la Rhune (au Sud-Est) y contribue tout autant. Cette côte très découpée est également très 
urbanisée, cela se traduit par l’implantation de villas et de franges pavillonnaires perchées sur des 
collines boisées et de nombreuses constructions plus ou moins temporaires en lien avec l’attrait 
touristique et sportif de la côte basque (campings, restaurants, écoles de sports nautiques…). Les 
routes de corniches ouvrent de beaux panoramas sur ces espaces remarquables protégés entre deux 
éperons rocheux.  

En lien avec la géologie singulière du secteur, certains traits peuvent se retrouver dans le secteur 
voisin intitulé « L’agglomération Côte basque » bien que la densité du tissu urbain tende à en effacer 
la compréhension et que les reliefs s’amenuisent. 
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QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Entre Hendaye et Bidart (Sentier du littoral sur la corniche), Saint-Jean-de-Luz (Pointe de Sainte-
Barbe),… 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS  

Maintenir des coupures d’urbanisation 

Veiller à la naturalité des criques 

Atténuer les effets de la pression touristique en limitant les équipements au maximum 

Évolution du trait de côte : un impact paysager à court terme, une relocalisation d’activités 
et constructions en retrait nécessaire 

 

 
Perspective de la côte rocheuse basque jusqu’à l’embouchure de l’Adour © Atlas des paysages en Pyrénées-Atlantiques 

 
Depuis la côte rocheuse basque en direction du Massif de la Rhune (au centre) © Atlas des paysages en Pyrénées-Atlantiques 
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Grande plage et côte rocheuse basque à Saint-Jean-de-Luz (64) © CREN-PC 
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30. Le piémont pyrénéen (basse et moyenne montagne)  

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager du piémont pyrénéen comprend les unités paysagères 
suivantes : Untxin, la Basse Nivelle, la basse vallée du Sanson, les collines 
boisées de Barcus, les collines du sud Adour , entre océan et vallées, les 
landes d'Hasparren, Lantabat, la vallée de la Joyeuse, la vallée du Saison, les 
collines de Mixe, les collines et la moyenne vallée de la Bidouze, la cuvette 
d'Irrissary, Hasparren, la vallée de la Nive, Défilé de la Nive, le bassin d'Ossès 
et le bassin de Saint-Jean-Pied-de-Port, inventoriées au sein de l’atlas des 
paysages des Pyrénées-Atlantiques. 

TRAITS MARQUANTS 
Ce secteur se caractérise par un paysage de transition entre le monde de l’élevage et celui des 
cultures où les crêtes et sommets de la chaîne pyrénéenne animent l’horizon et facilitent 
l’orientation. A l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, il s’agit d’un secteur de rencontre entre la 
montagne pyrénéenne et la plaine de Gascogne (répartie entre le Massif des Landes de Gascogne et 
les vallées dissymétriques du nord-est du bassin de l’Adour). 

Ce paysage vallonné et verdoyant, au caractère rural affirmé, se découvre de proche en proche tant 
les vallées et vallons secondaires se succèdent. La hiérarchie du réseau routier renforce cette 
impression de paysage bucolique, les axes majeurs de déplacements se concentrant largement sur 
les vallées principales. Les mutations en cours, telles que la déprise de l’élevage et de la sylviculture 
sont palpables en de nombreux lieux. Toutefois, à l’échelle du secteur paysager, le maintien de 
petites scènes pastorales subsistent suffisamment pour animer ce paysage. 

Ce secteur est également très hétérogène : depuis les barthes de l'Adour au Labourd (très lié à la 
côte et donc très urbanisé), des communes plus agricoles et plus isolées au pied de la montagne 
(Saint-Jean Pied de Port, basse soule), des communes plus basses mais assez loin des agglomérations 
telles que Saint-Palais, Navarrenx et Oloron-Sainte-Marie. 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Le Pas de Roland à Itxassou (chaos), Hasparren (landes), Cambo-les-Bains (ville thermale, vallée de la 
Nive), Saint-Palais, Oloron-Sainte-Marie… 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Contrer la déprise pastorale 

La fin du régime des quotas laitiers en 2015 a participé à la déprise pastorale du secteur, entraînant 
l’enfrichement dans certains cas ou au contraire déboisement et retournement de prairies au profit 
des cultures. On constate une uniformisation paysagère des fonds de vallées par la simplification 
agricole avec érosion des haies bocagères et des murettes.  
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Stopper le mitage 

Le mitage du paysage par des constructions individuelles récentes sur les crêtes constitue un enjeu 
majeur. De même, sur la qualité architecturale et l’implantation des bâtiments agricoles, artisanaux 
et commerciaux, souvent en bardage en tôle, la plus grande attention et le plus grand soin doivent 
être portés. 

Cet enjeu est d’autant plus fort que l'architecture et la manière de construire, qui façonnent 
également le paysage, présentent de belles qualités : un habitat plutôt groupé au Béarn, plus 
dispersé au Pays basque, mais avec des caractéristiques architecturales très différentes (matériaux, 
utilisés, couleurs, volumes...) dont l’influence a dépassé le cadre local. Il s’agit aussi d’un enjeu 
touristique majeur. 

Promouvoir le(s) paysage(s) dans ses dimensions multiples et imbriquées : patrimoine 
(nature et biodiversité), ressource (alimentation, circuits courts), qualité du cadre de vie… 

Compte tenu de leur diversité et de leur qualité, les éléments forts du paysage et du patrimoine local 
constituent des ressources sur lesquelles les villages peuvent s’appuyer pour assoir leur 
développement touristique et ainsi éviter de devenir des villages-dortoirs. 

 

Entre piémont pyrénéen et montagne pyrénéenne atlantique à Ainhoa (64) © CREN-PC 
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31. Le Béarn des gaves 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager du Béarn des Gaves comprend les unités paysagères 
qui suivent : le bassin d'Arudy, les collines du Lucq de Béarn, les collines du 
Saleys et du Laà, la confluence Gave d'Oloron et Saleys, les coteaux de 
Bellocq, les coteaux de Bosdarros, les coteaux de Jurançon, le couloir 
d'Orthez, le gave autour de Navarrenx, les gaves réunis, l'amont d'Orthez, 
Oloron et le piémont de la vallée d'Aspe, Pau et son agglomération, le 
piémont d'Ossau, la plaine de Nay, l'aval de Pau, entre torchères et maïs, 
Sauveterre-de-Béarn, la vallée Heureuse, la vallée ouverte entre Puyoo et 
Cauneille, les vallées du Beez et Bas-Ouzom et la vallée étroite : grottes de 
Bétharram à Coarraze inventoriées au sein de l’atlas des paysages des 
Pyrénées-Atlantiques. 

TRAITS MARQUANTS 
Le secteur paysager correspond à un large interfluve compris entre 100 et 400 m d’altitude s’étirant 
entre les vallées du Gave d’Oloron au Sud-Ouest et du Gave de Pau au Nord-Est. Cette partie du 
plateau de piémont est entaillée de nombreuses vallées secondaires, elles-mêmes alimentées par 
une succession rapide de vallons boisés avec lesquels la ripisylve des cours d’eau principaux se 
confond.  

Ce paysage de collines bosselées plus ou moins bocager s’organise autour de bâti isolé ou en 
hameaux essaimés le long des routes de crête. Autour, ce sont de grandes clairières cultivées 
régulièrement entrecoupées de boisements de feuillus, ceux-ci occupant souvent l’espace de 
l’ensemble des vallons secondaires. Dans les fonds de vallées principales, la nécessité de laisser 
l’ensemble des terroirs accessibles aux troupeaux est à l’origine d’un paysage agraire ouvert, mais au 
sein desquels aujourd’hui la culture du maïs occupe une place déterminante. Dans les secteurs moins 
faciles à valoriser pour raisons agronomiques ou topographiques, les prairies prédominent. 

Au sud et à l’ouest de l’agglomération paloise, les vignobles de Jurançon et Monein complètent la 
mosaïque agro-sylvo-pastorale. 

Enfin, les caractères urbains et industriels des paysages se limitent essentiellement aux vallées des 
Gaves (se reporter à la fiche secteur paysages de vallées). L’agglomération paloise est un des 
secteurs les plus densément peuplé des Pyrénées-Atlantiques avec l’agglomération de la côte 
basque. 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Pau (belvédère sur les pics de la chaîne pyrénéenne, notamment le Pic du Midi d’Ossau, le Pic du 
Midi de Bigorre). 

Salies-de-Bearn, le musée du sel, la vallée du Saleys 
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PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS  

Limiter d’une part la banalisation « maïsicole » des fonds et plateaux, d’autre part 
« l’emboisement » des versants 

La culture du maïs occupe tant les fonds de vallées que les hauteurs, ce qui n’apporte qu’une maigre 
value paysagère. La capacité des bourgs et villages à conserver des espaces vivriers à leur proximité 
immédiate est un enjeu de reconquête socio-spatiale des paysages du secteur. 
 
Il en va également de l’enrayement des dynamiques de fermetures paysagères des vallons et vallées 
secondaires qui, quant à elles, souffrent de déprise agricole. Les organisations bocagères ont pour 
tout ou partie disparu selon les secteurs. 

Changer de modèle d’urbanisation linéaire en milieu rural 

L’urbanisation linéaire, s’effectuant au bénéfice des infrastructures, va à l’encontre de l’implantation 
traditionnelle en fermes isolées au sein de clairières agro-pastorales. Des possibilités d’extension en 
épaisseur doivent être recherchées afin de limiter la dilution de l’habitat. 
 
Réfléchir à la notion d’entrée de bourg (ou de village) en terme de paysage permet de poser des 
jalons afin de cadrer les dynamiques urbaines ultérieures. 
 

 
Vignoble de Monein (64) © Jymm 
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Paysage depuis Haut-de-Bosdarros (64) © France64160 
 

 
Usine de Lacq (64) © France64160 
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32. Les montagnes pyrénéennes atlantiques 

UNITÉS PAYSAGÈRES CONCERNÉES 
Le secteur paysager des montagnes pyrénéennes atlantiques comprend 
un très grand nombre d’unités paysagères : la haute vallée d'Aspe, le 
Somport, de la basse vallée du Lourdios : Issor, de la basse vallée du 
Vert, du bassin d'Arette, du cirque de Lescun et plateau de Lhers, des 
collines boisées de Barcus, des collines d'Ordiap et Aussurucq, du défilé 
d'Escot, de la forêt d'Iraty, de la Haute Soule, de la haute vallée 
d'Ossau, le Pourtalet, de la haute vallée de la Bidouze, de la haute 
vallée du Vert d'Arette, des hautes vallées de Cize, d’Aïnhoa, de la 
Pierre-Saint-Martin, de Lourdios, du massif des Arbailles, de la 
moyenne vallée d'Ossau, du Pé de Hourat, du plateau du Benou, du 
port de Castet, de La Sare, d’Untxin, de la vallée d'Arbeost, de la vallée 
de Bious, de la vallée du Barescous, du cirque du Litor, de la vallée du Soussouéou, de la vallée du 
Valentin, de la vallée du Vert de Barlanès, de la vallée encaissée des Eaux-Chaudes, de la vallée et la 
forêt d'Issaux, de la vallée d'Aspe étroite et boisée, des vallées secondaires, du vallon d'Accous-
Bedous, des petites vallées adjacentes, de la Nive de Bidarray, de l’Entre les monts, du bassin 
d'Ossès, de Saint-Étienne-de-Baïgorry, des Aldudes, des vallées de Valcarlos, de la vallée étroite de 
l'Ouzom, de la vallée étroite : de Lurbe au défilé d'Escot, décrites dans l’atlas des paysages des 
Pyrénées-Atlantiques. 

TRAITS MARQUANTS 
Si les unités paysagères décrites dans l’atlas départemental sont si nombreuses pour ce secteur, c’est 
bien que les paysages de montagne sont, de par la morphologie même du terrain, divers : l’altitude, 
la pente, le climat déterminent des pratiques et usages « délimités » dans l’espace et dans le temps. 
Les espaces se succèdent et ne se ressemblent pas, ils semblent « rebondir » au détour d’un versant, 
d’un col, d’un défilé…, renouvelant en chaque instant le regard. 

Ce secteur paysager s’appuie sur la limite naturelle formée avec l’Espagne par la chaîne pyrénéenne 
au sud et les reliefs moins marqués du piémont au nord. De précieuses clés de lecture sont apportées 
par le Parc National des Pyrénées, situé en limite Est, dans l’organisation paysagère globale du 
territoire : en effet, celle-ci se compose de trois étages principaux, à savoir : les fonds de vallées 
voués aux cultures et prairies de fauche accompagné de zones humides colonisées par des saules (la 
« Saligue ») et par la ripisylve du cours d’eau, appelé « gave » dans le Béarn. Les espaces 
intermédiaires sont occupés par des pâtures de bas-versants, des bocages et des bordes, de la forêt 
dense (chênaie, hêtraie et hêtraie-sapinière) et les hautes granges. Les espaces d’altitude 
comprennent la lande de pelouses basses et hautes, les forêts de pins à crochets, les lacs d’altitude, 
falaises abruptes et sommets rocheux voire combes enneigées pour les pics les plus élevés. 

« La combinaison d’éléments naturels spectaculaires (cirques et vallées glaciaires, lacs d’altitudes, 
pics emblématiques…) et de l’empreinte des activités humaines (agricoles, industrielles et 
touristiques) offre aux regards des paysages variés. Les roches sédimentaires et cristallines 
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"bousculées" par les mouvements tectoniques, les glaciations et l'érosion donnent naissance à des 
paysages d'exception : successions de lacs, cascades vertigineuses, immenses falaises, gorges 
difficilement pénétrables… Le patrimoine bâti et les infrastructures s’intègrent souvent 
harmonieusement à ces paysages. » (Source : Parc National des Pyrénées). 

Le pastoralisme demeure une activité majeure, mais avec d’importantes disparités en fonction des 
vallées, de l’altitude, de l’accessibilité et des saisons. Il faut noter une évolution constante des 
pratiques, en lien avec les autres secteurs d’activités : tourisme, activités sportives, forêt. 

QUELQUES REPÈRES SPATIAUX 
Chemins de randonnée : le GR10, traversée des Pyrénées. 

Vallées : la Vallée d’Aspe (vastes forêts, chemin jacquaire, orgues de Camplong, Aiguilles d'Ansabère), 
la Vallée d’Ossau (Lac de Castet et château, secteur pastoral),  

Pics principaux : La Rhune (900m), Pic d’Iparla (1044m), Pic d’Orhy (2017m), Pic d’Anie (2504m), Pic 
du Midi d’Ossau (2884m), Pic de Ger (2613m) et en Espagne, le Balaïtous (3144m). 

Karsts & paysages karstiques : le massif des Arbailles entre Basse-Navarre et Pays de Soule et ses 
gouffres ; La Pierre-Saint-Martin (un des plus grands lapiez de France, typique d’un paysage 
karstique, autour du pic d’Anie). 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Prendre en considération à la fois la fragilité et le formidable potentiel des paysages 
montagnards 

Les paysages montagnards sont en équilibre fragile et l’augmentation de la pression touristique 
jointe à la déprise agricole le menacent. « Des mesures de protection et des aides apportées à 
certaines activités, en particulier agricoles, visent à préserver ces paysages emblématiques et à 
accompagner leur évolution ». 

Envisager les extensions contemporaines dans l’esprit et « en dialogue » avec les vieux 
centres villageois 

Avoir la plus grande vigilance sur l’implantation des nouveaux lieux d’exploitation, zones d’activités 
économiques, zones industrielles et artisanales, carrières, stations de ski… prendre en considération 
leurs impacts paysagers immédiats et dans la durée en conséquence de variations à la hausse ou à la 
baisse d’activités (dimension de réversibilité des aménagements). 

Etudier et mettre en œuvre les conditions d’établissement d’un nouveau rapport à l’arbre 

- envisager la place de l’arbre et des milieux associés dans une vision globale et dynamique, 
veiller au maintien d’espaces ouverts (contrer les dynamiques de fermeture paysagère trop 
systématiques), garantir le renouvellement du patrimoine arboré (hêtraies, bocages, 
ripisylves, arbres-têtards).  
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- le déboisement des saligues, dès lors qu’il touche des surfaces importantes, modifie les 
paysages en profondeur ;  

- établir les conditions d’une gestion des forêts claires en soulane (pâturées 
traditionnellement et gérée par écobuage, colonisation par les hautes landes) et d’un 
développement pondéré des plantations de résineux (surtout en ombrée). 

 

Le massif de la Rhune depuis la commune d’Ainhoa (64) marquant la limite atlantique de la chaîne pyrénéenne © CREN-PC 
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Saint-Étienne-de-Baïgorry (64) © Nicolas Guérin 
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33. Les paysages de vallées 
 

La lecture paysagère d'une vallée ne fait pas appel aux mêmes schémas que 
ceux qui s'appliquent aux autres types de paysages. Une plaine, un bocage 
renvoient à des « modèles géographiques », des types de paysage faisant 
émerger assez spontanément certaines images à l’esprit… 

Chaque vallée en revanche semble unique : attirant et renouvelant le regard 
au fil de l’eau, elles suscitent l’intérêt et la curiosité ; ainsi, les 
représentations plastiques et picturales sont plus fortes, plus nombreuses… 
De plus, sur l’ensemble du territoire régional, les vallées concentrent 
l’habitat, l’industrie, des formes d’agricultures et des milieux naturels 
diversifiés. Le bâti, très présent, ponctue et parfois interrompt le paysage de vallée lorsque 
l’ambiance urbaine prend le pas sur le reste. 

Les axes de transport (ferroviaires, routiers, etc.) ont historiquement emprunté de longues sections 
de vallées. De par les besoins croissants de vitesse et de sécurité, les infrastructures routières et 
ferroviaires exigeant une gestion des déblais/remblais et courbes/contrecourbes, ne sont plus aussi 
compatibles avec les profils des vallées. 

Des paysages et des enjeux paysagers propres à chacune… 

Leurs spécificités nait bien évidemment des différents contextes de territoires traversés : vallées 
sinueuses sur sols argileux, vallées creusées dans le granit, gorges, vallées à falaises portant des 
châteaux forts, amples méandres au sein des plaines calcaires, larges vallées aux multiples bras 
d’eau, inondées l'hiver et qui font remonter la mer jusque très loin dans les terres... Les vallées sont 
également riches d’inspirations artistiques… 

Les paysages de vallées présentent le paradoxe de constituer un formidable réservoir de diversité 
paysagère et d’attractivité régionale, mais dans le même temps de fragilité et de sensibilité 
paysagère. Les nombreux lacs et barrages sont évocateurs de cette dualité complexe. 

Eau consommée par l’homme, pour l’agriculture, force hydraulique et développement de l’industrie, 
voie de passage, les vallées - ressources sont nombreuses à souffrir d’un manque d’attention et de 
regard comme paysages. 

Quelques typologies régionales de vallées et enjeux qui les touchent 

 

1. Vallées montagnardes pyrénéennes 

TRAITS MARQUANTS 
- principales orientées Nord-Sud, avec étagement des occupations des sols (élevage, forestier, 

…), 
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- lieux de destination (touristique), 
- sentiment fort d’appartenance, 
- adret et ubac, repères par rapport aux pics, neige éternelle, 
- caractère rural, 
- peu d’infrastructures de transport, 
- dimension de difficulté et technicité, savoir-faire, 
- association entre les produits et le paysage, 
- paysages récents (développement thermale, industries…), 
- risques (avalanches, glissements de terrain, lâché de barrage, incendie), cascades, cols, 

chaos, 
- dimension territoriale conditionnée par l’itinérance et les pratiques sportives, randonnées… 
- dimension saisonnière, ensoleillement particulier. 

REPERES GEOGRAPHIQUES 
- Vallées d’Ossau, 
- Vallée d’Aspe, 
- Nive (partie amont), 
- … 

ENJEUX 
- hydro-électricité, 
- infrastructures, 
- urbanisation entre pôles d’attractivité (village historique desservi par les voies de 

communication avec un nouveau projet) ou risque de comblement urbain affectant la lecture 
d’un village au cœur des terres arables, 

- autonomie fourragère, 
- Loi Montagne, 
- attractivité touristique (sports…) et accueil d’un public saisonnier, soudain. 
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Le Pas de Roland à Itxassou (64), vallée de la Nive © CREN-PC 
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2. Gorges 

TRAITS MARQUANTS 
- lien au socle physique, à la roche, 
- encaissement du cours d’eau, 
- profil en V, dimension « canyonique » (sport), 
- courts espaces agricoles souvent dans les méandres, 
- dimension boisée dominante, 
- ouvrages, patrimoine bâti et sites : barrages, châteaux, moulins, grottes et gouffres, eaux 

vives, 
- agriculture sur les hauteurs des interfluves aplanis. 

 

REPERES GEOGRAPHIQUES 
- Dordogne (en amont d’Argentat, classé réserve mondiale de biosphère – UNESCO), 

affleurements rocheux, 
- Corrèze, Vézère (site préhistorique et grotte ornée – UNESCO), 
- Auvézère autres secteurs ponctuels (affluents), 
- Vallée de la Cère. 
… 

ENJEUX 
- Hydro-électricité, 
- aspect confidentiel (accès à l’eau localisés). 

 

Le barrage hydro-électrique sur la Dordogne en amont d’Argentat (19) © CREN-PC 
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3. Vallées des marches, piémont et contreforts 

TRAITS MARQUANTS 
- relief marqué par le passage du socle ancien au socle sédimentaire, se traduisant également 

dans les occupations des sols avec le passage d’un paysage pastoral à celui des grandes 
cultures, 

- ouverture des vallées, 
- autour du cours d’eau, présence de ripisylve mais le fond de vallée (largeur 1 km) est 

majoritairement cultivé et canalisé, 
- participent davantage au paysage par leurs proportions, elles orientent la découverte du 

territoire, 
- en s’élargissant, les vallées peuvent s’organiser autour de plusieurs bras, avec présence de 

moulins (parfois), et de peupleraies (souvent), 
- lors présence de rochers, éboulis, galets (…), ils donnent une teinte montagnarde au paysage 

de vallée. 

REPERES GEOGRAPHIQUES 
- Vienne Limoges/Confolens, 
- la Tardoire à la Rochefoucaud (fond plat cultivé, versants bocagers), 
- Rochechouart sur la Grène, Bellac sur le Vincou,  
- Des secteurs plus encaissés parfois tels que la Gartempe à Châteauponsac, 
- Nive et nivelle : pâturages en flanc, ripisylve se confond avec les bois de pente, relief plus 

marqué, monts environnants et vallées se confondent également, 
- Gaves : fond de galets, très boisé, concentration de villes thermales, régime très variable 

d’où lits majeurs et mineurs très lisibles, 
- Gabas, Luys de France et de Béarn, 
- … 
 

ENJEUX 
- Tendances d’occupation des sols (bâtie) en transversalité, au risque de faire disparaître la 

lecture « bord à bord » de la vallée, 
- Positionnement et dimensionnement des ouvrages de franchissement délicats, veille à leur 

qualité architecturale, 
- Zones tampons généreuses pour périodes de crues, 
- … 
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Vallée de la Gartempe avant qu’elle ne s’écoule sur socle sédimentaire, à Lathus-Saint-Rémy (86) © CREN-PC 

 

Vallée de la Vienne à Saint-Brice-sur-Vienne (87), à l’est de Saint-Junien © CREN-PC 
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Versant bocager dans la vallée du ruisseau de la Plagne, affluent de la Vienne (87) © CREN-PC 

 

Silhouette de St-Junien en bord de Vienne, depuis le sud (87) © CREN-PC 

 

Vallée du Gabas depuis Pimbo (40) © CREN-PC 
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4. Vallées à fond plat 

TRAITS MARQUANTS 
- peupleraies, 
- méandres dans un relief doux avec de grandes amplitudes (vallons peu marqués). 

REPERES GEOGRAPHIQUES 
- Vallée du Dropt, pas encaissée, proche des vallées picto-charentaises, 
- L’Isle, écrin boisé avec nombreuses voies de communications (largeur 2 à 3 km), les 

méandres oscillent entre autoroute et voie ferrée, 
- Dordogne : à Sainte-Foy-la-Grande, la largeur de près de 3 kms a rendu possible un 

développement urbain important, à associer au caractère historiquement navigable, 
- Garonne navigable jusqu’à Castet-en-Dorthe voire en yole jusqu’à Tonneins, 
- L’Isle navigable jusqu’à Coutras, 
- Des secteurs de semi-bocages mêlés à d’anciennes gravières, urbanisation diffuse au contact 

des terrasses alluviales entre Guîtres et Libourne, prairial 
- Lot : maraîchage, vergers, vignes, maïsiculture, peupleraies, urbain, largeur de 6km diversité 

d’occupations du sol et proportions atténuent la lecture de l’emprise de la vallée (co-visibilité 
des versants) 

- Terrasses : Lot, Garonne avec des paysages ouverts avec des versants parfois viticoles 
- Dronne à l’aval de Ribérac 
- Garonne secteur Langon : dynamique viticole sur les hautes terrasses (replantations), rideau 

continu de peupleraies, horizon boisé mais très plat.  
- Garonne : « partie agenaise en amont est plus rectiligne et étroite avec des coteaux en 

covisibilité.  La partie marmandaise à l’aval est plus évasée avec de larges terrasses dont l’un 
des rebords au sud joue le rôle de coteau. De multiples agglomérations ou villages, sont 
implantés sur trois situations types : en belvédère sur les coteaux, en rebord de terrasse ou 
en bord de Garonne » extrait de l’Atlas des Paysages de Lot-et-Garonne (47). 

- Adour  (Fleuve) : Barthes de l’Adour depuis Pontonx-sur-Adour et barthes sur affluent (Le 
Luy) en Chalosse (anciennes gravières converties en tonnes de chasse) avec peupleraies, maïs 
et pavillons, réseau d’esteys perpendiculaires, tonnes de chasses. 

ENJEUX 
- urbanisation continue, 
- mitage rivulaire (bord d’Adour) et de coteaux (…), 
- simplification des espaces agricoles (maïsiculture, populiculture), 
- préservation des zones humides, pour leurs multiples rôles : ressource en eau, cœurs et 

corridors en matière de biodiversité, zones-tampons (crues, pollutions, évènements 
climatiques, attractivité du territoire et cadre de vie)… 
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Vallée du Dropt depuis Duras (47) © CREN-PC 

 

Vallée de la Charente depuis le hameau de L’Haumont à Bignac (16) – vue Observatoire photographique du paysage © CREN-PC 
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Vallée de la Lizonne, affluent de la Dronne, entre Saint-Séverin (86) et Saint-Paul-Lizonne (24) © CREN-PC 

 

Vignoble sur les hautes terrasses de la Garonne près de Langon (33) © CREN-PC 

 

Vignoble dans la vallée du Dropt à Sainte-Foy-La-Longue (33) © CREN-PC 



Portrait des paysages de Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Vallée de l’Isle entre Troquereau de l’Isle et Saint-Seurin de l’Isle (33) © CREN-PC 

 

Vallée de L’isle à Douzillac (24) © CREN-PC 
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Vallée du Dropt en amont de Monségur (33) © CREN-PC 

 

Vallée de la Garonne au Sud-Est de Tonneins (47) © CREN-PC 

 

Vallée du Lot au Sud-Est de Tonneins (47) © CREN-PC 
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5. Vallées aval et estuariennes 

TRAITS MARQUANTS 
- Identités fortes par secteurs (à l’instar des paysages de marais ou des paysages de 

montagne), 

REPERES GEOGRAPHIQUES 
- Estuaire de la Gironde, identifié en tant que secteur paysager n°12 dans le Portrait des 

paysages de Nouvelle-Aquitaine. 
- Seudre : ostréiculture, conchyliculture, pénéiculture (localisée), 
- Estuaire de la Charente et Arsenal de Rochefort, 
- Sèvre Niortaise : baie de l’Aiguillon, Marans, canaux successifs convergents vers un nœud 

hydraulique, Écluses du Brault marais desséchés, lecture des anciennes îles du Golfe des 
Pictons, 

- Le Delta de la Leyre, 
- … 

ENJEUX 
- très spécifiques : liés à l’histoire des travaux de mise en valeur des zones d’interface terre-

mer et aux systèmes de gestion hydrauliques mis en place, 
- impacts d’épisodes climatiques récents, 
- recul et évolution des activités et pratiques, en lien avec l’évolution du trait de côte dans le 

contexte de changement climatique, 
- … 



Portrait des paysages de Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Méandres de la Sèvre niortaise avant de rejoindre la baie de l’Aiguillon (17) © CREN-PC 

 
La Seudre, considérée tel un bras de mer (17) © CREN-PC Atlas des paysages de Poitou-Charentes – Cythère (Florence Morisot, 
paysagiste DPLG, photographe), 2008. 
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A- Introduction 

1- Rappel sur la politique Trame Verte et Bleue et sur le Schéma Régional de Cohérence
Écologique

La trame verte et bleue (TVB)
La TVB porte l’ambition de contribuer à enrayer le déclin de la biodiversité par la préservation et

la remise en état des continuités écologiques.

La TVB est un outil d’aménagement du territoire, issue des lois Grenelle de 2009 et 2010 qui vise

à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre

aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer.

La TVB se met en place en complémentarité et en

synergie avec les autres politiques existantes en matière

de préservation de la biodiversité, en intégrant une

composante nouvelle : la nature qualifiée d’ « ordinaire »

et le nécessaire maillage qui permet aux milieux de

fonctionner et aux espèces de se déplacer.

Elle doit être définie à plusieurs échelles territoriales,

chacune venant préciser les éléments identifiés par le

niveau supérieur en les complétant par ses propres

éléments. 

Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) identifie les enjeux régionaux de TVB
et les traduit par une cartographie des composantes régionales de la TVB au 100 000ᵉ. Il

constitue un « porter à connaissance », mais il ne permet pas d’appréhender les enjeux locaux

pour la préservation et la restauration des continuités écologiques de façon fine.

Les documents d’urbanisme doivent définir leur TVB et des objectifs de « création, protection et

de remise en état des continuités écologiques » (art L101,2 du code de l’urbanisme).

Le SRCE est opposable selon un rapport de prise en compte par les documents de planifi-
cation et les Chartes de parc naturel régional (PNR) et indirectement par les projets dans le

cadre des évaluations environnementales ou études d’impact. 

Ainsi, les TVB définies aux échelles locales, et traduites dans les documents d'urbanismes, s'ap-

puient à la fois sur la réalité de terrain et les enjeux locaux, et à la fois sur les enjeux régionaux de

continuités écologiques (associés aux différentes sous-trames des SRCE). Le document d'urba-

nisme doit argumenter sur la manière dont il contribue et préserve la fonctionnalité des continuités

écologiques régionales.

La TVB permet ainsi d’inscrire la biodiversité dans les décisions d’aménagement du territoire et

participe au maintien des services rendus par les écosystèmes (prévention des inondations,

amélioration du cadre de vie, pollinisation, qualité des eaux et des sols…).
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Le SRCE est un document cadre élaboré dans chaque région, mis à jour et suivi conjointement

par le Conseil régional et l’État (préfet de région) en association avec un comité régional Trame

verte et bleue. Il est composé : 

– d’un diagnostic du territoire régional et d’une présentation des enjeux relatifs à la préservation

et à la remise en bon état des continuités écologiques à l’échelle régionale ;

– d’un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la TVB régionale

(avec des réservoirs de biodiversité et des corridors écologique identifiés par sous-trame) 

– un atlas cartographique (au 100 000ᵉ) ;

– un plan d’action stratégique (qui n’emporte aucune obligation de faire) 

– un dispositif de suivi et d’évaluation.

Le SRCE à lui seul n’est donc pas un outil de protection « direct » des éléments de la TVB.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Centre national de ressources TVB : 

http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-verte-bleue

- en Nouvelle-Aquitaine :

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/continuite-ecologique-r1181.html

http://www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr

2-   Les enjeux de TVB sur Nouvelle-Aquitaine

Ils sont identifiés dans le SRCE Poitou-Charentes, le SRCE Limousin et l’État des lieux des
continuités écologiques d’Aquitaine (document qui reprend les éléments sur les enjeux et les
composantes de la TVB d’Aquitaine du SRCE Aquitaine adopté fin 2015 et annulé en juin 2017).
annulé.

Les territoires des anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes se caractérisent
par une très grande diversité de milieux naturels, agricoles et forestiers qui sont supports d’une
grande richesse d’espèces végétales et animales.

Les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) en Poitou-Charentes et en Limousin
et l’état des lieux en Aquitaine ont ainsi identifié des enjeux de continuités écologiques
correspondant à ces grands types de milieux qualifiés de sous-trames. Les méthodologies
employées pour les définir sont voisines (approche éco-paysagère, zonages et inventaires
environnementaux, etc.). Toutefois, la représentation des réservoirs de biodiversité et des
corridors écologiques retenus dans les trois documents peut différer, résultat d’une élaboration
concertée propre à chaque ex-région.

À l’occasion de l’élaboration des SRCE, une cohérence interrégionale a été recherchée, par la
prise en compte de critères de cohérence nationale et d’échanges spécifiques. Les milieux
humides, aquatiques, boisés, bocagers et les pelouses sèches sont autant d’enjeux de
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques qui se retrouvent présents,
avec leurs particularités et leur degré d’importance, dans les SRCE de la Nouvelle-Aquitaine. Des
espaces propres à certaines des anciennes régions, comme la montagne (Pyrénées pour
l’Aquitaine et Massif central pour le Limousin) ou le littoral (milieux dunaires et rocheux, estuaires
et marais, pour l’Aquitaine et le Poitou-Charentes), tous deux zones de fort endémisme,
constituent également des continuités écologiques régionales. L’artificialisation des sols, du fait
de l’urbanisation croissante et des infrastructures de transport, est l’une des principales pressions
qui affectent la fonctionnalité de la trame verte et bleue.

6



L’ensemble des enjeux (ou orientations des Plans stratégiques d'action) issus des SRCE de l’ex-

Limousin et de l’ex-Poitou-Charentes et de l’état des lieux des continuités écologiques de l’ex-

Aquitaine ont été repris dans un tableau synthétique de façon à illustrer par grande thématique

les éléments communs et les spécificités des documents.

cf. tableau 1 : Présentation synthétique croisée des enjeux des SRCE des ex-Limousin et
Poitou-Charentes et de l’État des lieux des continuités écologiques de l’ex-Aquitaine

Tableau 1 : Présentation synthétique croisée des enjeux des SRCE des ex-Limousin et
Poitou-Charentes et de l’État des lieux des continuités écologiques de l’ex-Aquitaine
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Réseau hydrographique (milieux 
aquatiques stricts)

Milieux humides

Boisements conifères et milieux 
associés 

Boisements feuillus et mixtes

Systèmes bocagers

milieux ouverts et semi-ouverts

Milieux côtiers (dunaires et 
rocheux)

Milieux d’altitudes Rocheux – 
glaciers

Milieux aquatiques

Milieux humides

Milieux boisés

Milieux bocagers

Milieux secs/thermophiles ou 
rocheux

cours d’eau

Zones humides

Milieux littoraux

Forêts – Landes

Systèmes bocagers

Plaines ouvertes

Pelouses sèches calcicoles

Poitou-Charentes Aquitaine Limousin

thématiques orientations et objectifs des SRCE LIMOUSIN et POITOU-CHARENTES

SRCE LIM SRCE PC

code objectif

V.1 1.1

VI

7.1

7.2

Enjeux de l’État des lieux des 
continuités écologiques d’Aquitaine

Code 
orientation

Connaissance

Améliorer les connaissances sur les continuités écologiques  et sur 
leurs enjeux : connaissances sur les  espèces, milieux ou habitats, 

éléments fragmentants

Capitaliser, partager,  diffuser pour les acteurs du territoire, les 
connaissances et les retours d’expériences

Sensibilisation

Sensibiliser, former, accompagner, les acteurs du territoire pour 
faciliter la prise en compte des continuités écologiques ou les actions 

en faveur des continuités écologiques 
(notamment aide méthodologique pour décliner la TVB dans les 

documents d’urbanisme)

II.2
III.1
IV.1
IV.2
V.2

2.1
2.2
3.4
6.2
7.1
7.2

Fragmentation : 
Infrastructures
Artificialisation
Nature en ville

Améliorer ou favoriser la transparence écologiques (ou perméabilité) 
des infrastructures de transport : 

aménagement des infrastructures existantes ,
prise en compte dans les constructions ou aménagements nouveaux 

+ intégrer la problématique des espèces exotiques envahissantes

préserver ou rétablir les 
continuités écologiques réduites 
par les infrastructures existantes 

ou à venir

6.1
6.2

Préserver les continuités écologiques en milieux urbains et périurbain 
(connectivité des espaces de nature en ville)

limiter la consommation d’espaces 
naturels dans les secteurs de 

continuités écologiques 
Assurer la connectivité des milieux dans les zones urbaines, 

périurbaines et rurales
(Actions : renforcement haie, favoriser la maîtrise foncière des Réservoirs de 

Biodiversité, suivi des coupures d’urbanisation… )



3- Contexte réglementaire     :   des SRCE au SRADDET
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Forêts / boisements

II.2

 Bocages

Milieux ouverts

3.1

I.3 3.3

Zones humides 
II.2

III

III

Milieux littoraux

4.1

massif des Landes de Gascogne)
Préserver les mosaïques de 

milieux particuliers du massif des 
Landes de Gascogne et de l’arc 

forestier du Périgord

Maintenir un équilibre entre milieux ouverts et milieux fermés 
(mosaïque paysagère)

(Action : maintien de la mosaïque paysagère au sein de la matrice forestière, 
Préserver de la fragmentation les réservoirs de biodiversité forestiers)

I.1
II.1

Eviter le morcellement des forêts et restaurer des connexions entre 
réservoirs de biodiversité

Préserver ou restaurer la connectivité des milieux à enjeux terrestres 

Préserver ou promouvoir des activités agricoles et rurales bénéfiques 
aux maintien des milieux bocagers et agropastoraux 

(Actions : préservation et gestion adaptée des prairies, maillage de haies 
fonctionnelles, les éléments fixes du paysage, mosaïque des milieux…)

II.2
I.2

3.1
3.4
3.5Préserver ou restaurer la connectivité des milieux à enjeux terrestres 

(Actions : réseau de haies, maintien de boqueteaux, dépendances vertes, 
clôtures…)

Préserver les connexions aériennes (en PC)

II.2
I.2

Promouvoir des pratiques agricoles favorables à l’avifaune de plaine,
notamment sur les grandes plaines du Poitou et des Charentes

(Actions : gestions milieux enherbés, mosaïque de culture, actions préventives 
des destructions…) Maillage de milieux ouverts à 

maintenir (Lot-et-Garonne, Adour 
notamment)Préserver ou restaurer le maillage des pelouses sèches et milieux 

thermophiles semi-ouverts
(Actions : maillage, gestion adaptée, limitation de la fermeture des pelouses 
sèches, prairies et pelouses d’altitude, milieux thermophiles semi-ouverts)

Milieux aquatiques et 
vallées

Préserver ou restaurer la continuité longitudinale des cours d’eau (liste 
2) - Assurer la libre circulation des espèces aquatiques et semi-

aquatiques
(Actions : ouvrages, étangs…)

Préserver ou restaurer la 
continuité longitudinale des cours 

d’eau

III.2
III.3

5.2
5.3

Favoriser la prise en compte des 
continuités écologiques par les 
activités d’hydroélectricité et de 
productions aquacoles (espace 

montagnard notamment)

- Préserver les continuités latérales des cours d’eau et préserver des 
zones humides associées fonctionnelles (Actions : reconnexion cours 

d’eau/ZH, annexes hydrauliques, étangs, frayères…par la mise en 
œuvre des actions des SDAGE et SAGE )- et plus largement :  

Préserver et restaurer les connexions entre les milieux aquatiques et 
terrestres(Actions : ripisylves, franchissements d’ouvrages, forêts 

alluviales...)  

 Préserver les continuités 
latérales des cours d’eau et 

préserver des zones humides 
(enjeu particulier nord Périgord, 

Massif pyrénéen, Massif de la 
Double, et continuité du massif 

des Landes de Gascogne /lacs et 
littoral

III.1
III.2

5.1
5.3

Prendre en compte les milieux aquatiques et les zones humides par les 
activités agricoles 

3.1
4.2

Assurer le rôle de tête de bassin versant (particularité marquée en 
Limousin), notamment par la préservation des zones humides 

Préserver tous les types de zones humides et la diversité des habitats 
d’espèces associés 

(Actions : marais, lagunes, mares, landes humides, forêts alluviales...par 
gestion adaptée, maîtrise foncière, document d’urbanisme...)

3.1
4.1
4.2

Préserver les milieux littoraux (estran, plage, dunes, forêts…)
Préserver la continuité Nord/sud du massif dunaire 

Préserver la continuité des falaises du littoral basque



Conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015, la Région élabore un Schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Il fixe

des objectifs à moyen et long termes sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine en matière

d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt

régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace,

d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de

lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de
la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.

Les objectifs de protection et de restauration de la biodiversité sont fondés sur l’identification des

espaces formant la TVB, tels que définis dans les SRCE.

Sans être lui-même un document de planification, il est néanmoins doté d’un caractère prescriptif

vis-à-vis des documents de planification.

Le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine a engagé l’élaboration de son SRADDET en octobre 2017.

Il est prévu qu’il soit adopté fin 2019.

Le SRADDET intègre et se substitue au SRCE.

POUR EN SAVOIR PLUS : https://www.nouvelle-aquitaine.fr

L’analyse des résultats de la mise en œuvre des SRCE

L’ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues

nécessaires par l’intégration dans le SRADDET des schémas sectoriels, par son article 26,

demande que les résultats de la mise en œuvre des SRCE fassent l’objet d’une analyse dans les

conditions prévues par l’article L. 371 et R. 371-34 du code de l’environnement (CE).

L’analyse doit être produite dans les six mois qui précèdent la délibération d’adoption du

SRADDET par le Conseil régional.

Le CSRPN est consulté sur cette analyse (article D. 134-20 du CE) et le comité régional de la

biodiversité (CRB) doit être associé à ce travail (article D. 134-20, 2° du CE).

4- Contexte particulier et limites de l’exercice en région Nouvelle-Aquitaine

Deux SRCE sont en vigueur, depuis fin 2015 en Nouvelle-Aquitaine (le SRCE de l’ex-Limousin

et le SRCE de l’ex- Poitou-Charentes). 

Le SRCE de l’ex-Aquitaine a été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux par jugement

du 13 juin 2017 pour absence de séparation fonctionnelle entre le Préfet de région, en tant

qu’autorité environnementale et le Préfet de région, en tant qu’élaborateur et approbateur du

SRCE. Les éléments de connaissance sur les continuités écologiques du territoire aquitain ont

néanmoins été repris dans l’état des lieux des continuités écologiques de l’ex-Aquitaine. Les

informations contenues dans ce document à l’échelle de l’ex-Aquitaine sont en effet de nature à

faciliter l’identification des enjeux relatifs à la biodiversité sur un territoire. Il convient toutefois de

rappeler que cet état des lieux n’a aucune portée juridique, et que les informations qu’il contient

ne peuvent pas être opposables.
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L’analyse présentée dans ce document porte donc sur la mise en œuvre des SRCE des ex-
régions Limousin et Poitou-Charentes, et sur la mise en œuvre d’actions en faveur des
enjeux et des continuités écologiques décrites dans l’état des lieux des continuités

écologiques de l’ex-Aquitaine.

En outre, la fusion des régions effective depuis le 1/1/2016, a conduit à une réorganisation des

services pilotes de l’État (DREAL), du Conseil régional et de structures partenaires, qui a perturbé

ou remis en cause la mise en œuvre de certaines actions.

S’agissant de la mise en œuvre des SRCE, il faut ajouter aux éléments précédents la perspective

de l’intégration des SRCE dans un SRADDET unique sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine.

Cela a questionné la manière dont les dispositifs de suivis (indicateurs), prévus de manière très

sommaire dans les trois ex-régions, pouvaient être mis en œuvre.

Ainsi, les plans de suivis des SRCE n’ont pas été mis en œuvre, la définition d’indicateurs

calculables et homogènes de suivi de la TVB à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine étant à faire

pour le suivi de la mise en œuvre du volet biodiversité du SRADDET.

L’analyse des résultats de la mise en œuvre des SRCE aurait dû être conduite après six ans de

mise en œuvre. Elle est réalisée de manière anticipée du fait de l’élaboration du SRADDET. 

Dans ce contexte, un travail "d’analyse des résultats de la mise en œuvre" des SRCE, tel qu’il

aurait pu être conduit après six ans de mise en œuvre, est apparu prématuré et difficile à

conduire. Les informations permettant d’apprécier l’évolution de l’état des continuités écologiques,

l’effet des actions de préservations, l’état et l’évolution des pressions, ne sont pour la plupart pas

disponibles, ou pas capitalisées pour une exploitation pertinente, à ce jour.

Ces éléments de contexte particulier ont orienté les objectifs et l’approche méthodologique

retenus pour réaliser ce document.

Seuls des éléments d’évaluation qualitative de la mise en œuvre des SRCE ont pu être
identifiés, à priori, dans ce rapport. 
Les perspectives intègrent la nécessité de réaliser une évaluation de l’état des continuités
écologiques régionales.

4- Objectifs du document

– illustrer et analyser les dynamiques à l’œuvre, dès la phase d’élaboration des SRCE, pour la

préservation ou la remise en état des continuités écologiques : principaux outils et moyens

mobilisés, exemples d’actions et de partenariats.

– appréhender l’intérêt des SRCE pour faciliter la prise en compte des enjeux des continuités

écologiques régionales (pour orienter des politiques d’aménagement, des financements ou des

actions) ;

– émettre des propositions de perspectives, de poursuite ou d’évolutions de types d’actions, en

lien avec les attentes exprimées lors de l’enquête auprès des acteurs,
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B- Approche méthodologique

La méthode de travail a été présentée au CRB le 27 novembre 2018 et les membres ont été

invités à contribuer au travail en répondant à l’enquête en ligne (Cf paragraphe 1.2).

1-  Collecte de données relatives aux moyens et actions mis en œuvre pour répondre aux
enjeux des SRCE

1-Identification des thématiques et des types d’acteurs vers lesquels orienter la recherche

d’information sur les outils, les moyens financiers, et les actions, en faveur de la TVB ; s’appuyer

sur le tableau des enjeux croisés des trois ex-régions (cf. Tableau 1 en Introduction) 

2- Recherche documentaire : Identification des sources documentaires disponibles (sites

internet, rapports, études, publication, etc.) ; Collecte d’informations permettant de rendre compte

des apports de la phase d’élaboration (dimension concertation/communication de cette phase).

4- Réalisation d’une enquête acteurs en ligne.

Le travail documentaire et d’enquête engagé dans le cadre de ce rapport sur la mise en œuvre

des SRCE en préalable au SRADDET, ne peut pas viser l’exhaustivité.
En effet, sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, les acteurs de terrain, participant à

la déclinaison à l’échelle locale de la TVB, et à la préservation ou remise en état des continuités

écologiques, sont extrêmement nombreux. Ce travail d’analyse vise donc à identifier et illustrer
la mise en œuvre des SRCE par le biais d’actions et de projets exemplaires, ainsi que d’outils, de

dispositifs et de programmes publics contribuant directement ou indirectement à la préservation
des continuités écologiques.

1.1 Collecte documentaire

La recherche consiste à identifier les actions qui peuvent contribuer à la préservation ou

restauration des enjeux régionaux de continuités écologiques. Cette collecte concerne les

domaines suivants :

Les outils financiers européens et  programmes régionaux en matière agricole, forestière
et environnementale.

– Les programmes opérationnels du fonds européen de développement régional (FEDER) et les

programmes de développement ruraux (PDR) pour mobiliser le FEADER des trois ex-régions ; 

– Les règlements d’appels à projets régionaux ;

– Les règlements d’intervention relatifs à la politique environnementale des ex-Régions Poitou-

Charentes, Limousin et Aquitaine, et de la Région Nouvelle-Aquitaine ;

– Les programmes d’actions financés par l’instrument financier européen « LIFE », notamment

pour les projets contribuant à la mise en œuvre des objectifs des directives « Oiseaux » et

« Habitats, faune, flore ». 
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Les actions de l’État (par la DREAL) mises en œuvre au niveau régional    

Les documents de programmation budgétaires annuels, de 2015 à 2018, du programme

« Paysages, eau et biodiversité » dans lequel s’inscrit l’action de la DREAL ont été analysés.

Les actions des autres acteurs   

L’essentiel de la collecte d’information s’est appuyée sur l’enquête auprès des acteurs. Certaines

réponses d’acteurs ont été complétées par des recherches sur des sites internet. Le recueil

d’initiatives régionales en faveur de la biodiversité, de l'ARB NA a également constitué une source

de documentation. 

1.2 Enquête auprès des acteurs

Le panel d’acteurs sollicités se veut représentatif à la fois des trois anciennes régions et de la

pluralité des acteurs pouvant contribuer à la mise en œuvre d’actions sur les différentes

thématiques d’enjeux. (cf. annexe 5)

Pour autant, concernant les actions relatives à la trame bleue, il n’a par exemple pas été retenu

d’enquêter les syndicats de rivières, considérant que leur cadre d’intervention leur confère un rôle

évident et globalement positif pour la préservation et la restauration des continuités écologiques

des trames cours d’eau, vallées et zones humides. Leurs nombreuses actions s’illustrent dans le

cadre de la mise en œuvre des programmes des Agences de l’eau pour la qualité des milieux

aquatiques et humides, dont la continuité écologique (longitudinale et latérale) est un élément.

Un travail d’enquêtes en ligne a été mené entre octobre et décembre 2018 auprès de 134

acteurs.

Un questionnaire a été établi pour la majorité des structures enquêtées et adapté pour une

minorité d’entre elles.

Tableau 2 : Liste des structures enquêtées (cf.Annexe 2 pour le détail des structures
associatives)

Soit un total de 134 structures enquêtées.

Compléments :    Annexe 1 : Sources documentaires utilisées
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Type de  destinataire Nbre destinataires
AGENCES DE L’EAU 2

ONF 1
18

EPTB membres du CRB 11
COLLECTIVITES  ACCOMPAGNEES 19

4
CRPF 1

CHAMBRE REGIONALE  AGRICULTURE 1
4

GESTIONNAIRES INFRASTRUCTURES 3

55
15

total 134

CONSEILS DEPARTEMENTAUX ( serv. Env et routes si contact disponible)

PNR   

ACCOMPAGNATEURS DE COLLECTIVITES   

ASSOCIATIONS ou ACTEURS gestionnaires nature + ARB
(liste Annexe 2) 

RNN (gestionnaires)



     Annexe 2 : Liste des destinataires structures Associatives
     Annexe 3 : Détail des différents types de questionnaires
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2-  Présentation des résultats et analyse des données

2.1 Présentation synthétique des données collectées

Les données récoltées (enquêtes auprès des acteurs et recherche documentaire) ont tout d’abord

été classées en fonction des enjeux régionaux auxquelles elles contribuent a priori ; le tableau 1

des enjeux croisés a été utilisé pour effectuer ce classement.

Un tableau de synthèse a ainsi été construit. Les actions sont détaillées dans la partie thématique

et les annexes.

2.2 Présentation et analyse thématique 

Cette partie vise à détailler la présentation des informations collectées, selon une organisation

thématique :

– apport de la phase d’élaboration ;

– outils et moyens mobilisés par les principaux acteurs institutionnels en charge de la politique

TVB ;

– actions mises en œuvre par les autres acteurs.

2.3 Synthèse et analyse

L’analyse vise à répondre aux questions évaluatives suivantes (questions qui s’appuient sur les

propositions faites par IRSTEA dans le cadre d’un groupe de travail national d’appui aux régions pour

élaborer une analyse des résultats de la mise en œuvre des SRCE).

– À quels enjeux ou orientations des SRCE répondent les actions ? 

– Les SRCE ont-ils été utilisés pour orienter ou prioriser les moyens et actions ? 

– La mise en œuvre des SRCE facilite-t-elle la prise en compte des enjeux relatifs aux continuités

écologiques (approche fonctionnelle de réseau d’espace ou de trame, enjeux de connectivité) par

les documents d’urbanisme ?

– La mise en œuvre des SRCE permet-elle une bonne intégration des enjeux relatifs aux

continuités écologiques dans les autres politiques d’aménagement et de gestion du territoire et

oriente-t-il ainsi ces politiques en faveur des continuités écologiques ?

– La mise en œuvre des SRCE facilite-t-elle l’émergence de projets/actions de préservation ou de

restauration de continuités écologiques régionales ? Permet-elle d’encourager, de soutenir,

relayer les processus et politiques en faveur des continuités écologiques ?

– Quelles orientations et/ou actions des SRCE seraient à développer, poursuivre, améliorer ?

Ainsi, le questionnaire réalisé à l’occasion des enquêtes pour collecter des exemples d’actions,

comporte des questions spécifiques pour apporter des éléments de réponse à ces questions

évaluatives : 

– Le SRCE est-il une référence utilisée pour orienter les objectifs ou le contenu des actions,

ou pour prioriser des projets ?

– Quelles orientations et/ou actions des SRCE seraient à développer, poursuivre, améliorer ?
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– Quelles attentes pour améliorer votre compréhension de la notion de « TVB » et de sa

déclinaison régionale, pour améliorer votre implication et l’efficacité de votre action en

faveur de la préservation ou remise en état des continuités écologiques ?

Des questions particulières ont également été posées aux collectivités ayant bénéficié d’un

accompagnement sur le thème de la TVB lors de l’élaboration de leur document d’urbanisme par

l’union régionale du conseil d’architecture urbanisme et d’environnement (URCAUE) et l’agence

urbanisme atlantique et Pyrénées (AUDAP) notamment, afin d’en apprécier son apport sur la

qualité de la prise en compte des enjeux de TVB dans leurs documents d’urbanisme.

Il est à noter que l'intérêt de l’analyse est à relativiser en fonction du nombre de retours

d’enquêtes reçus.

C- Présentation et analyse des résultats : une mise en œuvre 
active de l’ensemble des objectifs régionaux

1 –   Présentation synthétique et thématique des données récoltées 

1.1 Retours de l’enquête auprès des acteurs

Les questionnaires d’enquête ont été envoyés entre octobre et décembre 2018.

(La Chambre régionale d’agriculture n’a pas transmis de réponse) 

Le taux de réponse de 41 % est relativement satisfaisant pour ce type de questionnaires, compte-

tenu du délai de réponse réduit.
Ce chapitre rend compte uniquement des réponses à la première partie du questionnaire qui était :

présentation des actions dont les objectifs sont en faveur et sont ciblés « continuités écologiques /

TVB » régionales définies dans les 2 SRCE, ou dans l’état des lieux des continuités écologiques de

l’ex-Aquitaine. Les réponses aux autres questions sont traitées dans la partie D (Préconisations et

perspectives) et en particulier dans les parties 1.2 et 2.
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Type de  destinataire taux de réponse
AGENCES DE L’EAU 2 2 100%

ONF 1 1 100%
CONSEILS DEPARTEMENTAUX (serv. env) 18 6 33%

EPTB membres du CRB 11 1 9%
COLLECTIVITES  ACCOMPAGNEES 19 6 32%

4 3 75%
CRPF 1 1 100%

4 4 100%
GESTIONNAIRES INFRASTRUCTURES 3 3 100%

55 25 45%

15 2 13%

total 133 54 41%

Nbre 
destinataires

Nbre de 
réponses

PNR   

ACCOMPAGNATEURS DE COLLECTIVITES   

POUR LES ASSOCIATIONS ou ACTEURS gestionnaires 
nature + ARB

(liste Annexe 2)

RNN (gestionnaires)



1.2 Remarques générales sur les actions et moyens recensés

Les données classées en fonction des enjeux régionaux auxquelles elles contribuent à priori sont

présentées dans le tableau de synthèse ci-après (Tableau 2 : synthèse des actions -classement

thématique)

Les présentations complètes des actions sont présentées dans l’annexe 4.

Le travail mené ne prétend pas être exhaustif.

La plupart des outils mis en œuvre dans le cadre des politiques (nationales, régionales,

départementales, voire intercommunales) pour la biodiversité contribuent plus ou moins

directement, et plus ou moins efficacement, aux continuités écologiques.

Ce tableau illustre de manière synthétique les types d’actions, de partenariats, et des principaux

outils et moyens, mis en œuvre pour contribuer à la préservation des TVB (ou continuités

écologiques) identifiées dans les trois ex-régions de Nouvelle-Aquitaine. Les différents outils et

moyens, directs ou indirects, mis en œuvre par les acteurs institutionnels principaux pour la TVB

(État, Région, Agences de l’eau) ne sont pas tous cités dans ce tableau de synthèse mais dans la

partie 2.2.

La diversité des actions est le fait des acteurs enquêtés qui ont souhaité témoigner de leur action.

Certaines associations de protection de la nature n’ont pas répondu à l’enquête, car elles ne

parvenaient pas à distinguer des actions ciblées sur la continuité écologique parmi leurs actions.

Pour autant, la majorité de leurs actions contribue aux objectifs des SRCE, notamment pour la

connaissance et la sensibilisation. Cf tableau en annexe 5.

Si certaines thématiques ou orientations semblent moins représentées, au vu du nombre

d’actions listées, il ne faut en aucun cas conclure que leur mise en œuvre est plus limitée.

C’est particulièrement vrai pour les actions portant sur la trame bleue. Elles représentent peu

de lignes du tableau car, comme expliqué dans la partie méthodologie, les syndicats de rivières et

collectivités porteuses de la plupart de ces actions n’ont pas été enquêtés. Dans les faits, cela

représente cependant un nombre important d’actions de restauration des continuités.

Le suivi de la mise en œuvre des actions visant la restauration des continuités longitudinales et

latérales des cours d’eau est mené par les acteurs de l’eau, dans le cadre des suivis des SAGE,

et surtout des deux SDAGE (Loire-Bretagne et Adour-Garonne pour la Nouvelle-Aquitaine). Les

mises à jour des états des lieux des deux SDAGE sont justement en cours d’élaboration (état des

lieux 2019) et apporteront notamment des éléments d'évaluation sur la continuité des cours d’eau.

2 – Présentation et a  nalyse thématique de la mise en œuvre 

2.1 Les apports d’une élaboration concertée des SRCE de l’ex-Limousin et de l’ex-Poitou-
Charentes et de l’état des lieux des continuités écologiques de l’ex- d’Aquitaine 

Conformément à la réglementation, les SRCE ont été élaborés de manière concertée dans

chaque région, notamment en associant le comité régional TVB , le CSRPN ou des comités

techniques thématiques aux différentes étapes clés.
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Cette phase a donc initié une dynamique d’échanges, de concertation sur les territoires, et de

sensibilisation sur le sujet de la TVB.

En ex-Limousin, la phase d’élaboration a été menée sur un pas de temps court, d’à peine trois

ans, avec une concertation limitée.

En ex-Poitou-Charentes et en ex-Aquitaine la phase d’élaboration a été plus longue. Des

initiatives particulières y ont été menées pour faciliter une large appropriation des concepts et des

enjeux de continuités écologiques, comme illustré ci-dessous.

En ex-Poitou-Charentes, en plus des orientations nationales pour l’élaboration du SRCE, le

Conseil régional et l’État ont souhaité appuyer la démarche, tout au long des différentes étapes

du projet, sur une composante participative et ascendante pour que les différents acteurs locaux

soient au cœur du projet. 

Cette démarche participative aux différentes étapes de la construction de la TVB opérationnelle a

permis d’associer tous les acteurs du territoire aux enjeux de la biodiversité :

– les habitants et les acteurs locaux, pour les sensibiliser et les aider à connaître et prendre en

compte la TVB, notamment à travers un site internet spécifique « Trame Verte et Bleue Poitou-

Charentes », support d’information de la démarche régionale, centre de ressources et

d’échanges ;

– les acteurs relais (animateurs de pays, schéma d’aménagement et de gestion des eaux, centres

permanents d’information sur l’environnement…) avec quatre journées de formation sur la TVB

en Poitou-Charentes qui ont permis une appropriation de la démarche régionale et d’en être le

relais au sein des territoires ;

– les élus locaux pour les informer, et recenser les initiatives et les attentes à l’échelle des

territoires ; l’ex-Poitou-Charentes a porté une attention particulière à la prise en compte de

l’échelle communale considérant qu’elle qui est la plus proche des habitants. Dès 2011, un

document d’informations sur la TVB a été transmis à toutes les communes du territoire ainsi qu’un

questionnaire (cf. annexe 6) dont l’objectif était de cerner les pratiques, les intérêts et attentes

des communes vis-à-vis de la biodiversité. Neuf réunions territoriales ont également été

organisées début 2012 afin de rencontrer les élus, de répondre et d’échanger sur toutes les

questions qu’ils pouvaient se poser sur la TVB (cf. annexes 7). En réponse aux attentes

exprimées dans les réponses à ces questionnaires, l’ex-Région Poitou-Charentes a mis en place

en 2012, 2 appels à projets spécifiques (création et restauration de mares et éducation à

l’environnement et au développement durable).

Un premier séminaire a été organisé en 2011 autour du partage du projet de diagnostic et de

l’identification des enjeux. Parallèlement, un site internet dédié a été mis en place. Ce site a

permis de partager largement les travaux pendant toute la phase d’élaboration mais également

de diffuser des outils pédagogiques et de valoriser ensuite les initiatives et actions menées en

faveur de la TVB sur le territoire. Ce site a désormais été conforté à l’échelle Nouvelle-Aquitaine :

http://www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr
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En ex-Aquitaine, si le SRCE n’a désormais plus d’existence juridique, son élaboration s’est

néanmoins appuyée sur une large concertation tout au long de son élaboration, ceci a permis une

appropriation des enjeux relatifs aux continuités écologiques par un large panel d’acteurs.

Comme dans les autres régions, les travaux se sont notamment appuyés sur le comité régional

trame verte et bleue (CR-TVB) et sur le CSRPN d’Aquitaine.

Pendant les quatre années d’élaboration, une cinquantaine de réunions ont également été

organisées et près de 400 acteurs ont été associés dans des groupes de travail départementaux

et des groupes de travail thématiques.

Les groupes de travail départementaux, menés sous la forme d’ateliers participatifs, ont permis

d’élargir la concertation à des acteurs locaux et de recueillir des éléments permettant d’affiner et

de compléter l’approche régionale. Ceci a facilité une meilleure adéquation des actions au regard

des attentes des porteurs de projets.

Par département, de 30 à 80 personnes ont été concernées par ces groupes réunis à deux

reprises, d’abord pour la phase de diagnostic, enjeux et identification, puis pour la phase du plan

d’actions.

Les groupes de travail thématiques ont associé un nombre d’acteurs plus réduit, de 10 à 25

personnes, et ont contribué à la préparation des réunions départementales puis au CRTVB. Deux

séries de réunions thématiques se sont tenues pour alimenter les deux phases d’élaboration du

schéma. Les 8 thèmes retenus pour ces groupes ont été : urbanisme et occupation du sol,

agriculture, forêt, eau et zones humides, infrastructures linaires de transport et autres activités,

SCoT et agglomérations, représentation cartographique de la TVB, communication/sensibilisation.

À l’occasion de l’élaboration du SRCE Aquitaine, des interrogations sur la manière de s’approprier

la démarche régionale à l’échelle locale ont émergé. Afin de répondre à ces questions, il a été

décidé de formaliser un document dédié à cette notion de « prise en compte » du SRCE. Partie

intégrante du SRCE, ce volet visait à constituer un premier appui aux acteurs, notamment pour

les porteurs de schémas de cohérence territoriale (SCoT) qui disposent d’un délai de trois ans

pour cette prise en compte (art L. 111-1-1 du code de l’urbanisme). Il explicitait, synthétisait et

illustrait des informations détaillées au sein du SRCE.

En outre, dès 2013, les retours des groupes de travail thématiques ont mis en évidence la

nécessité de mettre en place une mission d’assistance aux porteurs de documents d’urbanisme

(SCoT et PLU) pour la TVB, en partenariat avec l’URCAUE, la DREAL et la Région ; ce fut le

démarrage de la mission ACE « assistance aux continuités écologiques » qui se poursuit encore

aujourd’hui (Cf. fiche action ACE en Annexe 8)

2.2 Les outils et moyens mobilisés par les principaux acteurs institutionnels de la TVB   

2.2.1. Actions thématiques « Eau et biodiversité » mises en œuvre ou suivies à l’échelle 

régionale par la DREAL 

Les DREAL agissent régionalement avec les moyens humains et financiers alloués au budget

opérationnel (BOP) « Paysage, Eau et Biodiversité ». Ces actions s’inscrivent dans le cadre de

la stratégie nationale biodiversité et dans le cadre des missions régaliennes confiées à la DREAL.
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Ce programme concerne aussi bien la préservation des ressources et milieux naturels que

l’aménagement concerté et la protection des espaces, des sites et des paysages, dans le cadre

d’un développement équilibré et durable des territoires. Il intervient dans des domaines dans

lesquels des engagements sont souscrits par la France, au niveau international et en particulier

européen (directives Nature, Eau, Mer). 

L’action « gestion des milieux et biodiversité » de ce programme budgétaire concourt à la lutte

contre la perte de biodiversité, à la reconquête de la qualité des espaces sensibles et l’atteinte du

bon état des eaux souterraines et de surface (y compris littorales).

La plupart des actions ainsi conduites par la DREAL s’effectuent grâce à de multiples
partenariats techniques et financiers. La DREAL intervient comme pilote ou associé membre

de comités de pilotages, comités techniques, comités de financeurs.

Les partenaires financiers principaux pour les actions eau et biodiversité sont le Conseil régional,

les Agences de l’eau, la DRAAF, les autorités de gestion des fonds européens FEDER et

FEADER (la Région pour les programmations en cours) et les crédits européens LIFE.

La TVB régionale a été identifiée en s'appuyant sur les espèces et les espaces reconnus à enjeu

par les différents outils mis en œuvre par la DREAL, dans le cadre des actions « gestion des
milieux et biodiversité ». (cf. exemples ci-dessous et compléments en Annexe 9 )

Les crédits engagés par la DREAL Nouvelle-Aquitaine sur les actions « gestion des milieux et

biodiversité » contribuent donc dans leur grande majorité à la réalisation des objectifs des SRCE

et de l'état des lieux des continuités écologiques d’Aquitaine.

Ils sont de l’ordre de huit millions d’euros par an, sur les quatre dernières années, et dix
millions d’euros pour l’année 2018.

> les actions de protection des espèces animales et végétales
– en mettant en œuvre les Plans nationaux d’actions (PNA) et leur déclinaison régionale, en

faveur des espèces menacées. (21 PNA mis en œuvre en région Nouvelle-Aquitaine pour une

trentaine d’espèces concernées) ;

– en développant une stratégie régionale de lutte contre les espèces envahissantes.
– en veillant à la mise en œuvre par les porteurs de projets ou de plans/programmes, de la

doctrine « éviter, réduire, compenser » ;

– en instruisant les demandes de dérogations dans le cas d’impacts résiduels constatés sur les

espèces protégées ou leurs habitats ;

La mise en œuvre de mesures compensatoires peut contribuer à la restauration de la

fonctionnalité « corridor » de certains secteurs (cf. exemples en Annexe 9). Concernant la LGV

SEA Tours-Bordeaux, actuellement plus de 3 000 ha de mesures compensatoires ont été validées

; les enjeux identifiés dans les SRCE ont été pris en compte pour définir la nature et la localisation

de ces mesures.

> les actions d’acquisition et de valorisation de connaissances

L’inventaire permanent des ZNIEFF, les atlas de la biodiversité, les listes rouges régionales, et

les plans d’actions nationaux et régionaux, permettent d’accroître la connaissance. 

La mise en place du SINP contribue à la capitalisation et à la diffusion de la connaissance (cf.

action conjointes avec la Région paragraphe 2.2.3).

19



(Cf. Annexe 9 pour le descriptif des outils).

Toute source de connaissance sur les espèces peut donc nourrir l’analyse pour identifier
la TVB à l’échelle d’un territoire qui élabore son document d’urbanisme. D’ailleurs, une

grande partie des ZNIEFF de type I et certaines de type II ont été intégrées après analyse au cas

par cas, comme Réservoirs de biodiversité (RB) dans les SRCE.

Cette connaissance ne cesse de s’enrichir : depuis 2015, 6 atlas régionaux publiés, 122 ZNIEFF

en cours de réactualisation et 60 nouvelles à l’étude (dont 25 validées). (cf annexe 9, illustration

de mise en œuvre ZNIEFF, PNA, atlas, listes rouges).

Les nouvelles ZNIEFF étant intégrées dans le porté à connaissance de l’état, elles doivent être

prises en compte comme élément potentiel de la TVB locale à analyser.

> les actions de protection des espaces naturels terrestres et du milieu marin
Contribuent à la préservation de la TVB régionale, les financements alloués aux réserves

naturelles nationales (RNN), aux arrêtés de protection de biotope (APPB), aux réserves

biologiques en forêt, aux parcs nationaux, aux réseaux de sites Natura 2000, tous étant inclus

dans les composantes de la TVB régionale.

Deux nouveaux APPB ont été pris depuis 2016, sur des secteurs identifiés comme « réservoirs »

dans le SRCE Poitou-Charentes ; ce sont des sites à intégrer obligatoirement comme « réservoirs

de biodiversité » et à préserver en conséquence dans les documents d’urbanisme.

Pour les sites Natura 2000 notamment, les actions de gestion (notamment par Contrat N2000 ou

par les MAEC) ou d’animation des sites, appellent quasi systématiquement des co-financements

(FEADER, FEDER, collectivités, ministère de l’Agriculture…)

Des financements sont aussi alloués aux gestionnaires d’autres espaces naturels dont

principalement aux conservatoires d’espaces naturels.

(Cf. Annexe 9 illustrations de la mise en œuvre depuis 2015)

> Suivi financier et/ou technique pour des programmes ou actions nationales contribuant à
la TVB : atlas de la biodiversité communale (ABC), plan d’investissement d’avenir, projets de

l’appel à projet TVB de la FNCAUE, capitale française de la biodiversité, etc.

> S’agissant des actions ciblées pour mise en œuvre SRCE, hormis la participation au

financement de l’élaboration de ces schémas, la priorité depuis 2015 s’est portée sur des actions

d’accompagnement à la déclinaison locale de la TVB :

– rédaction d’un document associé au SRCE ex-Aquitaine (annulé), relatif à la notion de prise en

compte des SRCE pour la déclinaison locale de la TVB dans les documents d’urbanisme -ex-

Volet G (réalisé en 2016) ;

– production de grilles d’aides à l’évaluation de la prise en compte du SRCE et des continuités

écologiques dans les documents d’urbanisme, à l’attention des services instructeurs et des

maîtres d’ouvrages (diffusées fin 2018) ;

– formation des DDT sur les SRCE (réalisées en 2017) ;

– première approche de la qualité de la prise en compte des SRCE et des continuités écologiques

dans les documents d’urbanisme par l’étude des avis de la mission régionale d’autorité

environnementale(MRAe) (IRSTEA 2018) ;

(Cf. Annexe 9 pour compléments)

20



– financement d’actions et d’études menées par le CEREMA avec notamment le plan d’action

transparence écologique RN10 RN147 / SRCE Poitou-Charentes ;

(Cf. détail des actions du CEREMA dans la fiche actions Annexe 10)

En outre, la DREAL en tant que gestionnaire des ouvrages et maître d’ouvrage d’infrastructures

routières agit pour la transparence écologique des routes – Cf. paragraphes spécifiques sur les

actions sur les infrastructures, paragraphe 2.2.8 – Préserver ou restaurer la transparence des

infrastructures.

S’ajoutent également des actions conjointes avec la Région : cf paragraphe 2.2.3

2.2.2. Des dispositifs régionaux distincts avant la fusion et homogénéisés fin 2017

2.2.2.1 En Poitou-Charentes

L’ex-Région Poitou-Charentes a choisi d’accompagner dès 2015 les collectivités dans la mise en

œuvre de la TVB. Un appel à projets spécifique, le « Pass communal » (cf règlement en

annexe 11) a été construit pour les communes de moins de 10 000 habitants. Cet outil visait à

aider les communes à réaliser des actions et des opérations concrètes sur le paysage, l’eau, le

bâti, les espèces et les espaces. 70 projets ont ainsi été soutenus en 2015 et 2016.

Parallèlement, les communes souhaitant aller plus loin dans la démarche ont pu répondre au

deuxième niveau de ce dispositif. Ce dernier apportait une aide à la construction d’un plan

d’actions communal TVB, suivi ensuite d’une aide à la mise en œuvre de certaines actions. Ce

sont 20 communes qui ont bénéficié de cette aide.

Complémentairement, la Région animait depuis plusieurs années un programme d’aide aux
plantations sur Poitou-Charentes. Il a permis de reconstituer des linéaires de haies, bosquets,

vergers sur le territoire contribuant ainsi à la restauration des continuités écologiques.

Enfin, fin décembre 2014 le règlement d’intervention régional en faveur des milieux aquatiques et

humides a également intégré une prise en compte des continuités écologiques. Il a proposé

d’accompagner des opérations de restauration des continuités écologiques et des milieux
humides portés par les syndicats de rivière et des actions de recolonisation par les espèces

emblématiques « poissons migrateurs ».

L’acquisition de la connaissance sur les espèces était également portée par la Région : des

inventaires, atlas d’espèces ont été réalisés par des associations naturalistes avec un soutien

régional. Une valorisation des données collectées était assurée par le Réseau Partenarial des

Acteurs du Patrimoine Naturel (RPAPN) en ex-Poitou-Charentes. Les objectifs principaux de ce

réseau , composé d’une cinquantaine de structures adhérentes, étaient de contribuer à l’aide à la

décision, d’augmenter la quantité et la qualité des connaissances, de contribuer au « droit à

l’information des citoyens », ou encore de favoriser la valorisation collective de l’information et le

développement des synergies entre acteurs.

L’observatoire régional des espèces aquatiques envahissantes

Sur l’ex Poitou-Charentes, face à la problématique posée par les plantes exotiques envahissantes

des écosystèmes aquatiques, la Région a souhaité dès 2008 accompagner les syndicats de

rivières, gestionnaires de cours d’eau, dans la maîtrise des plantes envahissantes. Elle initie

l’ORENVA (Observatoire Régional des plantes exotiques Envahissantes des écosystèmes
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Aquatiques en Poitou-Charentes) en s’appuyant sur l’ORE (aujourd’hui l’ARB NA) et le Forum des

Marais Atlantiques (FMA), avec 2 objectifs :

– mise à disposition d’outil partagé de compréhension et de suivi des phénomènes invasifs

(présence / absence d’espèces, surfaces et linéaires envahis, secteurs où une intervention est

réalisée et modes de gestion),

– mise en place d’un réseau d’acteurs et de procédures d’échanges, de mutualisations

d’expériences, d’un dispositif de veille pour une détection précoce permettant la gestion et la

mise en place d’un réseau d’acteurs et de veille.

Actuellement, l’ORENVA (www.orenva.org) mène des travaux avec d’autres acteurs afin de

travailler à l’échelle Nouvelle-Aquitaine.

Les fiches d’informations communales
 

Les informations proposées dans les fiches d’informations communales de la biodiversité

(http://www.biodiversite-communale.fr) sont issues des données qui ont été mises à disposition

dans le cadre du Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel en Poitou-Charentes

(RPAPN) animé par l’Observatoire Régional de l’Environnement (ORE) aujourd’hui ARB NA. Ces

fiches présentent pour chacune des communes de l’ex Poitou-Charentes des éléments relatifs au

secteur géographique, à la diversité paysagère et à l’occupation du sol, les éléments constitutifs

du SRCE présents sur le territoire, des données faune et flore recensées sur la commune mais

également l’existence de zonages réglementaires.

Ce travail est en cours d’extension à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, tout en y intégrant la

dimension intercommunale, correspondant désormais à l’échelle de travail des documents

d’urbanisme.

2.2.2.2 En Aquitaine 

L’ex-Région Aquitaine a adopté dès 2005 un règlement d’intervention sur les milieux et espaces

naturels emblématiques de l’Aquitaine, axé sur l’eau, l’aménagement durable du littoral, les PNR,

les Contrats Aquitaine Nature et le réseau aquitain d’éducation à l’environnement. Au titre de ses

obligations au CPER, la Région avait également prévu des opérations pour la préservation de

sites sensibles, le développement de la zone périphérique du Parc National des Pyrénées et la

sauvegarde de la faune emblématique et la mise en réseau des centres de soin.

La gestion intégrée du littoral et notamment la restauration des zones côtières menacées était

déjà soutenue avec le financement de travaux de génie écologique sur le littoral et rétro-littoral :

forêts de protection, zones humides de l’arrière-dune, courants côtiers. Une attention particulière

était accordée à la cohérence et à l’homogénéité du linéaire restauré, ce qui rejoint assurément la

logique de TVB.

L’ex-Région Aquitaine soutenait également les espaces naturels fragiles en complément de la

mise en place des Contrats Aquitaine Nature ainsi que les sites présentant un patrimoine

paysager intéressant.

Quant à l’enjeu eau, l’ex-Région Aquitaine intervenait jusqu’en 2017 pour l’aménagement,

l’effacement ou la suppression d’obstacles au franchissement des poissons migrateurs.
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Les travaux liés au SRCE ont conduit la Région à réfléchir à un règlement en faveur des

continuités écologiques ; la perspective de la fusion a retardé ce projet qui n’a pu voir le jour

qu’après la constitution de la Nouvelle-Aquitaine.

2.2.2.3 En Limousin

La politique « eau et milieux aquatiques » de l'ex-Région Limousin intégrait également les

questions de continuités écologiques. En effet, l’amélioration des connaissances et la mise à

disposition de ces dernières ainsi que la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux et

le maintien de la biodiversité étaient des domaines d’intervention de l’ex-Région. À ce titre, des

travaux de restauration des habitats, des travaux de cartographies ou d’inventaires plus précis de

zones humides ou encore de franchissement pour les migrateurs pouvaient être accompagnés et

soutenus.

2.2.2.4 Le règlement d’intervention de la Région Nouvelle-Aquitaine pour la reconquête de

la TVB

En décembre 2017, la Région Nouvelle-Aquitaine a adopté sa stratégie en faveur de la

biodiversité (cf annexe 12) qui constitue le socle d’intervention régionale en matière de

biodiversité. À cette stratégie s’adossent différents règlements d’intervention spécifiques dont

celui pour la reconquête de TVB de la Nouvelle-Aquitaine. Ce règlement (annexe 13) a été

élaboré à partir de l’analyse des actions menées sur le territoire et au regard des besoins

exprimés par les acteurs notamment à l’issue des Journées régionales « TVB » qui ont été

organisées en 2017. Le règlement prévoit une intervention régionale pour développer la
connaissance et l’appropriation des enjeux liés à la TVB en Nouvelle Aquitaine,

accompagner des projets de « Territoires Verts et Bleus » et, soutenir la mise en œuvre
d’actions opérationnelles via un appel à projet annuel. Deux appels à projets « continuités

écologiques » ont ainsi été proposés en 2017 et en 2018 avec 36 projets accompagnés au total. 7

territoires ont été sélectionnés dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour construire

leur plan d’actions TVB.

L’enveloppe régionale votée annuellement en 2017 et 2018 pour le règlement en faveur des

continuités écologiques était respectivement de 700 000 € et 800 000 €.

La Région Nouvelle-Aquitaine s’est également dotée d’un règlement d’intervention en faveur des

espaces naturels remarquables (cf annexe 14), afin de répondre aux enjeux de dégradation des

milieuxet de fragmentation des habitats naturels. Il s’agit notamment de préserver et valoriser les

sites naturels remarquables dont les Réserves Naturelles Régionales, véritables réservoirs de

biodiversité, et de développer et d’animer un réseau de gestionnaires d’espaces naturels.

Ainsi avec sa stratégie en faveur de la biodiversité et ses règlements d’intervention associés, la
Région se mobilise pour œuvrer en faveur des espaces, des espèces et pour la reconquête
de la Trame verte et bleue.

2.2.2.5 Accompagnement de l’acquisition de connaissance

Dans les ex-Régions, l’acquisition de connaissances faisait l’objet d’un accompagnement

particulier. Ainsi, la réalisation par des associations naturalistes d’atlas ou d’inventaires espèces

bénéficiait d’un soutien régional formalisé dans le cadre de conventions d’objectifs annuelles

entre les ex-Régions et ces associations naturalistes. En Aquitaine, la Région intervenait en
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financement de projets « espèces » par exemple sur la déclinaison régionale des programmes

nationaux d’actions l’Atlas des mammifères d’Aquitaine…

Dans sa stratégie en faveur de la biodiversité, la Région Nouvelle-Aquitaine a souhaité poursuivre

son engagement en faveur de l’acquisition des connaissances pour détenir une connaissance fine

et homogène de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine. Pour cela, elle continuera d’accompagner

les projets d’inventaires naturalistes proposés dans le cadre d’une réflexion partagée avec les

acteurs qui se traduiront par exemple par la production et la mise à jour d’atlas de répartition des

espèces. La priorité sera donnée aux projets répondant aux besoins identifiés dans les 2

Schémas Régionaux de Cohérence Écologiques (ex-Région Poitou-Charentes, ex-Région

Limousin) et dans l’état des lieux des continuités écologiques d'Aquitaine ou aux besoins

identifiés dans d’autres documents structurant comme les plans nationaux ou régionaux d’action

pour lesquels la Région à une responsabilité particulière.

2.2.3 Actions spécifiques portées conjointement par la DREAL et la Région

2.2.3.1 L’« Assistance Continuités Écologiques » : appui aux collectivités pour

l’identification des enjeux locaux de TVB dans leur document d’urbanisme

Lors de la concertation organisée par l’ex-Région Aquitaine et la DREAL dans le cadre de

l’élaboration du SRCE (aujourd’hui annulé), les collectivités du territoire avaient fait état de

difficultés à élaborer les TVB locales dans les documents d’urbanisme. Aussi, dès 2016, l’Union

régionale des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (URCAUE) d’Aquitaine,

en partenariat avec l’État et la Région, a créé l’Assistance continuités écologiques (ACE) à

destination des structures porteuses de schémas de cohérence territoriale (SCoT) et de Plans

locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUI). Ses objectifs sont d’accompagner et d’aider les

maîtres d’ouvrage de SCoT et de PLUI à construire un projet de territoire intégrant la
composante TVB, de faciliter le regroupement de connaissances et de favoriser l’information

et les échanges entre les différents acteurs du territoire. Elle est délivrée à titre gratuit aux
structures qui en font la demande auprès du CAUE dont elles dépendent.

Le travail de l’ACE s’appuie sur deux piliers :

– Une expertise technico-scientifique collective qui s’articule autour d’une cellule d’experts

naturalistes régionaux et d’une cellule de recherche appliquée : production d’une note de

synthèse qui identifie et caractérise les principaux enjeux du territoire en matière de continuités

écologiques. Cette note est transmise à la collectivité, maître d’ouvrage en amont de la

réalisation du cahier des charges d’élaboration du document d’urbanisme (sauf si le démarrage

de l’accompagnement est postérieur, ce qui a été le cas sur plusieurs territoires), et doit

permettre une meilleure appréhension du sujet par les élus et techniciens.

– Un accompagnement des porteurs de projets par les équipes des CAUE tout au long de la vie

du document, afin d’y intégrer au mieux les enjeux de biodiversité et de les traduire dans les

documents d’objectifs et d’orientations.

Au total 21 territoires porteurs de SCoT ou PLUI sont accompagnés depuis 2014 en ex-

Aquitaine et 7 nouveaux territoires sont pressentis sur les territoires de l’ex-Poitou-Charentes et

de l’ex-Limousin.

Des outils de sensibilisation complémentaires ont par ailleurs été créés : 1 site internet et 4 spots

vidéo à utiliser avec les élus et techniciens.
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Cette démarche, menée en mode gestion de projet, présente une organisation ad hoc

(naturalistes, cartographes, urbanistes) à l’interface entre le monde naturaliste et les équipes en

charge de l’urbanisme dans les structures porteuses de SCOT ou PLUi. Elle se singularise

également par l’accompagnement de proximité qu’elle propose aux porteurs de projets.

Cette initiative, initialement inscrite dans le plan d’action du SRCE de l’ex-Aquitaine (aujourd’hui

annulé), reste dans le champ des compétences régionales en proposant une aide aux collectivités

locales pour répondre à l’obligation réglementaire de prendre en compte les SRCE en vigueur

dans leurs documents d’urbanisme. Elle facilite ainsi la mise en œuvre concrète des SRCE, et

favorise l’appropriation des enjeux de biodiversité par les acteurs de l’aménagement du territoire. 

Le travail de synthèse réalisé par les experts naturalistes permet de valoriser d’une manière

particulièrement concrète et utile la donnée naturaliste auprès des acteurs de l’urbanisme.

L’accompagnement proposé tout au long de la vie du document est gage d’une intégration plus

importante et transversale des enjeux de biodiversité dans le document d’objectifs et

d’orientations et favorise de ce fait leur traduction en actions concrètes.

La volonté des acteurs naturalistes et de l’urbanisme de travailler ensemble, ainsi que le travail de

coordination de l’URCAUE auprès des techniciens des CAUE pour porter la démarche dans les

territoires, ont été les principaux facteurs de réussite de cette initiative. 

Dans le contexte de la nouvelle Région, le dispositif ACE a évolué pour répondre aux besoins de

l’ensemble du territoire et associer les nouveaux acteurs. Les acquis et le savoir-faire issus de

l’expérience conduite en ex-Aquitaine, sont ainsi capitalisés et favorisent la montée en

compétences des acteurs et des collectivités sur les deux autres territoires de la Nouvelle

Aquitaine. La mission en cours jusqu’en 2020, vise également à finaliser des outils et supports

pédagogiques pour une mise à disposition libre des acteurs.

Pour en savoir plus : http://www.ace-aquitaine.fr

L’URCAUE et les collectivités accompagnées font partie des structures enquêtées dans le cadre

de ce rapport, afin d’appréhender les premiers résultats de cet accompagnement et de nourrir la

réflexion sur l’évolution des actions sur cette thématique. (cf. détail Annexe 15 et paragraphe

spécifique suivant 2.3.1)

D’autre part, avant la fusion des régions, en ex-Aquitaine, la DREAL et la Région ont accompagné

financièrement et techniquement d’autres initiatives aidant à la caractérisation de la TVB à

l’échelle locale ou à la prise en compte dans les documents d’urbanisme :

– la production du guide pratique sur la TVB dans les documents d’urbanisme élaboré par

l’AUDAP (agence d’urbanisme des Pyrénées-Atlantiques). (cf. détail paragraphe 2.3.1)

– le projet ADAP'Ter porté par le Parc national des Pyrénées, en partenariat avec le CEREMA

pour caractériser la TVB à l’échelle du parc.

2.2.3.2 Les journées régionales TVB pour renforcer et dynamiser le réseau régional

d’acteurs pour la TVB 

En 2017, la Région et la DREAL Nouvelle-Aquitaine ont organisé deux journées régionales le 17

mars à Angoulême et le 28 novembre à Bègles autour des enjeux de mise en œuvre de la TVB.

Ces journées au cours desquelles des éléments d’actualité, notamment sur le futur SRADDET ont

été présentés, étaient essentiellement construites autour des retours d’expériences de territoires

engagés, à différents niveaux. Entre 80 et 120 personnes issues d’EPCI ou de syndicats porteurs
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de SCoT, d’associations de protection de la Nature, de chambres d’agriculture et d’institutions

administratives ont participé à ces deux journées. Lors de la seconde journée un « forum aux

outils », sous forme de 9 stands, a permis à différents acteurs de Nouvelle-Aquitaine de présenter

des initiatives variées en faveur de la TVB (outils de communication, de gestion, de concertation

ou d’analyse des continuités écologiques).

(Compte rendu http://www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/-Actualites-.html) 

Ces journées, qui n’ont pas pu être organisées en 2018, ont néanmoins vocation à se reproduire

régulièrement afin de créer une dynamique d’acteurs, de favoriser les échanges entre opérateurs

chargés de la mise en œuvre de la TVB dans la région, de favoriser les synergies, et l’émulation,

la réplication ou l’adaptation de démarches et d’outils exemplaires.

Ces deux initiatives rejoignent la volonté que la Région a affirmée dans son règlement

d’intervention de contribuer à la mise en place d’un réseau régional d’acteurs œuvrant pour la

préservation des continuités écologiques en s’appuyant sur l'acquisition de connaissance, la

mutualisation d’outils et la montée en compétences des acteurs. 

En complément à ces journées, le site internet régional « TVB » existant en ex-Poitou-Charentes,

a été élargi à Nouvelle-Aquitaine ; il est amené à se développer comme outil permanent support

d’information et d’échange d’expérience entre acteurs : www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr.

2.2.3.Le dispositif SINP et l’Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB) en Nouvelle-

Aquitaine

En Nouvelle-Aquitaine, le développement et la mise à disposition de la connaissance de la

biodiversité est à la base de la prise en compte des enjeux de biodiversité et de continuités

écologiques par les acteurs du territoire. Il s’appuie sur deux dispositifs complémentaires :

➢ Le système d’information sur la nature et les paysages (SINP) régional, dont la

vocation est principalement d’assurer la bancarisation et le partage des données et de

mettre à disposition du plus grand nombre des informations fiables et valides.

➢ L’observatoire régional de la biodiversité (ORB), dont la vocation est principalement de

valoriser les données et l’expertise associée dans la perspective d’une meilleure

identification et prise en compte des enjeux de la biodiversité par tous les acteurs

( indicateurs, synthèse).

Le SINP Nouvelle-Aquitaine est un dispositif partenarial, associant une large majorité des acteurs

naturalistes publics ou privés. Il s’adresse à tous les publics et aux professionnels souhaitant

visualiser les données régionales de biodiversité. Les visiteurs ont accès à l’ensemble des

données publiées de la plateforme selon différents degrés de précision, dans la limite du niveau

de sensibilité des espèces.

L’objectif est que l’ensemble des données de biodiversité produites en Nouvelle-Aquitaine

intègrent le dispositif régional. Ainsi chaque producteur de données, qu’il soit public ou privé, peut

mettre à disposition et partager ses données régionales sur la faune, la flore, la fonge, les

habitats, la géologie ou prochainement les paysages.
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L’animation régionale du SINP est confiée à la DREAL dans le cadre d’un co-pilotage État /

Région Nouvelle-Aquitaine / Direction Régionale de l’Agence Française pour la Biodiversité (DR

AFB) et avec l’appui d’une Équipe d’Animation partenariale.

L’organisation régionale repose sur :

– le Comité de Suivi Régional (CSR), est une commission spécialisée du Comité Régional de

Biodiversité (CRB), qui assure le pilotage stratégique et la gouvernance du dispositif ;

– le Comité Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), qui assure la responsabilité

scientifique du SINP Nouvelle-Aquitaine ;

– des Pôles SINP régionaux, qui assurent l’animation technique et scientifique du dispositif, ainsi

que la validation et la diffusion des données :

Pour la Faune : Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage (OAFS) 

Pour la Flore, la Fonge et les Habitats : Conservatoire Botanique National Sud-
Atlantique (CBNSA) qui assure la coordination régionale en lien avec le CBN du

Massif Central et le CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées ;

Pour la Géologie : Réserve Naturelle Nationale géologique de Saucats-La Brède.

Le processus est initié depuis mi-2016. Les modalités de gouvernance, de fonctionnement et

d’organisation de la plateforme régionale du SINP de Nouvelle-Aquitaine sont dorénavant

précisées. Le dispositif est opérationnel et sera officialisé par la signature de la charte régionale

SINP en début d’année 2019.

2.2.4 Les trois programmes opérationnels FEDER Aquitaine, Limousin et Poitou-

Charentes

Les trois programmes opérationnels du fond européen FEDER (Fond Européen de

Développement régional) en vigueur sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine disposent d’une

mesure sur l’objectif thématique 6.d relatif à la biodiversité.

2.2.4.1 En ex-Poitou-Charentes « Sauvegarder les espèces végétales et animales

emblématiques et restaurer les milieux naturels et les continuités écologiques »

En ex-Poitou-Charentes, le Programme opérationnel FEDER a doté la mesure 4.7 de 10 millions
d’euros soit 4,44 % du programme opérationnel.

Les priorités d’investissement ciblent :

• la constitution/reconstitution de corridors biologiques fonctionnels basée

notamment sur la maîtrise foncière (programmes d’acquisitions foncières, création d’un

fonds spécifique, contractualisation longue durée en lien avec les mesures agro-

écologiques) ;

• les effacements d’ouvrages hydrauliques sur la Charente et la Vienne, aménagements

de passage sous les infrastructures routières ;

• la plantation d’arbres et de haies pour reconstituer le maillage bocager et lutter contre

l’érosion des sols.
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Fin 2018, quasiment 70 % de l'enveloppe ont été programmés sur 74 opérations, avec un taux

moyen de FEDER de 46 %. Les structures accompagnées sont les associations de Protection de

la Nature de Poitou-Charentes et les collectivités territoriales et établissements publics. 

Du fait de la très forte sollicitation de la mesure en Poitou-Charentes, la Région en tant qu’autorité

de gestion a proposé de suspendre le dépôt des dossiers et de définir de nouveaux critères de

sélection afin de prioriser les dossiers non programmés ayant le plus fort impact sur l’objectif

spécifique. 

Seront ainsi soutenues prioritairement :

• Les actions de préservation (acquisition, restauration, gestion) des espaces naturels

remarquables, notamment les actions en faveur des Réserves Naturelles Régionales et

les activités des structures visées dans la stratégie régionale en faveur de la Biodiversité

Nouvelle-Aquitaine, votée à la séance plénière du 18 décembre 2017,

• Les actions de conservation des espèces animales en particulier les actions de

reproduction et d’élevage pour la conservation d’espèces emblématiques (Outarde

canepetière, Vison d’Europe…) et les actions de restauration des populations de poissons

grands migrateurs sur la Charente et la Seudre,

• Les actions de connaissance (inventaire, études) qui peuvent être accompagnées d’un

volet sensibilisation,

– Les actions d’éducation à l’environnement (taux maximum de 40 %).

2.2.4.2 En ex-Limousin « améliorer la conservation des patrimoines naturels des parcs

naturels régionaux et des réserves naturelles »

En ex-Limousin, le choix a été fait de cibler la mesure sur les territoires des PNR et des
réserves naturelles régionales et nationales. La priorité est notamment donnée sur ces

territoires aux actions visant à assurer, restaurer les continuités écologiques terrestres et

aquatiques.

Pour le programme opérationnel de l’ex-Limousin les projets de restauration de continuités

écologiques (terrestres et aquatiques) sont éligibles à l’action 5.2.1 « Restauration et préservation

des zones naturelles remarquables sur les territoires des Parcs Naturels Régionaux ou dans le

cadre d’un classement en réserve naturelle (nationale ou régionale) ». Cette action est dotée

d’une enveloppe de 3,2 M€ pour la programmation 2014-2020. Le dernier bilan de la

consommation de cette enveloppe au mois de décembre 2018 fait état de 1,5 M€ programmés

soit 47,2 % de l’enveloppe.

 Plusieurs projets de restauration de continuités écologiques sont programmés à ce jour et

d’autres dossiers doivent très prochainement être déposés. En ce qui concerne le territoire de

l’ex-Limousin ce sont uniquement des dossiers de restauration de continuités écologiques

aquatiques qui ont été déposés. Les projets portent sur des effacements de plan d’eau,

l’arasement de seuils ou de barrages.

Parmi les dossiers phares peuvent être cités : l’arasement du barrage du site de la Monnerie

(porté par le Syndicat Mixte des Bassins Bandiat-Tardoire), l’effacement du plan d’eau de

Peyrelevade (porté par la commune de Peyrelevade), le rétablissement de la continuité
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écologique du Chavanon (porté par EDF) et l’effacement de 2 seuils (porté par le Syndicat Mixte

Vienne Gorre).

Le FEDER est mobilisé pour compléter le cofinancement des agences de l’eau Loire-Bretagne et

Adour-Garonne sur ces actions.

2.2.4.3 En ex-Aquitaine : « Préserver et restaurer la biodiversité et les continuités

écologiques ». 

En ex-Aquitaine, le programme opérationnel FEDER a doté la mesure 4.7, dédiée à la biodiversité

et aux continuités écologiques d’une enveloppe de 13,5 millions d’euros sur la période 2014-

2020.

L’objectif de résultat est de maintenir la superficie de continuités écologiques majeures

cartographiées dans le SRCE en 2014 à savoir 2 416 500 ha.

Fin 2018, près de 62 % de l’enveloppe a été programmée avec un taux moyen de financement

européen par projet de 50 %. Les structures accompagnées sont les associations de
protection de la nature mais également les collectivités territoriales avec notamment des

maîtres d’ouvrage porteurs de projet de restauration de continuités écologiques. Parmi les

priorités d’investissement figurent les travaux visant à la restauration et au rétablissement des

continuités écologiques avec notamment :

• la préservation, la restauration, la reconquête et la gestion des continuités
écologiques majeures exemple : préservation des zones humides et de la biodiversité

sur le territoire du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin (24).

• le repeuplement, le suivi et la gestion des espèces migratrices amphihalines
emblématiques du bassin Gironde-Dordogne-Garonne (esturgeon européen, saumon

atlantique, truite de mer, alose, lamproie, anguille européenne, etc.),exemple : programme

en faveur de la sauvegarde des poissons migrateurs sur la Dordogne et la Garonne porté

par Migado (24-33).

• les opérations de franchissement et d’effacement des obstacles à la continuité

écologique des cours d’eau, exemple : amélioration du franchissement piscicole sur la

commune de Mont-de-Marsan sur la Douze (40).

• les aménagements de parcs naturels urbains exemple : Fil vert de Lormont(33).

2.2.5. Les programmes LIFE nature 

Sur la région Nouvelle-Aquitaine, plusieurs programmes LIFE sont en cours, et contribuent aux

objectifs de connaissance et de préservation des enjeux de continuités régionales ; ce sont des

programmes qui courent sur six ans : 
– LIFE Préservation de la petite Mulette (moule perlière) et restauration de la continuité écologique de

la Haute-Dronne", depuis 2014, porté par le PNR Périgord-Limousin. (environ 2 700 000 € de fond

européen LIFE) – permet de financer des actions du PNA.

– LIFE Vison et mammifères aquatiques associés (MAMMAQ) depuis 2016, porté par la LPO, en

partenariat avec le Conseil Départemental 17, du CREN Poitou-Charentes, du Groupe Régional

d’Étude pour la Gestion de l’Environnement (environ 2 900 000 € de fond européen LIFE) – permet

de financer des actions du PNA.

29



– LIFE CROAA (stratégie de lutte contre les amphibiens exotiques envahissants) depuis 2016, porté

par la Société Herpétologique de France (SHF) avec l’appui de sept bénéficiaires associés (dont le

PNR Périgord-Limousin, Cistude Nature, PNR Landes de Gascogne, Communauté de communes du

Thouarsais sur Nouvelle-Aquitaine). (environ 2 000 000 € de fond européen LIFE).

– LIFE restauration de l'éco-complexe de la Baie de l’Aiguillon – littoral du Marais Poitevin, depuis

2014, porté  par le PNR Marais Poitevin, la LPO et l’ONCFS (environ 700 000 € fond européen LIFE)

– LIFE ADAPTO sur la gestion souple du trait de côte en utilisant les milieux naturels, depuis

2017, porté par le Conservatoire du Littoral (cf. Annexe 4a).
– LIFE Natur'adapt, sur l’intégration des enjeux du changement climatique dans la gestion des

espaces naturels protégés, porté par Réserves Naturelles de France portant sur 6 sites

d’expérimentation dont la Réserve Naturelle Nationale de Lilleau des Niges.

Ces programmes apportent des compléments financiers significatifs aux financements nationaux.

Ce sont des programmes lourds à porter, financièrement et administrativement, et qui demandent

donc un accompagnement amont de la part des acteurs institutionnels.

2.2.6 Les mesures agricoles des programmes de développement Rural (PDR) 2014-2020 

de Nouvelle-Aquitaine et autres dispositifs associés

2.2.6.1 La construction des PDR : une large place accordée à la biodiversité et aux

continuités écologiques

Les PDR, comme les SRCE, ont été adoptés en 2015. Leur élaboration qui a débuté en 2013, a

donc pu s’appuyer sur les éléments de construction des SRCE.

La biodiversité, le SRCE et les continuités écologiques sont mentionnés à de multiples reprises

dans chacun des programmes, dans le diagnostic des trois régions, dans l'analyse des forces/

faiblesses / opportunités / menaces, dans l'identification des besoins auquel les PDR doivent

répondre. Parmi les 6 domaines prioritaires définis en matière de stratégie du PDR l’un d’entre

eux « Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et à la foresterie ».

Le PDR fixe des objectifs de résultats directement en lien avec la biodiversité avec une valeur

cible à atteindre en 2023  notamment :

pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion soutenant la biodiversité et/ou la

préservation des paysages 15.96% pour le PDR aquitain, 8,77 % pour le PDR Poitou-Charentes,

5,25 % en Limousin

En termes de moyens de mise en œuvre, plusieurs mesures du PDR ou assimilées contribuent

aux continuités écologiques, ou se réfèrent aux SRCE dans leur construction, comme détaillé

dans les paragraphes suivants.

2.2.6.2 Les deux appels à projets régionaux « Infrastructures Agroécologiques » et « Mise

en place de systèmes agroforestiers »

Au départ uniquement financées dans le cadre du PDR de l’ex-Poitou-Charentes, ces deux

opérations ont été lancées à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine depuis deux campagnes avec des

financements régionaux, via un appel à projet annuel. 

Le premier vise à favoriser la mise en place d’infrastructures agroécologiques : haies, mares,

arbres isolés en compléments d’autres plantations, bosquets ainsi que la mise en défens des
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berges des cours d’eau ou des points d’eau, sur des terres agricoles. 44 projets ont été retenus

en 2017 dont 26 pour la plantation de haies, 7 mares et 17 mises en défens. En 2018, près de

120 projets ont été financés.

Le second appel à projet vise quant à lui à la « Mise en place de systèmes agroforestiers », c’est-

à-dire à allier sur une même parcelle des productions agricoles (culture, élevage…) et des

plantations d’arbres. 35 projets d’agroforesterie ont été soutenus en 2017, 24 en 2018.

Si ces deux appels à projet ne mentionnent pas explicitement les SRCE ou la TVB, ils jouent

cependant un rôle important pour la reconstitution de continuités écologiques.

Ces deux dispositifs pourront être suivis de près dans le cadre de la mise en œuvre de la TVB, en

complémentarité et cohérence avec les autres outils de financement de ce type, par exemple

l’appel à projet TVB de la Région, les dispositifs de financements des haies des Départements,

etc.

2.2.6.3 Les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) leviers de mise en

œuvre des SRCE en secteur agricole

Si les MAEC et leur animation sont un outil majeur du second pilier de la PAC, elles sont aussi

identifiées dans les plans d’actions stratégiques (PAS) des SRCE comme un levier de mise en

œuvre locale sur les secteurs agricoles et forestiers.

Un dispositif zoné selon des enjeux environnementaux

Dans un souci d’efficacité et de concentration des moyens financiers sur les enjeux

environnementaux clés, des zones d’actions prioritaires (ZAP) sont définies :

La zone à enjeu « biodiversité » est constituée :

en ex-Poitou-Charentes :

• des sites Natura 2000 et leurs zones de continuités fonctionnelles (vallée ou sous-bassin-

versant), ainsi que les périmètres de présence des espèces ou groupes d’espèces

concernés par les plans nationaux d’actions comme l’outarde canepetière ;

• des communes comprenant plus de 20 % d’éléments bocagers, au titre du SRCE (ce qui

correspond à des secteurs de réservoirs ou de corridors diffus dans le SRCE) ;en ex-
Aquitaine :

• des territoires Natura 2000 à enjeu agricole (marais reliés à l’estuaire de la Gironde,

milieux humides associés aux cours d’eau, coteaux calcaires, sites à chiroptères, milieux

pastoraux du Pays basque et du Béarn) ;

• des continuités écologiques et des sous-trames à enjeu agricole identifiées dans le SRCE

(milieux humides, bocages, pelouses sèches, pelouses d’altitude, plaines agricoles).

Les territoires concernés par les PNA Grand tétras, Cistude d’Europe Lézard ocelé, Maculinea et

Mulette perlière (papillons) sont également couverts ainsi que le territoire du Parc National des

Pyrénées. Le territoire de l’opération grand site de la Vézère est également identifié au regard à

l’enjeu paysages agricoles et forestiers en complémentarité avec les 4 sites Natura 2000

présents.

En ex-Limousin :
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La zone à enjeu biodiversité est constituée des zones Natura 2000, des trames vertes et bleues

de niveau régional (référence au SRCE), des deux parcs naturels régionaux. 

La zone à enjeu « zones humides » de l’ex-Aquitaine reprend quant à elle la sous-trame milieux

humides de l’état des lieux des continuités écologiques de l’ex-Aquitaine. Elle est complétée à

une échelle plus fine par des cartographies départementales des démarches d’inventaires zones

humides et des zones humides identifiées dans les SAGE. 

À l’intérieur de la zone d’action prioritaire biodiversité, des MAEC zones humides sont mises en

place préférentiellement au sein de secteurs repérés sur la carte. Il s’agit de secteurs au sein des

zones Natura 2000 qui comportent des habitats et espèces associés aux zones humides ainsi

que les secteurs dits « réservoirs » et « corridors » de biodiversité « zones humides » dans l’état

des lieux des continuités écologiques de l’ex-Aquitaine.

Le dispositif s’appuie également sur des zones à enjeu « eau », dans les trois ex-régions

essentiellement liées aux risques de pollution. Les changements de pratiques qui s’y opèrent,

dans le cadre des engagements MAEC, contribuent eux aussi à la restauration de couverts

végétaux notamment, à la réduction du recours aux intrants, qui a effectivement un impact

favorable a priori sur les continuités écologiques.

Les projets agro-environnemental et climatique (PAEC), outil de cohérence et d’animation
des MAEC

Les MAEC ne sont mises en œuvre que dans le cadre d’un PAEC circonscrit sur un territoire

défini selon ses enjeux, porté par un opérateur agro-environnemental et construit en concertation

avec les acteurs du territoire. L’objectif est d’identifier les problématiques environnementales et de

construire des mesures permettant de maintenir ou d’encourager les pratiques plus vertueuses en

matière environnementale. 

Une fois le PAEC accepté par la Région en lien avec le comité des financeurs, l’opérateur est

chargé d’animer le projet afin de dynamiser la démarche collective.Certaines MAEC sont par

ailleurs conditionnées à la réalisation d’un diagnostic agro-environnemental. Enfin l’opérateur

définit des critères de sélection des dossiers, basés sur des paramètres environnementaux.

Des mesures systèmes et des mesures localisées, contribuant directement ou
indirectement aux continuités écologiques

Les mesures « systèmes » sont un outil de maintien des systèmes agricoles (herbager,

polyculture élevage) qui peuvent indirectement avoir un effet favorable sur la TVB, notamment en

limitant la dynamique de conversion des surfaces de prairies en cultures annuelles. Par exemple,

la mesure « système polyculture élevage » ouverte en 2015 et 2016 sur l'ex-Poitou-Charentes,

permet soit le maintien des surfaces en herbe (environ 80 % des dossiers), soit leur augmentation

(20 % des dossiers). 

La mesure « système herbager et pastorale » en ex-Aquitaine soutient le maintien d’une pratique

favorisant la naturalité et la durabilité des surfaces pastorales et herbagères sur la zone pastorale

et les coteaux de Dordogne et du Sarladais.

Quant aux MAEC localisées, elles peuvent contribuer de façon plus directe à la reconstitution ou

au maintien des continuités écologiques, notamment via les engagements « COUVER » visent à

la couverture des sols, Les engagements « HERBE » favorisant le maintien des prairies gérées

de manière extensive en particulier dans les zones humides, les engagements « LINEA »
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favorisant le maintien et l’entretien des infrastructures agroécologiques (haies, mares,

bosquets…).

En 2019

Après quatre ans de mise en œuvre des MAEC, la dynamique des contractualisations s’est

bien installée. Selon l’instruction et les retours avant instruction 2017 et 2018, plus de 7000

engagements ont été réalisés toutes MAEC confondues en Nouvelle-Aquitaine par plus de 5000

exploitations (1 exploitation pouvant avoir engagé plusieurs MAEC). Le montant total 2014-2018

en Nouvelle-Aquitaine est estimé à plus de 224,5 millions d’euros de crédits publics, dont

environ 160 millions d’euros de FEADER.

Afin de garantir l’efficacité environnementale dans un contexte de moyens financiers contraints, le

choix a été fait de prioriser les sur les enjeux prioritaires de la Nouvelle-Aquitaine et de privilégier

les dispositifs les plus exigeants d'un point de vue environnemental. :

• Enjeu « eau » notamment les aires d’alimentation de captage prioritaire et zones humides

concernées par un programme « Re-Source » ou un Plan d’Action Territorial de l’Agence

de l’Eau

• Enjeu « biodiversité remarquable et milieux associés » : sites Natura 2000, plans

nationaux d’actions, marais et autres zones humides et zones pastorales.

• Enjeu « herbe et systèmes d’élevage extensif » pour enrayer le recul des surfaces en

herbe au profit des grandes cultures.

Cf. Annexe 16  "Appel à projet PAEC 2019"

Les effets des MAEC sur les continuités écologiques

À l’issue de la programmation, en 2021, il sera intéressant de pouvoir éclairer les impacts des

MAEC sur les continuités écologiques en tenant compte également des zones à enjeu

biodiversité mais aussi des zones à enjeu eau. 

Il sera intéressant de montrer, à terme, si le rôle de l’opérateur, la construction du PAEC et la

réalisation d’un diagnostic agro-environnemental ont permis d’intégrer des enjeux liés à la TVB

dans la stratégie locale.

Un bilan quantitatif et qualitatif des effets des MAEC sur la TVB régionale pourra contribuer à

alimenter la mise en œuvre du SRADDET sur le volet biodiversité.

2.2.6.4 Les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à

d’autres contraintes spécifiques

66 % de la SAU de l’ex-Aquitaine se trouve dans des zones à contraintes naturelles dont près de

15 % en montagne ; 45,7 % de la SAU de l’ex-Poitou-Charentes se trouve en zone défavorisée

simple, principalement des zones humides et des zones bocagères ; 99,8 % de la SAU de l'ex-

Limousin se situe en zones présentant des contraintes naturelles dont 28,9 % en zone de

montagne. (données issues des PDR en vigueur en sept 2018) Les paiements pour contraintes

naturelles permettent de maintenir des systèmes agricoles tels que l’élevage herbivore extensif,

qui préservent des agro-écosystèmes et des paysages à haute valeur patrimoniale comme les

zones bocagères (Bressuirais, Charente Limousine…), les zones humides (Marais poitevin,
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charentais, de l’estuaire de la Gironde), la montagne, dont des zones de montagne sèche et le

piémont Pyrénéen.

En 2016, 11 500 éleveurs ont bénéficié de cette indemnité compensatrice de handicaps naturels

en Nouvelle-Aquitaine pour un montant total de 92 millions d’euros. Ces données illustrent ainsi

l’ampleur du dispositif et potentiellement l’impact que peut avoir cette mesure sur le maintien de

systèmes herbagers contribuant à maintenir une trame « milieux ouverts ».  

La délimitation de ces zones soumises à contraintes naturelles est révisée à partir de 2019.

(https://agriculture.gouv.fr/aides-aux-exploitations-classement-en-zone-defavorisee). 

Des zones importantes d’élevage sortent du dispositif en Deux-Sèvres et dans les Pyrénées-

Atlantique, avec pour conséquences potentielles des changements de systèmes d’exploitations,

et donc des effets potentiels négatifs sur la TVB.

Un accompagnement des sortants à court terme est proposé au niveau national

(https://agriculture.gouv.fr/revision-des-zones-defavorisees-simples-et-accompagnement-des-

agriculteurs-sortant-du-zonage). Sur Nouvelle-aquitaine, les MAEC devraient être utilisées dans

cet objectif notamment, sur les Deux-Sèvres et les Pyrénées-Atlantique. 

2.2.7 Les mesures forestières des Programmes de développement Rural 2014-2020 de 

Nouvelle-Aquitaine et autres dispositifs associés

– La Région Nouvelle-Aquitaine a lancé en septembre 2018 un appel à projets commun aux
trois PDR d’« Aide aux investissements pour la résilience et la valeur environnementale
des écosystèmes forestiers » pour réduire l’impact du réchauffement climatique en particulier

sur les boisements de feuillus, qui sont particulièrement menacés.

Si l’objectif premier est de favoriser l’adaptation des peuplements forestiers aux changements

climatiques, il s’agit également d’améliorer la valeur écologique des forêts par le développement

de techniques sylvicoles favorables à la diversité des peuplements et en s’appuyant sur des

processus naturels.

Cependant, les modalités de mise en œuvre (décrites dans l'arrêté préfectoral régional du 8 août

2018) montrent qu’elle ne privilégie pas particulièrement des opérations en faveur des milieux à

enjeux régionaux associés aux forêts (landes, zones humides, forêt galerie…), ou celles

favorisant la préservation de peuplements feuillus matures. Les enjeux particuliers régionaux des

SRCE de préservation.

– La Région a adopté son règlement d’intervention en faveur de la filière forêt bois papier le

26 juin 2017. Si le règlement ne fait pas référence aux SRCE, il s’inscrit tout de même dans le

cadre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation

(SRDEII) qui vise, dans son orientation première, à anticiper et accompagner, entre autres, les

transitions écologiques et énergétiques, en participant également à l’amélioration des

écosystèmes de production et à la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des

sols et de la qualité des paysages.

Des travaux d’enrichissement et de diversification des peuplements dans les taillis dépérissant ou

dégradés peuvent, au-delà de l’objectif de redonner un avenir économique à ces boisements,

avoir un effet bénéfique sur la biodiversité et reconstituer des corridors ou des réservoirs de
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biodiversité locaux. La parcelle ayant bénéficié de ce dispositif doit ensuite rester boisée pendant

au moins 15 ans. 

Ainsi, ces mesures ne répondent que partiellement aux enjeux régionaux (identifiés dans les

SRCE et l’EDL d’Aquitaine) de préservation de milieux forestiers diversifiés. Leur intérêt pour la

préservation des milieux associés à la forêt et des forêts matures apparaît limité, à priori.

– Les aides à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts par des
incendies, des catastrophes naturelles et des événements climatiques : En prévoyant des

aménagements des massifs en zones à risque, ces opérations contribuent à protéger le

patrimoine forestier et ainsi à maintenir des réservoirs ou corridors forestiers. En ex-Aquitaine,

cette mesure a permis de reconstituer des forêts sinistrées par la tempête Klaus en 2009 (sur

environ 20 % du massif forestier des Landes).

Pour autant, le type de sylviculture qui y est pratiqué peu limiter l’intérêt de ces surfaces pour les

espèces et habitats à enjeux identifiés dans les SRCE et l’EDL d’Aquitaine.

2.2.8 Particularités de la trame bleue 

La trame bleue (milieux aquatiques et zones humides) bénéficie de l’ensemble des programmes

financiers dédiés à l’eau. La majorité des financements mobilisables sur la trame bleue ne sont

pas liés directement au SRCE. Ils étaient pour la plupart existants et relèvent de la mise en œuvre

des objectifs des SDAGE, en application de la réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques,

qui découle des objectifs de la directive cadre sur l’eau (DCE). La continuité des cours d’eau

(longitudinales et latérales) est un critère de bon état des masses d’eau sur lequel agir pour

répondre à la DCE.

Le SRCE ne fait que confirmer les objectifs et les priorités de la réglementation en matière de

continuité des cours d’eau (les cours d’eau classés listes 1 et 2 au titre du L. 214-17 du code de

l’environnement ont été obligatoirement à la trame bleue régionale) et de zones humides, elle-

même découlant des objectifs de la DCE.

La continuité écologique (longitudinale et latérale) est financée par les agences de l’eau
depuis plus de 20 ans : actions sur les ouvrages, le lit mineur, les ripisylves, les zones humides… 

Les Agences de l’eau sont les soutiens techniques et financiers privilégiés des acteurs de l’eau.

De même le FEDER, et la Région sont également des partenaires financiers importants.

L’évaluation quantitative et qualitative des actions pour l’amélioration de la fonctionnalité de la

Trame bleue repose sur un travail en cours de capitalisation et l’analyse de nombreuses données.

L’état des lieux 2019 en cours de construction (pour qualifier l’état des masses d’eau en 2027), en

préparation de la révision des SDAGE pour 2022, apportera des réponses.

Focus sur les appels à initiatives biodiversité-TVB : 

La TVB peut faire converger les objectifs de différentes opérations de préservation ou de

restauration des milieux naturels, en particulier à l’interface terre-eau. C’est en ce sens, et en

réponse aux objectifs de la loi biodiversité de 2016, que les appels à initiatives biodiversité
-TVB ont été mis en place par les agences de l’eau à partir de 2016.
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Le lien avec les secteurs à enjeux des SRCE n'avait pas été explicitement demandé sur Adour-

Garonne ; sur Loire-Bretagne il était demandé aux projets de concourir à la mise en œuvre des

SRCE.

(cf. Annexe 17 fiche action Agences de l’eau)

Sur Adour-Garonne : 
Initiatives en faveur de la biodiversité 2016 et 2017 : budget disponible de 3 millions €

3 volets : les chantiers participatifs (148 dossiers retenus dont 76 en Nouvelle-Aquitaine) ;
restauration TVB (30 dossiers retenus dont 9 en Nouvelle-Aquitaine) ; habitats d’espèces (17
dossiers retenus dont 6 en Nouvelle-Aquitaine)

Sur Loire-Bretagne : 
Sur Nouvelle-Aquitaine, 8 opérations ont été engagées sur l'appel à projet 2017 pour un montant

de 0,46 millions €.
Actions visant soit à restaurer des corridors écologiques identifiés dans les SRCE, soit à

réhabiliter les cœurs de biodiversité des TVB, notamment pour les vallées alluviales, les marais,

les complexes d’habitats des têtes de bassin versants.

Ils devraient être reconduits (avec des axes un peu modifiés) dans le cadre des XIème programme.

(cf. Annexe 17 fiche action Agences de l’eau)

En outre, en 2016, dans le cadre des programmes de gestion des cours d’eau et de prévention

des inondations inscrits au Contrat de plan interrégional État – Régions (CPIER) Garonne,

l’Agence de l’Eau Adour-Garonne ainsi que la Région Nouvelle-Aquitaine ont lancé un appel à

projet commun « Valorisons et restaurons les zones inondables ! » pour promouvoir les actions de

restauration des espaces riverains inondables. Il s’adresse aux structures gestionnaires de cours

d’eau, aux collectivités territoriales, établissements publics, associations ainsi qu’aux fédérations

de pêche.

Les lits des rivières, les zones humides et les forêts alluviales qui les bordent sont autant

d’espaces qui participent au ralentissement des crues et à la filtration des eaux. Ils sont aussi de

véritables lieux privilégiés pour la flore et la faune et participent à la restauration de la TVB.

2.2.9 Actions pour la transparence des infrastructures

Dans le cadre de ce rapport, il n’a été possible que d’interroger les gestionnaires sur les
aménagements réalisés Informations issues des retours d’enquête.

Le Cerema devrait proposer d’ici la fin de l'année, une base de données de recensement et de 
suivi des ouvrages des infrastructures routières linéaires, à disposition des gestionnaires (routes 
et ferroviaire) ; leurs bases de données actuelles y seront intégrées. Cette nouvelle base unique 
sera proposée aux gestionnaires pour permettre des évaluations nationales de l'amélioration de la
transparence des infrastructures linéaires. 

Sur le réseau routier de l’État (cf. Annexe 9)

Plusieurs opérations d’aménagements ont pris en compte les SRCE, y compris avant même leur 
adoption :

– étude d’opportunité d’itinéraire (Poitiers/Limoges),

– étude d’opportunité au projet de Mignaloux-Beauvoir : RN 147 (86),
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– études préalables et étude d’impact Lussac-les-Châteaux : RN 147 (86),

– étude de projet, conception détaillée : desserte d’Arcachon A660-RN250 (33),

– réalisation des travaux : Roumazières RN 141 (16),

– Bilans et évaluations : Artigues RN 89 (33).

L’accord cadre à bon de commande pour la réalisation des mesures compensatoires sur les

départements de l’ex-Limousin et ex-Poitou-Charentes prend en compte le SRCE. 

Sur le réseau existant des études sont en cours sur la RN 10 et RN147 (cf. fiche action du

CEREMA – Annexe 10), en préalable à des travaux de restauration de la transparence écologique

du réseau.

Sur le réseau autoroutier

Sur le réseau VINCI Autoroutes (hors A63) des aménagements de continuité ont été réalisés sur 
les différentes autoroutes :

– 8 aménagements d’ouvrages d’art (banquette, encorbellement),
– 15 corridors écologiques,
– 2 dispositifs anti-intrusion,
– 14 échappatoires,
– 23 écoducs,
– 4 écoponts,
– 1 aménagement piscicole.
Sur l’A63 (Pays Basque, sud des Landes), 30 ouvrages en reconquête faune (terrestre et/ou
piscicole) ont été réalisés.

Si le SRCE a été utilisé pour orienter le choix des secteurs à aménager, faut attendre la
réalisation de suivis de ces aménagements pour évaluer leur effet sur la fonctionnalité de la TVB.

Sur le réseau géré par les Conseils départementaux

Seuls les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ont fait part d’actions
d’aménagement pour restaurer la transparence écologique pour la petite faune semi-aquatique,
ce qui ne signifie pas qu’il n’y en a dans d’autres départements. Les Conseils départementaux
agissent en partenariat avec les naturalistes pour la localisation des aménagements et la
définition des caractéristiques techniques.

Ce sont des actions qui répondent aux objectifs des plans nationaux d’actions et des sites Natura
2000 désignés pour la Loutre ou le Vison d'europe.

Actions entrant dans les mesures compensations de la LGV SEA Tours-Bordeaux
79 ouvrages, sur tout type de route, doivent être aménagés pour restaurer la transparence pour la

circulation du Vison d’Europe (ou de la Loutre), dans le cadre de la conversion de compensation

surfacique en équipements d’ouvrages, à proximité de la ligne LGV SEA.

2.2.10 L’agro-écologie

Le développement de l’agro-écologie est un axe important de la politique du ministère de
l’agriculture.Il se déploie au travers de différents plans portés à l’échelle régionale par la DRAAF
et les différents partenaires agricoles : écophyto (II+), plan ambition « bio », appel à projets
groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE), plan écoantibio, etc.
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Pour en savoir plus : http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Agro-ecologie,212

Même indirectement, les pratiques encouragées par ces plans contribuent à préserver ou 
restaurer des qualités écologiques intéressantes pour les espèces ciblées par la TVB régionales, 
sur les espaces agricoles.

Une évaluation des convergences des actions « d'agro-écologie » avec les enjeux régionaux de 
TVB serait à mener.

2.3 Illustration thématique d'actions présentées par des structures variées enquêtées.

Ce qui suit ne reprend pas toutes les actions collectées listées dans le tableau 2 de synthèse des 
actions (cf. la partie précédente) et détaillées dans l'Annexe 4a et b.

2.3.1 actions pour aider à identifier et intégrer les enjeux de TVB dans les documents 

d’urbanisme

– Démarche d’accompagnement des collectivités

Cette démarche d’accompagnement des collectivités est illustrée par un focus sur
l’accompagnement conduit par l’URCAUE dans le cadre de l’ACE, en région ex- Aquitaine : (Cf.
paragraphe 2.2.3.1 qui décrit cette action) et la synthèse des résultats de l’enquête (Cf. Annexe
15).

Six collectivités ont répondu et estiment que la qualité de l’accompagnement est globalement
satisfaisante (note moyenne de plus de 4/5). Concernant les apports de cet accompagnement,
comme le montre les réponses, il est certain qu’il facilite l’identification des enjeux de continuités
écologiques à l’échelle du territoire, dans le diagnostic de territoire (l’état initial environnement), et
qu’il améliore la cartographie de la TVB du territoire. Mais, il est encore trop tôt pour estimer
l’impact sur l’évolution des projets d’aménagement et sur la traduction réglementaire adaptée
dans les documents qui seront adoptés (aucune collectivité n’est assez avancée pour se
prononcer sur cette question).

Plus localement, le CEN Aquitaine accompagne les EPCI pour identifier et préserver la TVB. (cf.

Annexe 4 retour enquête actions)

Remarque : les associations naturalistes sont également présentes et impliquées, à divers degrés

(selon les associations et selon le volontarisme des collectivités) dans les groupes de travail

thématiques qui se tiennent lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. C’est une forme

d’accompagnement également.

– production de guides méthodologiques
L’Agence de l’eau Adour-Garonne a réalisé un guide méthodologique « l'eau dans les
documents d’urbanisme » en 2010, avec une mise à jour récente comprenant des retours
d’expérience (pour en savoir plus :http://www.gesteau.fr/sites/default/files/annexes.pdf)

Dès 2012, l’AUDAP (l’Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées) a piloté un travail collectif,

associant les Syndicats mixtes des SCoT du Grand Pau, de l’Agglomération de Bayonne et du

Sud des Landes, devenu depuis le SCoT du Pays Basque-Seignanx, la Région et la DREAL.

L’objectif a visé à élaborer un guide pratique, à partir d’exemples locaux, des clés de
compréhension et d’application du concept de TVB à différentes échelles, du national au

local. Le partenariat a également associé les acteurs locaux impliqués sur le sujet des continuités

écologiques : la DDT, le CAUE des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.
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Ce document a été diffusé aux élus des SCoT Grand Pau et SCoT du Pays Basque
Seignanx. Il est également en ligne sur le site http://www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/.

Les collectivités s’approprient ce sujet parce qu’elles y sont contraintes réglementairement. À
l’occasion de l’élaboration de leur document d’urbanisme, bon nombre de collectivités montrent
un réel investissement sur ce sujet, et une réelle volonté de compréhension et d’appropriation de
la notion et des enjeux de la TVB (comme en témoigne leur engagement dans les initiatives
présentées). Pour autant, beaucoup de ces documents ne sont pas encore finalisés. Il est donc
trop tôt pour évaluer la qualité des réponses aux enjeux de continuités écologiques qui seront
données dans les documents, une fois adoptés et mis en œuvre. C’est notamment pour cela qu’il
n’a pas été conduit d’enquête particulière auprès les collectivités, en dehors de celles qui ont été
accompagnées. 

Tout de même, un travail d’analyse des avis émis par la MRae Nouvelle-Aquitaine, entre août
2016 et mai 2018, sur les SCoT et les PLUi, a été réalisé ; 5 avis surPLUi et 4 avis sur SCoT ont
été analysés pour y repérer les remarques relatives aux continuités écologiques ou à la TVB.
(réalisé par IRSTEA à la demande de la DREAL – cf. Annexe 9). Il révèle des améliorations à
porter sur l’analyse des continuités et la lisibilité de la cartographie, sur l’intégration des enjeux de
TVB pour orienter le projet d’aménagement, et la manière donc le règlement protège la TVB.

Néanmoins, il est certain que leurs actions pour la biodiversité ne se limitent pas au document
d’urbanisme ; elles ont d’ailleurs été l’objet d’un sujet de table ronde lors de la journée régionale
TVB de 2017. La capitalisation et la valorisation de leurs actions pour la biodiversité et la TVB est
un axe de travail à poursuivre, en s’appuyant notamment sur l’ARB NA et le site internet TVB.

2.3.2 actions contribuant à la connaissance

L’acquisition de connaissance sur les milieux et les espèces sur lesquels portent les enjeux
régionaux de continuités écologiques est essentielle.

44 actions ayant pour objectif la connaissance (l’acquisition, la capitalisation, le partage ou la
valorisation) sont présentées dans ce rapport, dont 35 issues du retour d’enquête acteur.

On peut ajouter toutes les actions portées les structures naturalistes dans le cadre d’outils de
connaissances cités dans les actions de la DREAL, et en partie également financés par la Région
(Atlas régionaux, ZNIEFF, PNA …) ainsi que le développement du SINP.

La production d’un référentiel d’occupation du sol à grande échelle pour plusieurs millésimes sur
l’ensemble de Nouvelle-Aquitaine (par le GIP AtGeRi), ou les travaux conjoints de l'IGN et de
l’ONCFS de production d’une couche homogène des haies et l’élaboration d’un dispositif de suivi
des bocages, sont particulièrement intéressants, car ils contribuent à l’amélioration des données
cartographiques d’occupation du sol ; ils pourraient aider au calcul d’indicateurs d’état des
continuités écologiques (surfaces et répartition des différents milieux, fragmentation des
continuités).

Les suivis poissons migrateurs portés par LOGRAMI ou MIGRADOUR, dans le cadre des plans
de gestions poissons migrateurs, contribuent à évaluer l'état de la continuité cours des d'eau.

Certaines études permettent de développer et expérimenter des méthodes, avec un portage très
scientifique (CBN, université…), qui pourront être reprises sur d’autres territoires – par exemple :

– le projet BiodiverCité conduit, par Bordeaux métropole

– l'étude portée par le CNRS-CEBC de modélisation de corridors pour les chauves-souris

– le projet ADAP'TER porté par le Parc national des Pyrénées pour identifier sa TVB, en collaboration
avec le Cerema
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La connaissance progresse pour tous les types de sous-trame, pour autant c’est une attente
toujours importante exprimée par les acteurs (cf. ci-après, partie D § 1.2).
Cette connaissance reste à enrichir et à valoriser pour faciliter l’identification d’enjeux de
continuités écologiques locaux cohérents et complémentaires aux enjeux de TVB régionaux, et
pour évaluer la pertinence des actions de préservation.
Le développement de l’Observatoire régional de l’Environnement porté par l’ARB NA pourrait y
répondre en partie.

2.3.3 sensibilisation des habitants par l’action

Le développement d’initiatives locales de sensibilisation par l’implication directe des habitants 
dans la préservation de leur patrimoine naturel, est intéressant à signaler ; elles présentent un 
intérêt pédagogique fort. Les retours d’enquête illustrent cela avec par exemple les actions de :

– sensibilisation pour une mise en œuvre participative de la TVB sur la commune de Bilière, 
portée par le CPIE Béarn

– organisation de chantiers participatifs de plantation porté par Prom'haies

– chantiers participatifs de restauration de pelouses calcicoles, portés par Deux-Sèvres Nature 
Environnement

– plantation des haies pour renforcer le maillage bocager porté par le CPIE Périgord Limousin

2.3.4 actions de préservation ou restauration qui valorisent la multifonctionnalité de la 

Trame verte, en associant les collectivités et les acteurs économiques ou propriétaires

–     Nature en ville / connectivité naturels  urbain / rural

– développement d’une ceinture maraîchère de l’agglo de Limoges

– PETR Pays rufféçois : Une démarche partagée pour améliorer la biodiversité et les continuités
écologiques (association de la chambre d’agriculture)

–     Conciliation avec les activités forestières 

– Mission du CRFP de promotion de la gestion durable des forêts

– Action en faveur des milieux associés à la forêt portée par l’ONF en partenariat avec le PNR
Millevaches et le Conservatoire du littoral

– Partenariat LPO et CETEF pour la promotion des Chartes et contrats N2000

–     Conciliation avec les activités agricoles – pour la trame bocagère

– Plan de gestion du patrimoine arboré d’une exploitation agricole porté par Porm'haies

– programme de valorisation des haies bocagères sur le territoire Bressuirais porté par Bocage
pays branché

– agroforesterie sur presqu'ile d'Ambes porté par Arbres et paysages 33

– Module agro-écologie en Lycée agricole porté par le CPIE Basque

– Aide à la reconstitution de trames vertes en milieu rural (haies, arbres et vergers) porté par le
CD16, avec multiples partenaires (dont Cetef, chambre agriculture, fédération chasseurs)
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Ces actions contribuent à la reconnaissance des services rendus par la nature (services éco-
systémiques). Elles montrent ainsi que la TVB sert des objectifs sociaux et culturels (qualité des
paysages, espaces récréatifs…), et économiques (production de ressources comme le bois, auto-
épuration de l’eau, régulation des crues, qualité des sols, pollinisation…).

2.3.5 actions de restauration des continuités aquatiques et zones humides

Même si les peu d’acteurs de l’eau ont été enquêtés, un certain nombre d’actions sont remontées

de l’enquête, du fait de la diversité des acteurs et des partenariats crée pour ce type d’actions : 

– Aménagements passe à poisson, porté par la Fédération de pêche de la Creuse (cofi AE)

– Effacement de 8 seuils pour la migration des anguilles et du saumon, porté par la Fédération de
pêche 64 (cofinancements Agence de l’eau)
– Gestion des ouvrages à marée, estuaire de la Gironde, porté par MiGADO
– Rétablissement circulation poissons migrateurs dans le courant d’Huchet ; Réaménagement de 
barrage, portées par le SIAG RNN Courant d’Huchet (cofinancements  Agence de l'eau, FEDER, 
Région…)
– Préservation des zones humides des cours d’eau de Lot-et-Garonne
– Préservation des zones humides des bassins versants des cours d’eau de Lot-et-Garonne porté
par le CEN Aquitaine en partenariat avec le Syndicat de rivière

Les financements des Agences de l’eau, et parfois du FEDER et de la Région sont essentiels à la
réalisation de ce type d’actions.

2.3.6 actions de gestion portées par des gestionnaires d’espaces naturels (milieux

ouverts et semi-ouverts, littoraux, humides)

La maîtrise foncière et l’expertise naturaliste, avec lesquelles les gestionnaires d’espaces naturels

agissent permet des actions avec un effet positif plus durable dans le temps. Des suivis et

évaluation des actions sont réalisés sur ces espaces qui ont pour la plupart un rôle de réservoir

de biodiversité. Par exemple : 

– Accompagnement par la LPO pour la restauration de pelouses calcicoles par contrat Natura

2000 sur terrains gérés par le CREN PC,

– Étude préalable au guide technique pour la gestion des corridors pastoraux et réservoirs
forestiers, portée par le PNR Millevaches,
– politique ENS des Conseils départementaux en 33, 16, 86,
– Acquisition et dépoldérisation des marais de Malprat et Graveyron, porté par le Conservatoire
du Littoral 
+ action sur les Réserves Naturelles (cf actions trame bleue)

2.3.7 autres actions exemplaires par leur sujet, leur approche ou la nature et richesse des

partenariats 

– Investissement de Prom'haies dans la filière végétale locale portée par l'AFB

– Projet TVB porté par les CAUE d’ex-Limousin dans le cadre de l’AMI FNCAUE Trame noire
Limoges 
– Gestion différenciée des bords de routes porté par la Com agglo du Grand villeneuvois
– Préservation de gîtes à chiroptères (en s’appuyant sur le SRCE pour prioriser la localisation)
porté par le CEN Aquitaine
– Retrouver une dynamique naturelle d’un fleuve sur ancienne gravière porté par EPIDOR et CC
du Pays de Fénelon
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– Programme départemental de préservation des lagunes des landes de Gascogne porté par le
CD40
– LIFE Haute-Dronne pour la préservation de la qualité de l’eau par la restauration de continuités
écologiques, porté par le PNR Périgord-Limousin
– Organisation du forum régional de la haie et de l'agroforesterie par Prom'haies avec des
partenaires privés divers (Léa nature, Fondation de france, fondation LISEA biodiversité)

2.4 la prise en compte des SRCE dans les plans, schémas, programmes

– les SDAGE (2016-2021) : la prise en compte réciproque SRCE-SDAGE s’est faite lors de leur
rédaction. L’évaluation des SDAGE, prévue en 2019, apportera des éléments de bilan des actions
mises en œuvre pour la trame bleue.

– le Plan régional Forêt Bois (PRFB) : un nouveau plan est en cours l’élaboration ; il doit
prendre en compte les SRCE.

– le Schéma Régional des Carrières (SRC) de Nouvelle-Aquitaine : La loi ALUR de mars 2014
prévoit, qu’au plus tard le 1er janvier 2020, les schémas départementaux des carrières existants
soient remplacés par un schéma régional arrêté par le préfet de région (Décret n° 2015-1676).
Sur la base d’un diagnostic initial et d’une étude prospective, le SRC doit définir, pour les 12 ans à
venir, les objectifs de production et les conditions d’implantation des carrières (incluant la
remise en état et le réaménagement de sites). Il précise également la logistique associée à
l’approvisionnement des territoires et ceci en tenant compte des différents enjeux de nature
économique, sociale ou environnementale.

Le SRC devra prendre en compte le SRADDET notamment son volet initialement traité dans le
SRCE. En Nouvelle-Aquitaine, l’élaboration du SRC est en cours et est actuellement dans la
phase de construction de plusieurs scénarios d’approvisionnement. Le scénario retenu sera
ensuite décliné en objectifs, orientations et mesures notamment celles prévues pour la prise en
compte des SRCE.

– les Programmes Opérationnels des fonds européens FEDER et FEADER : cf. §2.2.4 et
2.2.5 s’agissant des schémas en cours jusqu’en 2020. Leur évaluation n’est pas encore produite.

3-  Synthèse de l’analyse

Le SRCE est un schéma qui par définition intègre dans ses orientations et ses objectifs de mise

en œuvre, les objectifs de nombreux outils ou programmes issus de politiques sectorielles. Il est

donc mis en œuvre indirectement dans différentes politiques qu’il intègre.

L’efficacité des politiques sectorielles (et des financements associés) pour les objectifs de la TVB,

dépend principalement : 

– du contexte réglementaire et de la prise en compte du SRCE qu’il impose,

– de la qualité des partenariats entre institutions et acteurs locaux pour promouvoir les objectifs

TVB et biodiversité, et faciliter l’action et la cohérence territoriale des actions.

Des actions citées dans ce rapport, il ressort que toutes les thématiques d’enjeux (Cf tableau

1) citées dans les SRCE de l’ex- Limousin et de l’ex-Poitou-Charentes, et dans l’EDL de l’ex-

Aquitaine, ont été « mises en œuvre ».

Ces actions citées sont une illustration, non exhaustive, qui témoigne de la diversité des actions
à l’œuvre.

Ces actions s’appuient sur les différents outils et cadres d’actions existants, et sur des

partenariats variés, existants ou créés dans l’intérêt des objectifs de la TVB. Ces outils
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permettent de développer des actions à différentes échelles territoriales et de répondre aux

différents besoins des espèces.

Malgré un temps limité de mise en œuvre des SRCE depuis fin 2015, il ressort des données

récoltées dans ce rapport, que l’intégration de l’approche des continuités écologiques dans les

actions en faveur de la biodiversité progresse. Elle conduit à de nombreuses réalisations

contribuant à l’amélioration de la fonctionnalité de la TVB aux différentes échelles territoriales.

Pour autant, comme en témoignent les acteurs ayant répondu à l’enquête, le SRCE, même s’il
est connu des acteurs, n’est que peu utilisé pour orienter ou prioriser les actions. Au vu

des raisons évoquées (cf. ci-après), cette sous-utilisation du SRCE ne crée cependant pas

« d’incohérence » avec les objectifs du SRCE. Même en l’absence d’évaluation des résultats des

actions citées, la plupart contribuent a priori aux continuités écologiques à l’échelle locale.

Un travail intégrant les localisations et les objectifs de chaque action pourrait permettre une

évaluation de leur complémentarité et de leur contribution à la fonctionnalité de la, ou des, TVB,

d’une échelle locale à une échelle régionale.

Synthèse des résultats de l’enquête sur la question de la perception et de l’utilisation du
SRCE par les acteurs

(détail Annexe 18)

La réponse aux questions « Le SRCE (ou l’EDL de l’ex-Aquitaine) est-il un schéma de référence

que vous utilisez pour orienter ou prioriser vos actions » et « Estimez-vous que le SRCE oriente

votre d’intervention en faveur des continuités écologiques ? », est « oui » dans un quart des
cas. Cela concerne notamment des actions de sensibilisation, le concept de TVB, de corridors,

offrant une nouvelle manière d’appréhender l’intérêt de la biodiversité, notamment pour les

contacts entre association/gestionnaires d’espaces naturels et les élus élaborant un document

d’urbanisme.

Mais pour la majorité, la réponse est plus nuancée :

– Le SRCE est connu, mais il n’est pas cité comme élément d’orientation principal des actions,

soit du fait de ses limites (précision insuffisante des cartographies pour définir des enjeux

locaux, ancienneté ou insuffisante des données naturalistes), soit du fait de la mission et du

cadre d’intervention de la structure. Par exemple, dans le domaine de l’eau, la continuité est

déjà prise en compte au titre de la DCE, dans la réglementation et dans les SDAGE qui cadrent

et orientent les actions ; le SRCE n’a fait que confirmer les secteurs prioritaires déjà identifiés

(listes 1 et 2). Les conseils départementaux relèvent leur obligation de prise en compte de leurs

schémas départementaux en faveur des espaces naturels sensibles avec le SRCE.

– Le SRCE est davantage utilisé pour conforter l’intérêt de certaines actions ou d’une stratégie

territoriale locale, pour justifier d’un intérêt TVB afin de mobiliser des financements ciblés

(s’agissant notamment de structures gestionnaires d’espaces naturels), ou comme critère de

priorisation pour hiérarchiser des enjeux, des secteurs d’intervention, ou des projets à soutenir

financièrement.

Les questions évaluatives et les réponses

1- le SRCE permet-il une bonne prise en compte des enjeux relatifs aux continuités écologiques

par les documents d’urbanisme ?
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Comme signalé dans les retours de l’enquête acteur, les SRCE ont été élaborés pour identifier la

TVB à l’échelle régionale, ce qui n’est pas assez précis pour identifier les enjeux locaux.

Mais en offrant une vision plus large que celle d’un territoire de SCOT ou PLU(I), ils apportent des

éléments permettant de construire des TVB à l’échelle locale cohérentes avec l’échelle régionale,

l’idée étant bien de construire des trames « emboîtées ».

Dans le cadre du SRCE, les collectivités locales ont bénéficié d’un accompagnement et d’outils

méthodologiques et pédagogiques (exemples : ACE de l’URCAUE, fascicule AUDAP, action du

CPIE). Mais, il est encore trop tôt (documents pas encore approuvés) pour estimer s’il aura

permis une évolution des projets d’aménagement et une traduction réglementaire adaptée.

2- le SRCE permet-il une bonne intégration des enjeux relatifs aux continuités écologiques dans

les autres politiques d’aménagement et de gestion du territoire et oriente-t-il ainsi ces politiques

en faveur des continuités écologiques ?

Le SRCE et les enjeux plus globaux de biodiversité sont cités à de multiples reprises dans les

programmes opérationnels FEDER et les PDR FEADER, en particulier dans les objectifs. La

période de construction identique entre les programmes européens et les SRCE a sans doute

permis de favoriser l’intégration des enjeux communs, dans les documents.

En revanche, les relations de travail entre les services ayant contribué à la construction des

programmes ne se sont pas toujours poursuivis dans la mise en œuvre des programmes. En

effet, ces derniers restent bien souvent portés par un service en charge d’une politique sectorielle

sans réelle poursuite de la transversalité avec les autres secteurs, pourtant initiée lors de la

construction.

La fusion des régions a fortement modifié les organisations existantes dans les services

régionaux que ce soit de l’État ou de la Région, mais aussi parmi les acteurs du territoire qui se

sont réorganisés pour certains à l’échelle régionale. Cela a également eu pour effet de faire

évoluer les relations de travail entre les structures, au sein des structures également (entre

services chargés de l’aménagement par exemple et services chargés de l’environnement). Les

relations de travail existantes avant la fusion en ont été fortement impactées.

Concernant l’orientation des plans comme le PRFB et le SRC, l’évaluation environnementale

devrait favoriser une bonne intégration des enjeux de continuités écologiques, mais il faut

attendre que ces plans soient approuvés.

3 et 4 – le SRCE permet-il l’émergence de projets de préservation ou de restauration des

continuités écologiques ? Le SRCE permet-il d’encourager, soutenir, relayer les processus et

politiques en faveur des continuités écologiques.

Oui, les soutiens financiers apparaissent comme le levier essentiel à l’émergence des projets de

territoires (cf. réponses des attentes d’acteurs ci-après). En ce sens, il y a un intérêt envers

l’action régionale « territoire vert et bleu », ou les appels à initiative des Agences de l'eau, ou les

financements sur la mise en œuvre des DOCOB des sites Natura 2000, notamment.

Comme signalé par les retours d’enquête, le SRCE et le concept de TVB, a permis une nouvelle

approche pour sensibiliser à la préservation de la biodiversité.
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La réforme territoriale, qui s’est accélérée en 2016 a également imposé aux intercommunalités de

fusionner entre elles. Ceci a pour effet de mobiliser encore fortement aujourd’hui les équipes pour

définir de nouvelles organisations internes et qui ont dû parfois reporter des sujets non

prioritaires. Certaines EPCI ont notamment relaté cette difficulté comme un frein aux candidatures

à des appels à projets « biodiversité » par exemple.

On peut espérer à venir un engagement plus fort des territoires pour bâtir des projets en faveur

des continuités écologiques et de la biodiversité, dans la mesure où les soutiens financiers sont

présents. 

D- Préconisations et perspectives

1- Éléments particuliers issus de l’enquête auprès des acteurs

1.1 Quelles orientations et/ou actions des SRCE seraient à développer, poursuivre, 
améliorer ?

(Cf. Annexe 19)

Parmi les réponses les plus citées, on peut noter :

– Volet Connaissance :

– améliorer les connaissances pour affiner l’identification des corridors et des réservoirs à

l’échelle communale.

– faire un inventaire précis des haies, de leurs évolutions et de leurs qualités.

– prioriser les inventaires de secteurs en fonction de thématiques communes et définies

conjointement par l’ensemble des acteurs de l’eau et de la biodiversité. Intégrer les zones de

présence des espèces bio-indicatrices.

– cartographier la TVB : harmonisations méthodologiques, normalisation des couches de

données géographiques, capitalisation des données pour alimenter une cartographie des TVB

issues des différentes échelles territoriales.

– accompagner les collectivités pour identifier et préserver la TVB ; mise en place de

plaquettes de bons procédés dans les territoires, présentation de cas concrets montrant

l’importance de l’intégration de la TVB dans les documents d’urbanisme.

– renforcer l’animation régionale pour coordonner, partager les méthodes, les approches,

renseigner les maîtres d’ouvrages potentiels.

– inciter des territoires (Parcs, communautés de communes et d’agglomérations) à développer

des programmes spécifiques TVB.

– sensibiliser le public.

– renforcer les actions de restauration sur les corridors écologiques : pelouses calcicoles,

bocages, et milieux aquatiques.

– restaurer la trame bocagère : conserver des moyens pour les plantations de haies,

l’agroforesterie, coordonner les acteurs et les programmes d’aide à la plantation de haies, y

compris dans le cadre des aménagements fonciers.

– développer la trame noire.
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– restaurer les continuités sur les espaces et infrastructures publiques.

– trame bleue : renforcer les ambitions pour la reconquête des poissons migrateurs et

préserver les têtes de bassin des dégradations.

– mettre en cohérence les différentes politiques d’aménagement du territoire, tout comme
les moyens en faveur de la TVB qui sont à préserver.

– pour la forêt : prendre en compte l’avis des gestionnaires dans les documents d’urbanisme sur

les effets potentiels des aménagements sur la protection de la forêt (risque incendie,

propagation des maladies, gestion de la grande faune).

1.2 Attentes des acteurs : quelles attentes pour faciliter la prise en compte de la TVB et les 
actions ?

En complément des éléments précédents, la question des attentes pour améliorer la
compréhension de la notion de TVB et de sa déclinaison régionale, pour améliorer l’implication
des acteurs et l’efficacité de leurs actions en faveur de la préservation ou remise en état des
continuités écologiques, a été posée afin de préciser les actions à développer.

Les collectivités accompagnées et enquêtées ont toutes fait remonter l’importance des
financements et de l’appui et ingénierie, viennent ensuite les outils de sensibilisation et les
compétences (plus de la moitié des réponses).
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Hormis pour les agences de l’eau (qui sont financeurs), l’accompagnement financier est l’attente

la plus importante (cité par 33 structures sur les 41 ayant répondu).

Sur les 41 structures ayant répondu, plus de la moitié des structures cite également le besoin de

connaissances naturalistes, le besoin de formation et d’outils d’ingénierie, et les retours

d’expériences.

11 structures font part d’un intérêt pour la labellisation ou une forme de reconnaissance de la

qualité de leurs actions pour la TVB.

Les commentaires accompagnant ces réponses permettent de préciser ces attentes :(tableau ci-

dessous)
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systémiques...) 
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Reconnaissance/labellisation 
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Tableau 3 : Commentaires des acteurs précisant les attentes

2- Préconisations et perspectives 

1- Assurer une bonne prise en compte des enjeux afférents aux différentes continuités
écologiques identifiées sur le territoire, au sein du SRADDET

Les éléments cartographiques, les enjeux et les priorités d’actions définies dans les anciens

documents doivent pouvoir être lisibles dans le nouveau schéma intégrateur. Un travail

d’homogénéisation et de recollement des cartographies des continuités écologiques de l’ex-

Limousin, de l’ex-Poitou-Charentes et de l’ex-Aquitaine est en cours dans le cadre du SRADDET .

Le caractère intégrateur du SRADDET de différents schémas sectoriels doit permettre de

renforcer la cohérence des différentes orientations sectorielles d’aménagement, et les enjeux de

préservation et de restauration des continuités écologiques nationales et régionales auxquels doit

répondre ce schéma.

2- Poursuivre l’accompagnement, la formation et la mise à disposition d’outils pour aider à
traduire les enjeux régionaux de continuités écologiques identifiés dans le SRADDET (sur
la base des SRCE) à l’échelle locale et identifier les spécificités des territoires

Cet accompagnement technique et méthodologique doit être au plus proche du territoire et

des acteurs de terrain. En effet, ces derniers doivent être en capacité de traduire à leur échelle
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commentaires précisant les attentes

Retours d’expériences 

Accompagnement financier 

types d'attentes 

Disponibilité de plus de 
connaissances naturalistes 

Structures associatives : Beaucoup trop de lacunes de connaissances actuellement, 
et donc une définition des enjeux, corridors et réservoirs à revoir sur une base plus 
robuste.
Besoin de connaissances sur les espèces directement ou indirectement dépendantes 
de ces TVB
Amélioration des connaissances sur l'impact des obstacles à la continuité aquatique sur 
des espèces autres que piscicoles (franchissabilité par les écrevisses par exemples)
Financement de suivi scientifique sur l’efficacité des différentes passes à poissons 
selon les espèces et leur taille (jeunes anguilles- besoin de R&D)
Conseil départemental : Des vérifications "terrain" sur l'utilisation ou non de ces 
corridors par les espèces indicatrices
Lien connaissance terrain et cartographie TVB

Appui formation/ingénierie 
(prise en compte des SRCE, 
identifier la TVB localement. 
Fonctionnalité des 
continuités...) 

Structures associatives :  notion d'emboîtement des échelles
-Conseil départemental : en coordination avec les relais départementaux (réponse 
d'un conseil départemental)

Structures associatives : Les échanges nous permettent de progresser.
Le partage des retours d'expérience est essentiel, il faut communiquer davantage autour 
d'exemples concrets 
Conseil départemental : Mise en œuvre d'outils pour les milieux agricoles et forestiers

Structures associatives : C'est l'aspect principal pour aider à la reconstitution des 
corridors écologiques
Le nerf de la guerre ; Il est temps de mettre des moyens en coherence avec les enjeux 
des TVB et l'urgence de la préservation.
Besoins de financements notamment pour porter des actions en dehors des sites déjà 
« protégés » (ex : sur des pelouses sèches en dehors des sites N2000 ou site CEN ou 
ENS, rien n'est possible car aucun financement)
Conseil départemental :  Département relais opérationnel du SRCE dans le cadre de la 
compétence ENS.



les enjeux en matière de continuités écologiques et de prioriser leurs actions et leurs projets : 

• Accompagner les collectivités à s'approprier le SRADDET, et savoir comment l'utiliser 

• Apporter des repères méthodologiques pour identifier et cartographier la TVB pour les
maîtres d'ouvrages et promouvoir les outils déjà produits.   

• Produire des outils illustrés d'aide à la compréhension des enjeux de fonctionnalité des
différentes sous-trame de la TVB (ce qui assure ou dégrade la fonctionnalité). 

• Développer des actions (formation, productions de guide…) aidant à la bonne
appropriation de la séquence « éviter-réduire-compenser » appliquée aux impacts sur les
continuités écologiques des projets.

3- Poursuivre l’acquisition de connaissances sur les habitats naturels et les espèces afin 
d’accompagner une identification locale pertinente des continuités écologiques, d’évaluer 
les résultats des actions pour la TVB et de suivre l’évolution de la fonctionnalité de la TVB 
(indicateurs de suivi du SRADDET)

Il y a aujourd’hui encore trop de lacunes sur le champ de la connaissance ce qui reste un frein

à une bonne prise en compte et traduction locale dans les documents d’urbanisme des

continuités écologiques. La localisation de la TVB dans un document d’urbanisme peut également

évoluer dans le temps sans perte de fonctionnalité. L’acquisition de connaissances et leur

actualisation est donc nécessaire.

Accompagner et valoriser le travail produit conjointement par l’ONCFS et l’IGN permettra de

contribuer au besoin d’inventaire précis des haies.

La connaissance sur les enjeux et l'identification de la Trame noire est également à développer

(en lien avec la révision des ONTVB en cours).

La connaissance et la gestion des espèces exotiques envahissantes est à prendre en

considération pour éviter que le rétablissement de continuités écologiques n’entraîne le

déplacement des fronts de colonisation de ces espèces dont les nuisances sur les milieux

naturels peuvent être dévastateurs, et avoir un effet négatif sur la TVB. La déclinaison régionale

de la stratégie nationale de lutte contre les espèces exotiques envahissantes qui sera engagée

en 2019 intégrera cette problématique. Cet problématique sera à intégrer dans les outils

pédagogiques sur la TVB (cf. point ci-après)

La connaissance progresse pour tous les types de sous-trame, pour autant c’est une attente

toujours importante exprimée par les acteurs (cf. ci-après, partie D § 1.2).

Cette connaissance reste à enrichir et à valoriser pour faciliter l’identification d’enjeux de

continuités écologiques locaux cohérents et complémentaires aux enjeux de TVB régionaux,ainsi

que pour évaluer la pertinence des actions de préservation.

Le développement de l’Observatoire régional de l’Environnement porté par l’ARB NA dans le

cadre du SINP pourrait y répondre en partie.

4- Structurer le suivi et l’évaluation de la TVB par la définition d’indicateurs homogènes
faciles à mettre en place et contribuant à l’évaluation

L’évaluation des outils et moyens mis en œuvre pour préserver et restaurer les continuités

écologiques nécessite une définition préalable d’indicateurs homogènes. Un travail est en cours
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au niveau du Ministère qui devrait pouvoir accompagner la définition des indicateurs en Nouvelle-

Aquitaine, sur la fragmentation des milieux et l'artificialisation des sols. 
(Un travail de propositions d’indicateurs harmonisés entre les trois ex-régions, à partir des SRCE, a

été initié par IRSTEA en 2018 mais n'est pas abouti. (cf. Annexe 20). Il pourra néanmoins servir de

base de travail pour la suite.)

La disponibilité de données cartographiques, notamment sur l’occupation du sol, homogènes à

l’échelle régionale, précises et comparables dans le temps est un enjeu. Les données

d’occupation du sol du GIP ATGeRI pourraient être une source à exploiter selon les possibilités

d’utilisation.

Le dispositif d’évaluation du SRADDET devra intégrer un volet TVB et les différents secteurs

directement ou indirectement concernés par les continuités écologiques pourront être mobilisés

pour contribuer aux indicateurs de suivi. Ce chantier serait à prévoir dès 2019. Il pourrait

s’appuyer sur un groupe de travail dédié constitué des acteurs concernés et les mobilisant sur le

sujet des continuités écologiques, pour renseigner ces indicateurs. 

Le travail réalisé dans le présent rapport n'a pas permis de mesurer la qualité de prise en compte

de la Trame verte et bleue dans les documents d'urbanisme. La capitalisation des différentes TVB

identifiées sur les territoires pour alimenter la mise à jour d'une couche de données des TVB

régionales sera à conduire avec l’appui du Géoportail de l'urbanisme, pour contribuer à

l'évaluation des résultats de la mise en œuvre du SRADDET. 

Des partenariats spécifiques seront à définir, en lien avec les réflexions qui seront conduites

dans le cadre de la stratégie régionale de la biodiversité et des indicateurs de biodiversité.

Plusieurs plans et programmes utilisent et renseignent des indicateurs qui peuvent être dès à

présent recensés et contribuer à alimenter le dispositif d’évaluation du SRADDET sur le volet

TVB.

Les programmes de développement ruraux et les programmes d’orientations notamment

identifient des indicateurs de résultats (par exemple le pourcentage de terres agricoles sous

contrats de gestion favorisant la biodiversité et/ou la préservation des paysages).

5- Amplifier la dynamique de réseau régional pour une montée en compétence sur la TVB

Le partage d’expériences et de projets au travers de journées techniques, du site internet TVB

régional, de guides ou autres documents méthodologiques est un élément facilitateur pour la

préservation et la restauration des continuités écologiques.

Les journées techniques, les différents supports pour traiter la TVB devront s’étendre au

contexte du SRADDET et à sa mise en œuvre. Tout comme pour les SRCE, les acteurs en

charge de TVB devront être accompagnés pour s’approprier ce nouveau schéma, pour savoir

comment l’utiliser, des objectifs aux règles en passant par les mesures d’accompagnement et la

cartographie.

6- Assurer une bonne prise en compte de la trame verte et bleue par les autres politiques 
publiques (cohérence des politiques)

En complément de l’intérêt de la réglementation sur l’évaluation environnementale des projets-
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plans-programmes, plusieurs outils peuvent contribuer à atteindre cette ambition :

– le SRADDET en tant que tel : dans son rôle intégrateur des schémas existants et des différents

secteurs de l’aménagement du territoire a pour ambition de garantir une meilleure cohérence des

politiques publiques. L’effort de concertation, de co-construction de transversalité dans

l’élaboration du schéma devrait permettre d’atteindre cet objectif. 

– l’élaboration de la stratégie régionale biodiversité co-pilotée par la Région et l’État et en

concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire permettra également d’assurer une

adéquation entre la dynamique et les enjeux locaux à l’échelon stratégique régional.

La gouvernance de la TVB pourrait également s’appuyer davantage sur le chef de filât

biodiversité que la loi MAPTAM a confié aux Régions depuis 2015. Le chef de filât consiste à

organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs

établissements publics sur ce sujet. Ce rôle amène à plus de coordination entre les différents

échelons territoriaux au moyen de conventions territoriales d’exercice concertée. Il peut répondre

au besoin d’organisation de l’action publique mais également de conditions de financement

public.

Les politiques foncières des différentes structures publiques pourraient elles aussi mieux intégrer

les enjeux de continuités écologiques en lien notamment avec la séquence « Éviter Réduire

Compenser ».

Le Conservatoire du Littoral, ainsi que les Départements avec leurs puissants outils fonciers tels

que les espaces naturels sensibles, les protections et mise en valeur des espaces agricoles

naturels et périurbains (PEANP) sont des partenaires à associer plus sur le sujet des continuités

écologiques.

La construction des futurs programmes européens (PDR et PO) pour la période postérieure à

2020, devrait permettre de faire encore mieux valoir les enjeux de biodiversité et de continuités

écologiques. Il s’agit de veiller à plus de complémentarité notamment dans le PDR entre

agriculture et environnement, et améliorer ainsi globalement la transparence et la perméabilité

écologique de l’espace agricole dans la TVB locale et régionale.

7- Soutenir les actions de préservation et de restauration des corridors pour renforcer la
fonctionnalité de la TVB,
Soutien notamment des actions pour les corridors de la trame pelouses calcicoles et milieux

thermophiles, de la trame bocagère, de la trame milieux aquatiques et zones humides ; préserver

les têtes de bassins des dégradations. 

8- Proposer des outils financiers cohérents et coordonnés

Il paraît nécessaire d’améliorer les convergences et les complémentarités d’interventions et de

financements entre les acteurs institutionnels et opérationnels dans les domaines suivants :

– acquisition et de diffusion de connaissances,

– acquisition foncière,

– gestion des espaces naturels,

– sensibilisation et de formation,
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– aide à la restauration de milieux et de continuités.

Ces actions devraient être envisagées selon des critères d’évaluation, a priori et posteriori, de leur

contribution à la fonctionnalité de la TVB régionale.

L’échelle intercommunale ou les PNR sont une échelle à encourager dans le cadre des

programmes de préservation de la TVB, cette échelle permettant d’appréhender le territoire et

son réseau écologique, d'impliquer une diversité d’acteurs locaux, de donner une ampleur

minimale à des projets de reconstitution de continuités écologiques et d’avoir davantage de

garanties quant à la fonctionnalité des milieux naturels a priori.

Conclusion 

Le présent bilan des SRCE réalisé de façon anticipée dans la perspective du SRADDET, n’a pas

permis de dresser un bilan exhaustif de l’état des continuités écologiques de Nouvelle Aquitaine,

compte tenu notamment de la durée réduite de mise en œuvre des SRCE et de l’absence d’un

dispositif d’évaluation homogène à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.

Il s’est essentiellement agi d’analyser les moyens et outils déployés aujourd’hui contribuant

directement ou indirectement à la connaissance, à la préservation, et à la restauration des

continuités écologiques.

Si seules des actions positives pour la TVB sont ainsi présentées dans ce rapport, il n’est pas

possible d’en conclure que l’état des continuités écologiques s’améliore, ni même que les

continuités écologiques sont suffisamment fonctionnelles pour contribuer à l’atteinte des objectifs

régionaux (et nationaux) de préservation ou de restauration, des espèces à enjeux visées par les

SRCE.

Il est donc prioritaire de disposer d’indicateurs sur l’état de la TVB et les pressions, que ce soit

dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du SRADDET, ou pour construire la stratégie

régionale biodiversité.

Les propositions et perspectives de ce rapport sont à développer et mettre en œuvre pour

préserver la dynamique créée par la mise en œuvre des SRCE.

L’élaboration de la stratégie régionale biodiversité (SRB) Nouvelle-Aquitaine devrait intégrer

ces perspectives, dans l’objectif de mieux intégrer la biodiversité dans l’ensemble des politiques

publiques et projets locaux ; les plans d’actions stratégiques des SRCE (annexes du futur

SRADDET) pourront être remobilisés pour cela car leur pertinence demeure.

Il s’agit aujourd’hui de définir les priorités et de déployer les actions de sensibilisation et de

valorisation en faveur de la biodiversité et des continuités écologiques. Il faut générer une

appropriation des enjeux de biodiversité par les acteurs clés et le grand public, à l’instar du

changement climatique et de la transition énergétique qui sont aujourd’hui largement diffusés et

connus et dont les enjeux sont de mieux en mieux pris en compte et de manière transversale

dans les politiques publiques.

Il est nécessaire de garantir une « continuité territoriale de l’action », impliquant la recherche de

cohérence et complémentarités des actions (par des partenariats), que ce soit pour l’acquisition
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de connaissance (pour évaluer les enjeux, aider à la décision et au final évaluer les résultats des

actions) ou pour la gestion conservatoire des espaces et des espèces.

Les politiques publiques œuvrant pour la préservation de la biodiversité doivent être articulées

davantage pour une meilleure efficacité et une amélioration de la fonctionnalité globale des

milieux naturels et des services écosystémiques qu’ils rendent à la société.
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Sigles   

ABC : atlas de la biodiversité communale

ACE : assistance continuités écologiques

APPB : arrêté préfectoral de protection de biotope

ARBNA : agence régionale pour la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine

AUDAP: agence urbanisme atlantique et Pyrénées

APPB : arrêté préfectoral de protection de biotope

CBNSA : conservatoire botanique national Sud-Atlantique

CE : code de l’environnement

CEREMA : centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 

CPER : contrat de plan État/région

CPIER : contrat de plan inter-régional État - Régions

CRB : Comité régional biodiversité

CRTVB : comité régional de la trame verte et bleue

CSR : comité de suivi régional

CSRPN : conseil scientifique régional du patrimoine naturel

DCE : directive cadre sur l’eau

DOCOB : document d’objectifs

DRAAF : direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et des forêts

DREAL : direction régionale de l’ environnement, de l’aménagement et du logement

EDL : état des lieux

EEE : espèces exotiques envahissantes

EIE : état initial environnement

EPCI : établissement public de coopération intercommunale

ERC : éviter, réduire, compenser

FEADER : fonds européen agricole pour le développement rural

FEDER : fonds européen de développement régional

FMA : forum des marais atlantiques

FNCAUE : fédération nationale des CAUE

GIEE : groupement d’intérêt économique et environnemental
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LIFE : programme financier européen dédié à soutenir des projets dans les domaines de l’environnement et 
du climat

Loi ALUR : loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové

Loi NOTRe : loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République

MAEC : mesure agroenvironnementale et climatique

MRAe : mission régionale d’autorité environnementale

OAFS : observatoire aquitain de la faune sauvage

ORB : observatoire régional de la biodiversité

ORE : observatoire de l’environnement

ORENVA : Observatoire Régional des plantes exotiques Envahissantes des écosystèmes Aquatiques en 
Poitou-Charentes

PAEC : projet agro-environnemental et climatique

PAMM : programme d’actions milieu marin

PAS : plan d’actions stratégique

PDR : programme de développement rural

PlaGePoMi : plan de gestion des poissons migrateurs

PLUI : plan local d’urbanisme intercommunal

PNA : plan national d’actions. (en faveur des espèces menacées)

PNR : parc naturel régional

PPP : projet plan programme

PRFB : plan régional forêt bois

RNN : réserve naturelle nationale

RNR : réserve naturelle régionale

RPAPN : réseau partenarial des acteurs du patrimoine naturel

SAGE : schéma d’aménagement et de gestion des eaux

SAU : surface agricole utile

SCoT : schéma de cohérence territoriale

SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux

SAGE : schéma d’aménagement et de gestion des eaux

SINP : système d’information nature et paysage

SRADDET : schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

SRB : stratégie régionale biodiversité.
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SRC : schéma régional des carrières

SRDEII : schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 

SRCE : schéma régional de cohérence écologique

TVB : trame verte et trame bleue.

URCAUE : union régionale du conseil d’architecture urbanisme et d’environnement

ZAP : zone d’actions prioritaires

ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique
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1. Introduction 

Par la Loi de Modernisation de l’action publique territoriale et  d’affirmation des métropoles 

(MAPTAM) du 27 janvier 2014, la Région organise, en qualité de chef de file, les modalités de l'action 

commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice de 

compétences relatives notamment au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie. 

Par la Loi sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, la Région 

élabore un Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 

(SRADDET). Il fixe les objectifs de moyen et long termes sur la région en matière d'équilibre et 

d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de 
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désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et 

de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le 

changement climatique, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de 

prévention et de gestion des déchets. 

Par l’article 11 de l’Ordonnance 2016-1028 du 27 juillet 2016, les Schémas régionaux du climat, de 

l’air et de l’énergie (SRCAE) applicables sur le territoire font l’objet d’une évaluation par un comité 

de pilotage compétent pour contribuer à l’élaboration du SRADDET, dans les six mois suivant la 

délibération du conseil régional, prévue par le premier alinéa de l'article L. 4251-4 du code général 

des collectivités territoriales, soit au plus tard le 10 octobre 2017 pour la Région Nouvelle-Aquitaine.  

Il est rappelé que les trois SRCAE ont été coréalisés par l’Etat et la Région en application de la  Loi  

portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle2, du 10 juillet 2010. Les SRCAE des 

ex-régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ont été respectivement approuvés, par arrêté 

préfectoral, les 15 novembre 2012, le 24 avril 2013 et le 13 juin 2013. 

Il est précisé que par décision du Tribunal administratif de Bordeaux, en date du 12 février 2015, le 

schéma régional éolien (SRE) de la région ex-Aquitaine est annulé, que par décision de la Cour 

administrative d’appel de Bordeaux, en date du 12 janvier 2017, le SRCAE de l’ex-Limousin est annulé 

et qu’enfin, par décision de cette même Cour en date du 4 avril 2017, le SRE Poitou-Charentes est 

annulé. 

Aussi, le document comprend l’évaluation des SRCAE pour les ex-régions Aquitaine et Poitou-

Charentes et un bilan pour l’ex-région Limousin. En effet, la démarche apparaît comme 

collectivement opportune pour la qualité des travaux à conduire dans le cadre de la réalisation du 

volet climat-air-énergie du SRADDET Nouvelle-Aquitaine, périmètre regroupant les trois ex-régions 

précitées. Pour le bilan de l’ex-région Limousin, l’approche méthodologique s’apparente, sans être 

équivalente, à celle de l’évaluation des SRCAE de l’ex-Aquitaine et ex-Poitou-Charentes.  

 

2. Approche méthodologique 

L’évaluation des SRCAE pour les ex-régions Aquitaine et Poitou-Charentes et le bilan pour l’ex-région 

Limousin ont été élaborés et réalisés par les Services de la Région en collaboration avec les Services 

de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et finalisés 

au sein d’un Comité de pilotage rassemblant le Secrétariat général pour les affaires régionales 

(SGAR), la DREAL, la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) et 

l’ADEME Nouvelle-Aquitaine pour l’Etat, la Direction de l’énergie et du climat, la Direction de 

l’observation, de la prospective et de la stratégie et le Conseil permanent de la transition énergétique 

et du climat (COPTEC) pour la Région ainsi que l’ATMO Nouvelle-Aquitaine et l’Agence régionale 

d’évaluation environnement et climat (AREC). Ces deux organismes ont contribué, par la mise à 

disposition de données et leur expertise, à la réalisation du document d’évaluation. Enfin, les 

résultats de l’ « Enquête auprès des DREAL pour le bilan national des SRCAE », réalisée par le Centre 

d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), ont 

permis d’enrichir l’analyse. Le document intègre donc partie de ces résultats. 

1. La production des deux SRCAE Aquitaine et Poitou-Charentes et de l’ex-SRCAE Limousin a reposé, 

pour les thématiques des émissions de gaz à effet de serre (GES), de l’énergie et de la qualité de l’air 

sur des données plus ou moins « robustes » des années 2007, 2008 et parfois 2010. Les SRCAE 

fixaient des orientations et des objectifs chiffrés pour les échéances 2020 et 2050. L’analyse réalisée 
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dans ce document porte sur les dernières données  robustes disponibles soit les données 2015. 

Rappelons que les deux SRCAE et l’ex-SRCAE furent approuvés de fin 2012 à mi 2013. Aussi, il n’est 

pas rigoureux de pratiquer une évaluation quantitative des objectifs sur une courte période de mise 

en œuvre, même en tentant d’estimer les courbes tendancielles  au regard des projections visant les 

objectifs 2020 et 2050. 

 Aussi, le document propose une évaluation qualitative, à l’image de la démarche qui prévaut pour 
le suivi de la Stratégie nationale bas carbone. La qualification est ainsi segmentée : Effort à 
consolider, effort à développer, effort à entreprendre d’urgence.  
 

2. Dans les trois ex-territoires régionaux, la réalisation des SRCAE a mobilisé, au-delà du cadre 

institutionnel décliné de la gouvernance du Grenelle de l’environnement, plusieurs centaines 

d’acteurs publics et privés autour d’ateliers, de séminaires et/ou de groupes de travail thématiques. 

Cette large gouvernance, couplée avec l’intégration des sujets de l’énergie et du climat à une échelle 

infrarégionale soit au titre des Plans climat-énergie territoriaux, soit de la propre volonté des 

territoires, a motivé en région de multiples actions en relais des politiques européenne, nationale et 

régionale. 

Aussi, le document propose une mise en valeur de quelques actions marquantes par leur précocité 

au regard de l’actuelle dynamique pour la transition énergétique, par leur caractère innovant au plan 

financier ou organisationnel par exemple, par leur dimension de reproductibilité ou par leur capacité 

à motiver de nouveaux projets (essaimage ou/et généralisation). La présentation n’a donc pas de 

valeur exhaustive. 

3. L’élaboration des SRCAE apparaît comme une étape clef de la création d’un écosystème régional 

ayant vocation à réussir la transition énergétique, l’adaptation au changement climatique et le retour 

à une bonne qualité de l’air. Les thématiques, si elles sont souvent très liées, restent complexes et les 

voies d’actions sont nombreuses. Pour autant, par souci d’efficacité et besoin d’efficience au regard 

des enjeux des dérèglements climatiques, de santé publique et de lutte contre la vulnérabilité 

énergétique, il apparaît majeur de prioriser l’action publique. 

Aussi, le document propose, comme conclusion de l’évaluation des deux SRCAE et du bilan de l’ex-

SRCAE et fruit des échanges au sein du comité de pilotage, des enseignements pouvant contribuer 

aux travaux de réalisation du volet climat-air-énergie du SRADDET. Partie de ceux-ci seront classés 

selon les thématiques du volet précité : émissions de GES, adaptation au changement climatique, 

qualité de l’air,  potentiel énergétique renouvelable (ENR), valorisation de la chaleur et l’efficacité 

énergétique (maîtrise de la consommation d’énergie tant primaire que finale).  
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3. Gaz à effet de serre et énergie 

L’élaboration et la définition des orientations et actions définies dans chaque SRCAE se sont inscrites 

dans un contexte international marqué par une nouvelle prise de conscience des problématiques sur 

les dérèglements climatiques et les enjeux géopolitiques liés à l’accès aux énergies fossiles et fissiles. 

A l’échelon national, des programmes prioritaires sectoriels ou territoriaux ont été mis en œuvre par 

l’Etat et ses établissements en direction des acteurs locaux privés et/ou publics, comme l’illustrent 

les premières Fiches actions suivantes. 

 Fiche 1 : Efficacité énergétique du secteur résidentiel : aide à la rénovation énergétique / Actions 

nationales déclinées en région pour la qualité énergétique des logements 

Thématique CAE / SRADDET : Valorisation de la chaleur et l’efficacité énergétique (maîtrise de la 

consommation d’énergie tant primaire que finale). 

Période : Année 2015. 

Périmètre: Ensemble du territoire régional (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes). 

Bénéficiaires : particuliers, propriétaires bailleurs, bailleurs sociaux, professionnels du bâtiment 

Nombre de réalisations : 69 711 

Budget régional consacré et budget global des réalisations : (700 M€). 

En 2012, le secteur résidentiel en Nouvelle-Aquitaine représentait 26% de la consommation 

régionale d’énergie finale et était responsable de 12 % des émissions de gaz à effet de serre. En 

valeur absolue, ces deux indicateurs sont en décroissance sur la période 2012-2015 en dépit d’une 

légère augmentation du parc résidentiel. Outre des conditions climatiques plus clémentes, cette 

réduction des consommations d’énergie et des émissions de GES est pour partie imputable à une 

politique vigoureuse d’aide à la rénovation énergétique. 

Le crédit d’impôt développement durable (CIDD) devenu crédit d’impôt transition énergétique (CITE) 

est monté en puissance durant cette période : en 2015, 69 711 ménages de Nouvelle-Aquitaine ont 

pu en bénéficier pour un montant de 92 M€ permettant de réaliser 460 M€ de travaux. 

La même année, 3 230 éco-prêts à taux zéro (éco-PTZ) ont été souscrits, qui ont permis d’engager 62 

M€ de travaux. 

En matière de lutte contre la précarité énergétique, le programme « Habiter mieux » de l’Agence 

Nationale d’Amélioration de l’Habitat a permis en 2015 d’aider 5 896 propriétaires, aux revenus 

modestes, à rénover leur logement pour un montant d’aide de 50 M€. 

Les logements les plus énergivores du parc social bénéficient depuis 2012 de l’éco-prêt logement 

social. Sur la période 2012-2015, 5 240 logements sociaux ont ainsi pu engager des travaux de 

rénovation énergétique. Des fonds européens (FEDER), sont également venus soutenir les efforts des 

bailleurs sociaux dans ce domaine. 

Enfin, l’application d’un taux de TVA réduit sur ce type de travaux a permis de les rendre accessibles 

à un plus large public. 

A partir de 2013, la mise en place d’un numéro vert « Rénovation info service » a permis d’orienter, 

chaque année, environ 5 000 particuliers de Nouvelle-Aquitaine vers les 33 Espaces Info Énergie de 

l’ADEME, les 13 Points Rénovation Info Services de l’ANAH ou les 20 plateformes de rénovation 

énergétique portées par les collectivités locales. 
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L’ensemble de ces dispositifs a généré en 2015 plus de 700 M€ de travaux qui représentent 17 % du 

chiffre d’affaires entretien-rénovation du bâtiment en Nouvelle-Aquitaine. Ce volume d’affaires 

correspond à 7 000 emplois directs (chantiers) et 5 000 emplois indirects (fournitures amont). Les 

travaux de rénovation énergétiques non aidés correspondent quant à eux à un chiffre d’affaires de 

l’ordre d’un milliard d’euros en 2015 en Nouvelle-Aquitaine. (Sources : DREAL AREC, CERC Nouvelle-

Aquitaine). 

 

Fiche 2 : Efficacité énergétique dans la construction neuve résidentielle et tertiaire / 

Actions nationales déclinées en région pour la qualité énergétique des logements 

Thématique CAE / SRADDET : Valorisation de la chaleur et l’efficacité énergétique (maîtrise de la 

consommation d’énergie tant primaire que finale). 

Période : Post 2013. 

Périmètre: Ensemble du territoire régional (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes). 

Bénéficiaires : particuliers, propriétaires bailleurs, bailleurs sociaux, professionnels du bâtiment 

Nombre de réalisations : Données non disponibles. 

Budget régional consacré et budget global des réalisations : Données non disponibles. 

Dans le secteur du logement neuf, l'amélioration de la performance énergétique des opérations peut 

s'apprécier en analysant l'évolution en 2016, des demandes, d'une part de labellisation énergétique 

supérieure à la RT 2012, et d'autre part, de certification de qualité environnementale de logements. 

Depuis le 1er janvier 2013, la réglementation thermique (RT) 2012 impose à tous les bâtiments 

d'habitation neufs des objectifs de résultats. Des labels de performance énergétiques attestent de 

démarches volontaires permettant d’atteindre des performances supérieures à la RT 2012. 

Le nombre de logements neufs ayant fait l'objet d'une demande de labellisation énergétique en 2016 

affiche une progression de 22 % par rapport à 2015, inférieure à la moyenne nationale (40 % sur un 

an) concentrée essentiellement par la Gironde (68 %) et la Charente-Maritime (20 %). 

A contrario, le nombre de logements engagés dans une démarche de qualité environnementale en 

2016 (NF habitat environnement ; NF HQE) traduit une diminution des demandes de 24 % par 

rapport à 2015, moins élevée toutefois que la baisse nationale de 38 %. La dynamique 

prépondérante de la Gironde s'illustre à hauteur de 94 % des logements engagés. 

Concernant le secteur des bâtiments tertiaires, les demandes de labellisation portent sur un nombre 

d'opérations très limité ; en conséquence, les pourcentages d'évolution d'une année sur l'autre 

peuvent varier de façon importante mais peu significative. L'évolution régionale en 2016 est ainsi 

très orientée à la baisse (-91 %), plus élevée que la moyenne nationale (-33 %). 

De même, les demandes de certification énergétique ne concernent que 10 opérations qui révèlent 

une hausse de 52 % sur un an, essentiellement portée par une opération importante dans la Vienne. 

La moyenne nationale accuse une baisse de 20 %. Ces chiffres doivent donc être maniés avec 

précaution. 

Enfin, la mobilisation des professionnels a été très active. En région Nouvelle Aquitaine, le nombre de 

labellisations RGE a été multipliée par 2 entre 2014 et 2015 et enregistre encore début 2017 une 

progression du nombre d'établissements RGE (reconnus garants de l'environnement), de 7 % par 

rapport aux 6 mois précédents. Cette progression moins marquée que les années précédentes 
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traduit peut être l'atteinte d'un plafond correspondant à la satisfaction locale des besoins exprimés ; 

cette évolution est identique à la moyenne nationale. 

Notons que parmi les domaines de travaux recensés, l'isolation et les menuiseries extérieures sont 

majoritairement représentées (60 %). Le nombre de maîtres d’œuvre labellisés RGE continue à 

croître vigoureusement avec une progression de 30 % sur un an, supérieure à la moyenne nationale 

(Sources : DREAL, CERC Nouvelle-Aquitaine). 

 

Fiche 3 : Efficacité énergétique : Appel à projets « Territoires à énergie positive pour la 

croissance verte » / Actions nationales déclinées en région pour une démarche territoriale 

énergétique globale 

Thématique CAE / SRADDET : Valorisation de la chaleur et l’efficacité énergétique (maîtrise de la 

consommation d’énergie tant primaire que finale). 

Période : Post 2013. 

Périmètre : Ensemble du territoire régional (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes). 

Bénéficiaires : Collectivités locales. 

Nombre de réalisations : 320 hors mobilité durable. 

Budget régional consacré (63 M€) et budget global des réalisations (152M€)  

En accompagnement des débats du projet de loi « Transition énergétique pour la croissance verte », 

le gouvernement a lancé, en 2014, un appel à projets en direction des collectivités locales : 

« Territoires à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV) afin d’impulser dans les territoires 

des dynamiques de transition énergétique et écologique. 

Si les territoires lauréats se sont engagés à mettre en œuvre un programme global relevant de 6 

domaines différents, l’efficacité énergétique dans les équipements publics et les transports 

représente 75 % des actions programmées. 

Ainsi, en Nouvelle-Aquitaine, 58 collectivités ont été retenues, bénéficiant de 63 M€ de subventions 

qui ont généré 670 actions portées par 350 bénéficiaires et 152 M€ d’investissements. Sur ce total, 

320 actions aidées à hauteur de 34 M€ portent sur l’efficacité énergétique des bâtiments et de 

l’éclairage publics et 170 actions aidées à hauteur de 16 M€ portent sur la mobilité durable (Sources : 

DREAL Nouvelle-Aquitaine). 

 

Fiche 4 : Fonds chaleur de l’ADEME / Actions nationales déclinées en région pour les 

énergies renouvelables 

Thématique CAE / SRADDET : Potentiel énergétique renouvelable (ENR). 

Période : 2015 

Périmètre : Ensemble du territoire régional (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes).  

Bénéficiaires : entreprises et collectivités 

Nombre de réalisations : 38 

Budget régional consacré (14M€) et budget global des réalisations : 

Par le biais d’appels à projets, le Fonds chaleur de l’ADEME sélectionne les opérations les plus 

pertinentes et présentant un caractère exemplaire afin de les valoriser comme références régionales, 

participant ainsi au développement d’une filière de qualité.  
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Le dispositif s’adresse aux collectivités et aux entreprises qui souhaitent développer un système de 

production de chaleur à partir de biomasse, de géothermie, de solaire thermique, de biogaz ou de 

chaleur fatale, ainsi que des réseaux de chaleur. 

En 2015, en Nouvelle-Aquitaine, une centaine de dossiers ont été présentés. Le montant total des 

aides accordées s’élève à 14 M€. Les projets financés cette année-là sont : 

- 11 projets de réseaux de chaleur ; 

- 10 projets de solaire thermique ; 

- 9 projets de géothermie ; 

- 8 projets de bois-énergie ; 

- 23 études préalables. 

Sur la période 2009-2014 à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, le Fonds chaleur a soutenu : 236 

projets de solaire thermique, 95 projets de bois-énergie, 70 projets de réseaux de chaleur et 22 

projets de géothermie (Sources : ADEME Nouvelle-Aquitaine). 

 

Fiche 5 : Contrats d’obligation d’achat de l’électricité renouvelable / Actions nationales 

déclinées en région pour les énergies renouvelables 

Thématique CAE / SRADDET : Potentiel énergétique renouvelable (ENR). 

Période : 2012 – 2015. 

Périmètre : Ensemble du territoire régional (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes).  

Bénéficiaires : Particuliers, entreprises et collectivités. 

Nombre de réalisations : Données non disponibles. 

Budget régional consacré (données non disponibles) et budget global des réalisations (données non 

disponibles). 

Le principal dispositif national de soutien à la production d’électricité renouvelable réside dans les 

contrats dits « d’obligation d’achat » qu’EDF et les autres Entreprises locales de distribution (ELD) 

sont tenues de souscrire auprès de tous les producteurs d’électricité renouvelable – entreprises, 

collectivités, particuliers – qui le souhaitent. Ces contrats garantissent sur le long terme (20 ans en 

général) un prix d’achat de l’électricité permettant de couvrir les coûts d’investissement et d’assurer 

une rémunération raisonnable des capitaux ainsi mobilisés. Ce prix d’achat étant supérieur à celui du 

marché, EDF bénéficie d’une compensation de ce surcoût via la CSPE (contribution au service public 

de l’électricité), taxe prélevée sur la facture de tous les consommateurs d’électricité. 

La CSPE est donc le vecteur d’une subvention directe à la production d’électricité renouvelable. En 

Nouvelle-Aquitaine, les montants mobilisés ont progressé de 2012 à 2015 : de 27 à 47 M€ pour une 

production annuelle d’électricité éolienne qui est passée de 704 à 924 GWh et de 357 à 643 M€ pour 

une production annuelle d’électricité photovoltaïque qui est passée de 752 à 1817 GWh. 

Les autres filières de production d’électricité renouvelable (biomasse, biogaz, petite hydroélectricité, 

incinération de déchets) bénéficient également de ce dispositif de soutien pour un montant de 

l’ordre de quelques dizaines de millions d’euros, toutes filières confondues en 2015 (Sources : 

Commission de Régulation de l’Energie, AREC). 
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3.1 Evaluation  SRCAE Aquitaine 

Chiffres clés globaux : Consommation énergie, GES, ENR 
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Chiffres clef de la production d’énergies renouvelables 1/2 
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Chiffres clef de la production d’énergies renouvelables 2/2
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Chiffres clef par secteur d’activités 1/2 
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Chiffres clef par secteur d’activités 2/2 

 

(1) Les périmètres et méthodologies entre les années 2008 et 2015 ayant changés, il n’est pas possible de réaliser une comparaison 

fiable. 

 

En ex-Aquitaine, le SRCAE a, par un accès limité aux données consolidées et consolidables, 

essentiellement défini des orientations générales destinées à être déclinées par les acteurs du 

territoire. Il a permis la création de l’Observatoire régional de l’énergie et du climat d’Aquitaine 

(ORECAA), comblant une lacune sur la production et l’agrégation de données régionales. Le Comité 

d’orientation stratégique s’est réuni annuellement en 2013 et 2014, bénéficiant des premiers travaux 

de l’ORECAA. L’élaboration, sur deux ans, du SRCAE fut une opportunité pour sensibiliser et mobiliser 

une grande diversité d’acteurs et créer de premiers liens et renforcer des synergies au sein et entre 

réseaux : Fédération des SCOT, PCET, Chambres consulaires, …. En revanche, l’élaboration du SRCAE 

n’a pas permis de structurer une voie positive à l’implantation d’un écosystème économique éolien. 

La Région a, en parallèle, élaboré son Plan climat énergie territorial riche d’une très large palette 

d’actions potentielles. Quelques-unes d’entre-elles ont trouvé leur opérationnalité dans des 

dispositifs d’efficacité énergétique pour les entreprises, de développement du photovoltaïque, 

d’agriculture durable, « l’industrie verte » et « L’usine du futur », de projets de méthanisation, … 

Le réseau régional des PCET, co-animé par la Région, l’ADEME et la DREAL, a été un lieu privilégié 

pour approfondir de nombreuses thématiques abordées dans le SRCAE. Pour la thématique de 

l’adaptation au changement climatique, en définitif, c’est dans les travaux du comité scientifique, 

coordonné par Hervé Le Treut et demandés par la Région, qu’il faut rechercher les priorités 

permettant de construire, à l’avenir, un plan régional d’adaptation (cf chapitre 5.1). 

En résumé, les liens créés lors de l’élaboration du SRCAE ont façonné et revivifié un terreau favorable 

aux dynamiques locales et sectorielles, comme l’illustre l’intérêt porté par les territoires à la 

démarche TEPOS ou encore les ambitions renouvelées d’acteurs comme les clusters et pôles de 

compétitivité qui intègrent la transition énergétique dans leurs stratégies de développement.  

La Région a structuré, sur la période du SRCAE, un certain nombre de programmes et de dispositifs 

que les Fiches actions suivantes illustrent pour partie.  
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Fiche 6 : Plan Climat Aquitain – Aquitaine Energie Positive / Actions régionales globales  

Thématique CAE / SRADDET : Potentiel énergétique renouvelable (ENR). 

Période : 2012 – 2015. 

Périmètre : Ensemble du territoire régional. 

Bénéficiaires : Particuliers, entreprises et collectivités. 

Nombre de réalisations : Données non disponibles. 

Budget régional consacré (prévisionnel de 279 M€) et budget global des réalisations (données non 

disponibles) pour 2012. 

Fin 2010, le Conseil Régional d’Aquitaine relance une démarche de plan climat-énergie avec pour 
objectif : l’adoption d’un nouveau plan d’actions, en décembre 2011, allant au-delà des objectifs 
réglementaires. Ce document s’inscrit dans l’atteinte des objectifs européens, nationaux et 
régionaux, en cours de définition dans le Schéma Régional Climat Air Energie.  

Une analyse a été conduite en interne sur les politiques déjà menées et un accompagnement réalisé 
auprès de chaque direction pour une meilleure prise en compte des enjeux énergie-climat dans leurs 
politiques d’intervention. La réflexion s’est articulée autour de trois axes : l’innovation pour sortir des 
schémas de pensée traditionnels, l’anticipation pour être prêts à faire face au changement 
climatique et l’appropriation  pour donner à chacun les connaissances et les moyens d’agir. 

Il s’est agi de faire remonter les bonnes pratiques et les bonnes idées, avec un réseau de 24 référents 
développement durable, au sein de chaque direction, créé pour l’occasion. Des rencontres ont été 
organisées au sein de chaque direction afin de définir ensemble un plan d’actions à la fois réaliste car 
proche des interventions du Conseil Régional et ambitieux car porteurs d’actions nouvelles. 

Une première version a été présentée à l’ensemble des élus régionaux et du CESER, avant 
l’organisation de huit débats citoyens en huit lieux d’Aquitaine (six agglomérations et deux parcs 
naturels régionaux). Suite à ces débats, le Défi Aquitaine Climat a donc été présenté en séance 
plénière du 19 décembre 2011, où il a été adopté à l’unanimité. Cette feuille de route comprenait  69 
fiches-actions et 313 mesures, dont un tiers de nouvelles. Pour 2012, son application aurait permis 
(estimation) un évitement de 200.000 teqCO2 

 

Fiche 7 : Appel à projets Bâtiments à Energie Positive / Actions régionales pour la qualité 

énergétique des bâtiments et le développement des énergies renouvelables 

Thématique CAE / SRADDET : Efficacité énergétique et Potentiel énergétique renouvelable (ENR). 

Période : 2012 

Périmètre : Ensemble du territoire régional. 

Bénéficiaires : Entreprises et collectivités. 

Nombre de réalisations : 36. 

Budget régional consacré (1 769 688 €) et budget global des réalisations (49 192 347 €) pour 2012. 

Le secteur du bâtiment étant le premier consommateur d’énergie et le second producteur de gaz à 
effet de serre, l’ADEME, l’Etat et le Conseil Régional d’Aquitaine ont décidé de lancer un programme 
d’aide à la réalisation de bâtiments « Energie positive » adaptés au climat aquitain. 

Cet appel à projets s’inscrivait dans le cadre du Programme National de Recherche et 
d’Expérimentation sur l’énergie dans le Bâtiment (PREBAT) et se situait dans la perspective du 
facteur 4 concernant la réduction de gaz à effet de serre dans les bâtiments à l’horizon 2050. L’appel 
à projets avait pour objectifs globaux de favoriser l’émergence d’une offre anticipant les besoins 
énergétiques futurs et garantissant la généralisation de solutions « basse énergie » aussi bien dans le 
neuf que l’ancien et ce, avec un modèle économique autonome et viable. Cette ambition 
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s’accompagnait d’une volonté forte d’amorcer d’une dynamique de développement de la filière 
économique « Bâtiment Durable » en Région Aquitaine. 

 

Fiche 8 : Dispositif METHAQTION / Actions régionales pour  le développement des énergies 

renouvelables 

Thématique CAE / SRADDET : Potentiel énergétique renouvelable (ENR). 

Période : 2011-2016 

Périmètre : Ensemble du territoire régional. 

Bénéficiaires : Entreprises et collectivités. 

Nombre de réalisations : 13 

Budget régional consacré (6 631 824 €) et budget global des réalisations (89 167 655 €). 

Le Conseil régional et l’ADEME se sont investis dans la structuration du développement de la filière 

méthanisation en Aquitaine en proposant un accompagnement des porteurs de projet. Le dispositif 

d’accompagnement METHAQTION, lancé l’été 2011, visait à développer des projets cohérents, d’un 

point de vue territorial, technique et économique. Le dispositif s’appuyait sur l’assistance technique 

et l’expertise de l’APESA, centre technologique en environnement et maitrise des risques, basé à Pau 

et disposant de nombreuses références dans le domaine de la méthanisation et de la production de 

biogaz. 

Le dispositif METHAQTION permettait aux porteurs de projets de bénéficier d’une aide extérieure 
afin de mieux appréhender l’ensemble des aspects d’un projet de méthanisation. Le développement 
de la méthanisation nécessite également que la Région s’investisse dans la coordination et la mise en 
réseau des acteurs (porteurs de projets, Chambres d’Agriculture, CUMA…), la mise en place d’une 
veille sur les projets et sur les techniques tout en capitalisant les expériences à partir de ces projets. 
Les 13 installations soutenues doivent permettre l’évitement de 15 225 teqCO2.   
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3.2 Evaluation  SRCAE Poitou-Charentes 

Chiffres clés globaux : Consommation énergie, GES, ENR 
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Chiffres clef de la production d’énergies renouvelables 1/2 
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Chiffres clef production d’énergies renouvelables 2/2 
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Chiffres clef par secteur d’activités 1/2 
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Chiffres clef par secteur d’activités 2/2 

 

Pour l’ex-région, dès 2004, la Région et l’ADEME ont initié une politique de réduction des gaz à effet 

de serre à travers la mise en place de Contrats locaux Initiatives climat (CLIC).  Les CLIC 

représentaient 40% de la population régionale et 20% du territoire reposant sur le respect des 

objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES) fixés par l’Accord de Kyoto pour le territoire de 

Poitou-Charentes. En 2006, la Région et l’ADEME poursuivaient cette dynamique avec la publication 

du Livre blanc «  Réussir la lutte contre le changement climatique en Poitou-Charentes », la mise en 

place du Plan régional après pétrole et le renforcement de la politique d’excellence 

environnementale en confortant notamment la part des fonds publics régionaux et les Fonds 

européens FEDER (2007-2013 et 2014-2020) consacrés à la transition énergétique.  

En Poitou-Charentes, le partenariat (technique et financier) de longue date, entre l’ADEME et la 

Région a permis le développement en commun ou en complémentarité d’opérations exemplaires, 

démonstratives et reproductibles sur la rénovation énergétique de bâtiments, le bois construction, le 

solaire thermique, la méthanisation, le bois-énergie, la mobilité électrique, les territoires à énergie 

positive (TEPOS), …. L’organisation des filières et la professionnalisation des acteurs comme dans le 

secteur du bâtiment ont été des politiques « phare » pour le territoire régional.  

Pour autant, le SRCAE n’a pas été l’outil apparent d’une stratégie partagée entre les acteurs locaux. 

Néanmoins,  il était le document de référence pour les acteurs publics notamment les collectivités en 

charge d’un PCET. Le SRCAE fixait des orientations ciblées, des objectifs quantifiés pour partie de 

celles-ci et préconisaient des types d’actions pour les atteindre. Son contenu, largement discuté avec 

les acteurs reposait également sur leur expérience et leurs réalisations en région, comme pourrait 

l’illustrer les bailleurs sociaux ou les entreprises locales de distribution. Aussi, le SRCAE a constitué 

une source d’informations clef pour les initiateurs de projets sur l’énergie, dans l’ensemble des 

secteurs d’activité. Cette dynamique fut visiblement moins effective pour les thématiques de la 

qualité de l’air et de l’adaptation au changement climatique, sujet encore balbutiant.    

 

A l’échelle régionale et de concert avec une diversité d’acteurs locaux, la Région a motivé, initié et 

développé nombre d’opérations comme illustrées dans les Fiches actions suivantes.  
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Fiche 9 : Mobilité durable multimodale / Actions régionales pour la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre 

Thématique CAE / SRADDET : Emissions de Gaz à Effet de Serre. 
Période : 2012/2015. 

Périmètre: Ensemble du territoire régional ex-Poitou-Charentes. 

Bénéficiaires : Particuliers, collectivités, entreprises. 

Nombre de réalisations : (données non disponibles) 

Budget régional consacré et budget global des réalisations : (données non disponibles)  

En 2012, le secteur transport en Poitou-Charentes représentait 42% de la consommation régionale 

d’énergie finale et était responsable de 34 % des émissions de gaz à effet de serre.  

La Région a développé une mobilité durable multimodale en renforçant  l’attractivité du TER et la 
cohérence entre les moyens de transport collectif publics. Elle a déployé un ensemble de services à la 
mobilité permettant aux habitants de Poitou-Charentes d'aller vers de nouvelles pratiques de 
déplacement plus respectueuses de l'environnement et moins émettrices de GES : TER, information 
sur les offres de transport publics, covoiturage, développement du véhicule électrique en auto-
partage, aides en faveur de l'électromobilité, promotion de la pratique du vélo, etc. 
L'ensemble de ces actions a été formalisé dans le cadre du Schéma Régional de la Mobilité Durable et 
du Plan vélo, et en coordination avec les Autorités Organisatrices des Transports, afin d'assurer un 
maillage du territoire, de coordonner les offres de transport, de déployer un système d'information 
multimodale, d'adapter et harmoniser les tarifications. 
La politique de développement du TER a bénéficié d’un engagement régional fort puisque plus de 
278 M€ ont été programmés sur la période 2012-2015 afin de développer l’attractivité de l’offre 
ferroviaire. 
De plus, dans le cadre de la politique régionale de développement d'une filière de transports 
décabornés, la Région a soutenu, entre 2012 et 2015, le déploiement de 1 446 points de recharges 
pour les véhicules électriques sur le territoire et a soutenu l'achat de 696 véhicules électriques. Ces 
actions ont permis l’évitement de 41 869 teqCO2 (Sources : Région Nouvelle-Aquitaine).    

 

Fiche 10 : Efficacité énergétique du secteur résidentiel : bâtiment durable économe en 

énergie / Actions régionales pour la qualité énergétique des logements 

Thématique CAE / SRADDET : Valorisation de la chaleur et l’efficacité énergétique (maîtrise de la 

consommation d’énergie tant primaire que finale). 

Période : 2012/2015 

Périmètre: Ensemble du territoire régional ex-Poitou-Charentes. 

Bénéficiaires : Particuliers, propriétaires bailleurs,  bailleurs sociaux, professionnels du bâtiment. 

Nombre de réalisations : 20 558 logements. 

Budget régional consacré et budget global des réalisations : 34 170 749 € pour un budget global de 

réalisation de 288 553 586 € 

En 2012, le secteur résidentiel en Poitou-Charentes représentait 25% de la consommation régionale 

d’énergie finale et émettait 12 % des émissions de gaz à effet de serre. Dans un contexte de 

renchérissement régulier et sans retour du coût de l'énergie, le pouvoir d’achat des habitants de 

Poitou-Charentes notamment les plus fragiles était fragilisé par le poids des usages de l'énergie dans 

l’habitat. 

La Région a décidé la mise en place d’un large panel de dispositifs opérationnels en faveur de 

l’efficacité énergétique et de l’amélioration du bâti dans le logement recouvrant le soutien des 

acteurs du logement social pour la création ou la réhabilitation de logements sociaux économes en 
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énergie ; l’information, le conseil (Espaces Info Energie) et l’accompagnement (Plateforme de la 

rénovation énergétique) des particuliers ; l’aide financière et la mise en place d’un prêt à taux zéro 

pour les travaux d’isolation des particuliers (hors public Habiter Mieux) ; la montée en compétence 

des professionnels du bâtiment par l’incitation à la labellisation (RGE, Qualit’ENR..) et la mise en 

place de plateformes PRAXIBAT, le soutien du Cluster Eco habitât Poitou-Charentes et la promotion 

des matériaux biosourcés. 

Ces dispositifs ont été mis en place en étroit partenariat avec l’ADEME, l’ANAH, les Conseils 

Départementaux, les syndicats professionnels du bâtiment et les bailleurs sociaux…..dans un souci de 

complémentarité des interventions et ont permis l’évitement de  17 933 teqCO2 (Sources : ADEME, 

Région Nouvelle-Aquitaine).  

 

Fiche 11 : Plan de développement des énergies renouvelables pour 2020 /  Actions 

régionales pour le développement des énergies renouvelables 

Thématique CAE / SRADDET : Thématique : Potentiel énergétique renouvelable. 
Période : 2012/2015. 

Périmètre: Ensemble du territoire régional ex-Poitou-Charentes. 

Bénéficiaires : Particuliers, collectivités, entreprises. 

Nombre de réalisations : 2900. 

Budget régional consacré et Budget global des réalisations : 14,3 M€ pour un budget global de 89 

M€. 

En 2012, la production énergétique d’origine renouvelable en Poitou-Charentes est de 4 966 GWh 

(données 2011 AREC) et représente 8,2% de la consommation énergétique finale.  

Dans le cadre du Plan de développement des énergies renouvelables pour 2020 adopté en 2010, la 

Région Poitou-Charentes s’est fixée comme objectifs de tripler la part des énergies renouvelables 

dans la Consommation régionale d’énergie finale (soit 26%), de renforcer la production décentralisée 

d’énergie « verte » pour couvrir une partie des besoins énergétiques régionaux, de développer des 

activités non délocalisables, d’augmenter l’autonomie énergétique de Poitou-Charentes et de 

supprimer la rente pétrolière, facteur majeur du déficit de la balance commerciale nationale. 

 

Cette ambition de développement des énergies renouvelables est réaffirmée dans le cadre du 

Schéma Régional Climat Air Énergie, co-élaboré par l’État et la Région, avec un objectif de 25 % à 

l'horizon 2020. 

La Région a mis en place de nombreux dispositifs opérationnels tels que le Plan Régional de 

développement de la méthanisation, le Fonds de résistance photovoltaïque Poitou-Charentes, 

….complémentaires du Fonds Régional d'Excellence Environnementale Poitou-Charentes financé à 

hauteur de 37 % par la Région, 27 % par l'ADEME et 36 % par les fonds européens (FEDER). Ces 

dispositifs ont permis l’accompagnement de plus de 2 900 projets de développement des énergies 

renouvelables entre 2012 et 2015 permettant l’évitement de 81 700 teqCO2. 

 
Afin d’accélérer le développement de la production régionale d’énergie renouvelable, la Région a été 
partie prenante dans la création de la SCIC Energies Renouvelables Poitou-Charentes et, par ailleurs, 
a initié un partenariat bancaire visant à offrir une garantie bancaire partielle (50 %) sur les prêts pour 
des projets photovoltaïques de moyenne et grande puissance. 
Ces dispositifs ont été mis en place en étroit partenariat avec l’ADEME Poitou-Charentes dans un 

souci de complémentarité des interventions (Sources : Région Nouvelle-Aquitaine).  
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3.3 Bilan ex-SRCAE Limousin 

Chiffres clés globaux : Consommation énergie, GES, ENR 

 

(1) Les périmètres et méthodologies entre les années 2008 et 2015 ayant changés, il y a d’évidence une surestimation de la 

production de chaleur renouvelable  bois-énergie en 2009, d’où une donnée 2015 qui ne reflète pas l’évolution de la situation, 
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donc sous-estime la réalité du développement du mix énergétique et la part des énergies renouvelables dans la consommation 

énergétique final.  

Chiffres clef de la production d’énergies renouvelables 1/2
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Chiffres clef de la production d’énergies renouvelables 2/2 

 
(1)  Les périmètres et méthodologies entre les années 2008 et 2015 ayant changés, il y a d’évidence une surestimation de la 

production de chaleur renouvelable  bois-énergie en 2009, d’où une donnée 2015 qui ne reflète pas l’évolution de la situation, 
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donc sous-estime la réalité du développement du mix énergétique et la part des énergies renouvelables dans la consommation 

énergétique finale.  

Chiffres clef par secteur d’activités 1/3 
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Chiffres clef par secteur d’activités 2/3 
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Chiffres clef par secteur d’activités 3/3 

 

 

Comme dans  les deux autres régions, le SRCAE après approbation n’a pas fait l’objet d’une 

animation régulière spécifique, même si la DREAL, l’ADEME et la collectivité régionale ont amorcé la 

constitution d’un tableau de bord de suivi, animé par la DREAL. 

Pour l’ex-région Limousin, dans le prolongement de la réalisation du SRCAE, la Région a réalisé un 

bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) ainsi qu’un Plan climat énergie régional (PCER). 

Elle a engagé une nouvelle phase de son programme d’efficacité énergétique des bâtiments publics 

anciens et neufs notamment dans les lycées. Sur ce territoire, l’habitat isolé est prépondérant avec  

un taux élevé de foyers en situation de précarité énergétique de par les faibles revenus, une 

population vieillissante et des hivers relativement froids,. La collectivité régionale a donc entrepris 

des actions prioritaires d’amélioration énergétique des logements. Terre d’élevages par excellence, le 

Limousin est très concerné par les émissions de gaz à effet de serre liées à l’agriculture. Aussi, la 

Région a, par exemple, promu des Mesures agro-environnementales et climatiques Bovins (MAEC) 

pour la finition des bovins en autonomie alimentaire dans les zones herbagères et le développement 

de la méthanisation. Ces deux actions participaient à : un meilleur stockage du carbone dans les sols 

agricoles,  une valorisation du potentiel énergétique de la matière organique tout en la restituant à 

ces derniers, une rémunération des aménités environnementales produites et une diversification du 

revenus de l’exploitation agricole. 

Depuis le début des années 1990, la Région avait tout naturellement pour ce territoire forestier et en 

lien avec l’ADEME, favorisé l’usage du bois énergie. Le SRCAE, fruit d’une large concertation, a permis 

de relancer cette politique. Néanmoins, elle s’est heurtée à des différences d’approche, au sein de la 

filière bois et entre les services de l’Etat, quant à la priorisation de la  valorisation entre bois d’œuvre, 

bois pour l’industrie de la transformation et bois-énergie. 
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Le SRCAE a été, aussi, l’occasion d’une prise de conscience des potentialités du mix énergétique 

notamment sur l’éolien et la méthanisation. Il a motivé, grâce à un partenariat étroit entre la Région 

et  l’ADEME, le lancement d’un appel à pré-projets sur la méthanisation à la ferme qui a recueilli 66 

candidatures. Enfin, le SRCAE a généré plusieurs initiatives territoriales pour l’efficacité énergétique 

(parc résidentiel), la réduction des gaz à effet de serre (mobilité) et l’adaptation au changement 

climatique en agriculture : Parc naturel régional de Millevaches, Pays Combrailles en marche, 

Communautés d’ Agglomération de Limoges et de Guéret, Département de la Creuse, Parc naturel 

régional Périgord-Limousin, …  

La Région a donc mis en œuvre plusieurs opérations d’envergure comme l’illustrent les Fiches actions 

qui suivent. 

  

Fiche 12 : Efficacité énergétique des bâtiments tertiaires / Actions régionales pour la 

qualité énergétique des bâtiments publics 

Thématique CAE / SRADDET : Valorisation de la chaleur et l’efficacité énergétique (maîtrise de la 

consommation d’énergie tant primaire que finale). 

Nom de l’opération : Efficacité énergétique des bâtiments publics. 

Période : 2012/2015. 
Périmètre: Ensemble du territoire régional ex-Limousin 

Bénéficiaires : Collectivités locales, structures intercommunales.  

Nombre de réalisations : 77 

Budget régional consacré (5,8  M€) et budget global des réalisations (51,55 M€). 

Le bâtiment est le premier secteur consommateur d’énergie en ex-Limousin à hauteur de 41% de 

l’énergie totale consommée en région. De plus, il est constaté depuis ces 20 dernières années une 

nette augmentation de cette consommation d’énergie dans le tertiaire (11% des consommations 

totales) dont relèvent les bâtiments des collectivités territoriales. 

Le parc de bâtiments tertiaires existants reste particulièrement énergivore. La réhabilitation de ces 

derniers est un réel enjeu avec l’objectif régional de réduire la consommation globale d’énergie 

primaire de 38% à l’horizon 2020. Pour ce faire, il faudrait diminuer cette consommation d’énergie 

dans le bâtiment de 18% par rapport à 2005.  

Avec, par ailleurs, le constat que la commande publique, en France, représente une partie 

significative de l’activité des entreprises du bâtiment, la Région a lancé deux programmes d’Initiative 

pour la Croissance et l’Emploi d’un montant global de 34 M€. Ces programmes avaient pour finalité 

de créer ou maintenir des emplois sur l’ensemble de l’ex territoire limousin. Le but était d’initier, 

lancer, accélérer des projets d’investissement pouvant bénéficier aux entreprises locales et qui 

répondent notamment à l’objectif de transition écologique et énergétique. 

 

Dans ce cadre, a été mis en place un plan d’efficacité énergétique des bâtiments publics doté de  

6,5 M€. Ce plan a permis d’accompagner les collectivités engagées dans un projet de réhabilitation 

énergétique ou de construction vertueux et exemplaire allant au-delà de la réglementation 

thermique en vigueur. Il a permis l’évitement de  11 055 teqCO2. 

 

 

 

 



Comité de pilotage Evaluation SRCAE(s) Aquitaine  et Poitou-Charentes et bilan ex-SRCAE Limousin     
2017 10 05 

29 

 

Fiche 13 : Efficacité énergétique du secteur résidentiel : bâtiment durable économe en 

énergie / Actions régionales pour la qualité énergétique des logements 

Thématique CAE / SRADDET : Valorisation de la chaleur et l’efficacité énergétique (maîtrise de la 

consommation d’énergie tant primaire que finale). 
Nom de l’opération : Dispositifs Energie Habitat  et Energie Habitat +. 

Période : 2012/2015. 

Périmètre: Ensemble du territoire régional ex-Limousin. 

Bénéficiaires : Particuliers. 

Nombre de réalisations : Près de 1 300  

Budget régional consacré (4,8 M€) et Budget global des réalisations (22 M€). 

Le bâtiment est le premier secteur consommateur d’énergie en Limousin. Avec un habitat ancien 

traditionnel, le logement représente 30% de cette consommation en 2009. Le secteur du résidentiel 

présente ainsi un parc de mauvaise qualité thermique (57 % des logements représentent 75% de la 

consommation d’énergie du secteur), une forte dépendance aux énergies fossiles (77% des 

résidences principales) et une vulnérabilité économique des ménages.  

Aussi, l’amélioration de l’efficacité énergétique des logements privés et sociaux est en enjeu majeur 

identifié dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional Climat Air Energie. Il s’agissait de cibler 

prioritairement les logements les plus énergivores pour la réhabilitation et de prévenir la 

précarisation énergétique des ménages les plus vulnérables. 

Dès 2011, la Région, consciente de ce constat, est intervenue au travers du dispositif « Energie 

Habitat » auprès des particuliers afin de les aider à la réhabilitation énergétique de leur logement. 

Parallèlement, elle s’est également engagée dans l’amélioration de la performance énergétique des 

logements sociaux avec la mise en place du dispositif « Habitat social ».  

Aussi, en 2015, en vue d’amplifier les ambitions sur le secteur de l’habitat privé, la Région a souhaité 

renforcer son intervention en mettant en œuvre le dispositif « Energie Habitat + ».  Il s’agit de 

produire un réel impact social, au travers de la réduction significative des factures énergétiques des 

limousins et de contribuer à la lutte contre la précarité énergétique.  

Au-delà de son caractère environnemental, le dispositif a également pour objectif d’impacter 

positivement le secteur économique en générant de nouveaux marchés pour les entreprises locales 

du bâtiment et en incitant à la montée en compétences des entreprises en matière de rénovation 

énergétique.   

Ce dispositif a été mis en place en étroit partenariat avec l’ADEME, l’ANAH, les Conseils 

Départementaux et les syndicats professionnels du bâtiment dans un souci de complémentarité des 

interventions. 4 085 diagnostics thermiques ont été réalisés  pour un montant de subvention de 1,12 

M€. Les 1 300 opérations d’amélioration énergétique des logements ont permis d’éviter les 

émissions de  5 100 teqCO2. 
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Fiche 14 : Développement de la méthanisation / Actions régionales pour le développement 

des énergies renouvelables 

Thématique CAE / SRADDET : Thématique : Potentiel énergétique renouvelable. 
Période : 2012/2015 

Périmètre: Ensemble du territoire régional ex-Limousin 

Bénéficiaires : Agriculteurs, collectivités, entreprises 

Nombre de réalisations : 6 unités de méthanisation 

Budget régional consacré (600 000 €) et budget global des réalisations : 9,3 M€ HT 

Fort de l’engagement de longue date sur le développement des énergies renouvelables en Limousin, 

la Région s’est fixée des objectifs ambitieux en la matière, notamment à travers le Schéma Régional 

Climat Air Energie (SRCAE). Il est ainsi prévu qu’à l’horizon 2020, la production régionale d’énergies 

renouvelables dépasse les objectifs nationaux du « 3x20 » pour atteindre 55 % de la consommation 

d’énergie finale grâce à la valorisation des ressources du territoire (hydraulique, biomasse, éolien et 

solaire photovoltaïque). 

Au vu des spécificités territoriales et de la place importante de l’agriculture en Limousin, le 

développement de la méthanisation (96 000 MWh / an à l’horizon 2020) est apparu comme une des 

priorités d’actions en termes d’énergies renouvelables mais également en termes de valorisation des 

déchets pour la fertilisation organique des sols. 

Aussi, dans le but de faire émerger une dynamique régionale autour de projets de méthanisation, et 

au-delà de l’accompagnement en continu de projets de méthanisation individuels à la ferme, 

collectifs ou territoriaux, un appel à projets « Méthanisation à la ferme » a été lancé dans le cadre du 

partenariat ADEME, Région, « Action Climat ». Cet appel à projets a eu pour objectif de faire émerger 

des projets de méthanisation de petite taille (moins de 3 000 tonnes de matières méthanisables).  

Au-delà, les partenaires Etat, Région et ADEME ont affiché leur volonté de mettre en place une 

stratégie partagée et coordonnée, qui s’est concrétisée par la signature en décembre 2014 d’une 

convention régionale pour le développement de la méthanisation en Limousin pour la période 2014-

2020. Cela a notamment permis d’identifier les principaux freins techniques, économiques, 

financiers, réglementaires ou encore d’acceptabilité sociale, et de mettre en œuvre les leviers et 

actions facilitatrices de développement de cette filière. Et cela s’est traduit, dans le cadre du plan de 

promotion du développement de la méthanisation en Limousin, par l’élaboration d’un guide à 

destination des porteurs de projet pour les accompagner dans leurs différentes démarches lors de 

l’installation d’une unité de méthanisation. 

Ces actions couplées à une animation régionale méthanisation portée par la Chambre Régionale 

d’Agriculture ont permis le lancement d’une dynamique sur le territoire limousin et l’évitement de  

4 239 teqCO2. 
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4. Qualité de l’air 

La qualité de l’air est une thématique majeure de l’interface : santé-environnement. Dans les trois 

ex-régions de Nouvelle-Aquitaine, plusieurs problématiques ont pris de l’importance, ces dernières 

années, comme les pollens allergènes, les pesticides ou encore les pics de pollution dans les zones 

urbaines lors des périodes caniculaires qui sont en augmentation et étroitement liées au 

réchauffement climatique. 

L’analyse globale de la qualité de l’air pour les territoires des ex-Aquitaine, Limousin et Poitou-

Charentes repose sur sa surveillance, aujourd’hui assurée par Atmo Nouvelle-Aquitaine, résultat de 

la fusion en 2016 des trois associations agréées de surveillance de la qualité de l’air - AIRAQ en 

Aquitaine, Limair en Limousin et Atmo Poitou-Charentes  qui assuraient, depuis de nombreuses 

années, des missions de production de connaissances, d’accompagnement des acteurs du territoire 

et de communication au service de l’action. Ce travail d’observation a permis de nourrir les politiques 

publiques s’attachant à réduire les émissions de polluants atmosphériques, d’origines très variées, et 

à en limiter les conséquences. 

Dans l’ensemble, sur ce grand territoire aujourd’hui la Nouvelle-Aquitaine, les concentrations en 

polluants tendent à diminuer dans l’air ambiant depuis plusieurs d’années, avec quelques nuances 

selon les polluants, les secteurs géographiques et les conditions météorologiques. 

Les concentrations de dioxyde d’azote, très liées au trafic automobile, sont de façon générale en 

nette baisse du fait des progrès technologiques sur les véhicules. Une partie de ces bénéfices est 

cependant contrebalancée par l’augmentation du trafic et certaines années, les concentrations 

peuvent dépasser les seuils réglementaires entraînant la mise en place de Plans de Protection de 

l’Atmosphère (PPA) sur plusieurs agglomérations de la région. La maîtrise des concentrations de ce 

polluant passe par une gestion efficiente de la mobilité, comme l’encouragement aux transports 

collectifs et aux mobilités douces et répondant à la fois aux besoins en déplacements et à la maîtrise 

des émissions unitaires. 

Les teneurs moyennes de particules en suspension sont globalement en baisse depuis plusieurs 

années. Les valeurs limites liées à ce polluant, qui pouvaient être dépassées il y a une dizaine 

d’années, sont désormais respectées. En revanche, des situations de « pics » sont régulièrement 

rencontrées, et ce polluant représente la grande majorité des épisodes de pollution constatés 

chaque année. Les particules en suspension ont des origines diverses (résidentiel, agriculture, 

transports, activités industrielles…), variables dans l’année, et peuvent être transportées sur de 

longues distances. La limitation des concentrations moyennes et des pics de pollution liés à ce 

polluant nécessite de se pencher sur de multiples sources d’émissions : chauffage au bois (appareils 

de combustion à faible rendement), techniques agricoles, véhicules thermiques, activités 

industrielles, … 

Les niveaux mesurés en particules fines ont une évolution globalement comparable à celle des 

particules en suspension et sont en baisse depuis plusieurs années. Elles sont en grande partie 

émises par le trafic routier, le chauffage des logements et les activités industrielles. Mais le secteur 

résidentiel reste l’émetteur prépondérant, en lien avec les appareils de chauffage individuel au bois 

d’ancienne génération et dont le renouvellement doit être accéléré. 
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Les niveaux moyens en dioxyde de soufre ont fortement diminué ces dernières années, 

particulièrement en situation de proximité industrielle. Les valeurs limites qui pouvaient être 

dépassées il y a encore quelques années, sont désormais respectées. En revanche, des pics de 

pollution peuvent encore être observés sur certains sites industriels. La maîtrise des process 

industriels est la clé pour limiter la survenue de tels épisodes. 

L'ozone, polluant secondaire, résulte généralement de la transformation photochimique de certains 

polluants dans l'atmosphère sous l'effet des rayonnements ultra-violets. La pollution par l'ozone 

augmente régulièrement depuis le début du siècle et les pointes sont de plus en plus fréquentes en 

été, notamment en zones urbaine et périurbaine. En Nouvelle-Aquitaine également, les 

concentrations moyennes en ozone sont en légère augmentation. Il faut souligner que cette relative 

stabilité des concentrations moyennes s’accompagne d’une diminution générale du nombre 

d’épisodes de pollution (aucun en 2016), même si ce type d’épisode, fortement lié aux conditions 

estivales, n’est pas à exclure dans les années à venir. 

Cette amélioration globale de la qualité de l’air est le résultat d’efforts dans la durée en matière de 

technologies de motorisation et de modernisation des process industriels, de politiques de mobilité 

durable et de rénovation énergétique des bâtiments, qui doivent être amplifiés à l’avenir, sans 

oublier la prise en charge de problématiques émergentes telles que celles relatives aux pollens ou 

aux pesticides. L’amélioration globale n’efface pas les situations localisées, notamment en milieu 

urbain ou à proximité des grands axes de circulation routière à trafic dense, de pollutions 

ponctuelles, récurrentes ou chroniques (Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine).   
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Analyse globale de la qualité de l’air (Sources cf. annexe 1) 

 

Territoire
Année de 

référence
Unité Valeur

Année de 

référence
Unité Valeur

Aquitaine 2006 t/an 17 869 2012 t/an 7 967

Limousin 2007 t/an 1 181 2012 t/an 942

Poitou-Charentes 2007 t/an 4 779 2012 t/an 3 286

Aquitaine 2006 t/an 76 707 2012 t/an 52 408

Limousin 2007 t/an 20 854 2012 t/an 16 166

Poitou-Charentes 2007 t/an 51 157 2012 t/an 44 581

Aquitaine 2006 t/an 47 945 2012 t/an 37 404

Limousin 2007 t/an 21 108 2012 t/an 21 854

Poitou-Charentes 2007 t/an 35 521 2012 t/an 37 199

Aquitaine 2006 t/an 26 603 2012 t/an 18 710

Limousin 2007 t/an 8 731 2012 t/an 3 781

Poitou-Charentes 2007 t/an 22 942 2012 t/an 15 209

Aquitaine 2006 t/an 17 166 2012 t/an 13 064

Limousin 2007 t/an 5 513 2012 t/an 3 201

Poitou-Charentes 2007 t/an 12 352 2012 t/an 10 571

Aquitaine 2006 t/an 54 419 2012 t/an 40 210

Limousin 2007 t/an 17 932 2012 t/an 8 231

Poitou-Charentes 2007 t/an 59 266 2012 t/an 23 721

SO2 Nouvelle-Aquitaine sans objet 2007-2016 -65%

NO2 Nouvelle-Aquitaine sans objet 2007-2016 -25%

O3 Nouvelle-Aquitaine sans objet 2007-2016 +4%

PM10 Nouvelle-Aquitaine sans objet 2007-2016 -24%

PM2,5 Nouvelle-Aquitaine sans objet 2008-2016 -37%

Aquitaine 2011 3 2016 0

Limousin 2010 0 2016 0

Poitou-Charentes 2010 0 2016 0

Aquitaine 2011 6 2016 9

Limousin 2012 (jan-fév) 11 2016 2

Poitou-Charentes 2010 1 2016 4

Aquitaine 2011 3 2016 1

Limousin 2010 0 2016 0

Poitou-Charentes 2010 0 2016 0

Aquitaine 2011 0 2016 0

Limousin 2010 0 2016 0

Poitou-Charentes 2010 0 2016 0

Aquitaine 2011 0 2016 0

Limousin 2010 0 2016 0

Poitou-Charentes 2010 0 2016 0

Aquitaine 2011 1 2016 0

Limousin 2012 (jan-fév) 1 2016 0

Poitou-Charentes 2010 0 2016 2

Aquitaine 2011 0 2016 0

Limousin 2010 0 2016 0

Poitou-Charentes 2010 0 2016 0

Aquitaine 2011 0 2016 0

Limousin 2010 0 2016 0

Poitou-Charentes 2010 0 2016 0

Thématique Indicateur

Nb jours de dépassement du seuil 

d'information et de recommandations

Point 0 Valeur atteinte l'année du bilan

O3

PM10

SO2

NO2

Nb jours de dépassement du seuil d'alerte

Emissions de SO2

Emissions de NOx

Emissions de NH3

Emissions de PM10

Emissions de PM2,5

Emissions de COVNM

Emissions de polluants atmosphériques

Evolution des concentrations moyennes 

annuelles

O3

PM10

SO2

NO2
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5. Adaptation au changement climatique 

La prise de conscience par les trois ex-collectivités régionales de cette thématique est antérieure à la 

production des SRCAE. Elle s’illustre, pour exemple, par plusieurs actions directement conduites par 

les Régions comme la publication en 2009 de l’ « Etude prospective sur les impacts économiques et 

sociaux des changements climatiques en Poitou-Charentes » et en 2013 de l’ouvrage « Les impacts 

du changement climatique en Aquitaine ». Les raisons de ces initiatives anticipatrices sont multiples, 

mais trouvent peut être leur première source dans des réalités de proximité qui ont marqué et 

marquent profondément et durablement les territoires et leurs acteurs. On peut citer les tempêtes 

dites du siècle : Lothar, Martin, Klaus et Xynthia, l’accélération de l’érosion du littoral des 

départements de Charente-Maritime, de Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, les 

situations récurrentes de crise avec la raréfaction de la ressource en eau sur le territoire de l’ex-

Poitou-Charentes, les épisodes de sécheresse en Limousin et en Poitou-Charentes impactant un 

secteur d’activité déjà fragilisé : l’élevage bovin, caprin et ovin, des dates de  vendange de plus en 

plus précoces, des stations et des massifs forestiers en stress hydrique répété menaçant à moyen 

voire à court terme leur potentiel de valorisation économique, …. 

 Chacune des trois ex-Régions a d’ailleurs soutenu de nombreuses initiatives d’acteurs investis sur la 

surveillance, l’analyse et les réponses / solutions d’adaptation aux dérèglements climatiques : 

Observatoire pyrénéen du changement climatique, GIP Littoral, Appel à projets ADEME / Région 

« Vulnérabilité et adaptation du territoire face au changement climatique », Programme de 

recherche appliquée sur le remplacement du chêne pédonculé par les chênes sessile et/ou 

pubescent en Poitou-Charentes ou encore sur l’adaptation des prairies semées au changement 

climatique, développement technologique de solutions économes en eau pour l’irrigation, l’usage 

des eaux pluviales collectées, … 

  

5.1 Evaluation SRCAE Aquitaine 

Le volet Adaptation au changement climatique ne comportait pas d’analyse détaillée basée sur 

l’analyse de la vulnérabilité du territoire. Les trois orientations fixées sont génériques et portent sur 

le besoin de développer et diffuser les connaissances, de mettre en place une gouvernance régionale 

et de préciser les vulnérabilités régionales pour définir des stratégies d’adaptation. Une approche 

des vulnérabilités sans priorisation, car ce n’est pas son objet,  est en revanche disponible 

dans l’ouvrage : « Les impacts du changement climatique en Aquitaine ». 

 

5.2  Evaluation SRCAE Poitou-Charentes 

Dans le prolongement de l’étude prospective publiée en 2009, les membres du Comité d’orientation 

stratégique et les participants aux ateliers ont souhaité que le volet adaptation au changement 

climatique priorise les thèmes impactants pour le territoire de Poitou-Charentes. Ils sont au nombre 

de six : ressource en eau, agriculture-sylviculture-viticulture et conchyliculture, biodiversité, 

aménagement urbain et bâtiment, santé et risques naturels. Pour chacun d’entre eux, des 

orientations et objectifs sont décrits, complétés pour l’ensemble du volet par des Orientations 

transversales. 
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5.3  Bilan ex-SRCAE Limousin 

Lors de l’élaboration de l’ex-SRCAE, l’approche stratégique a consisté à déterminer les deux 

orientations d’une politique d’adaptation à mettre en œuvre pour le Limousin :  

- Le renforcement de la résilience de l’économie et des écosystèmes régionaux ; 

- L’anticipation des effets du changement climatique sur les populations. 

Des vulnérabilités principales ont été définies à l’échelle du territoire régional : la ressource en eau, 

les activités agricoles, la forêt, la biodiversité et la santé des populations. Chaque vulnérabilité fait 

l’objet d’une fiche synthétique relevant les enjeux, les conditions de réussite de l’action, les points de 

vigilance et le niveau d’intensité financière à prévoir. 

 

 

6. Enseignements pour le volet climat-air-énergie du SRADDET 

Pour le Comité de pilotage, l’analyse des situations régionales et des actions consécutives à la 

réalisation des Schémas Régionaux Climat-air-énergie révèle les enseignements majeurs suivants : 

- La faible portée prescriptive et le caractère assez général des orientations des SRCAE ont nui  
à leur traduction opérationnelle dans les politiques publiques locales ; 
  

- La réduction des consommations énergétiques dans les secteurs du bâtiment et des 

transports est la priorité pour des raisons sociales, économiques et  environnementales ;  

 

 

- Le territoire de la Nouvelle-Aquitaine est encore riche d’une grande diversité de potentialités 

de développement des énergies renouvelables ; 

 

- Les démarches territoriales infrarégionales sont une des clefs majeures de la réponse 

positive aux  objectifs pour les horizons 2021, 2030 et 2050. Comme l’illustre la cartographie 

des annexes 2 et 3, ces démarches sont enclenchées depuis quelques années et méritent à la 

fois d’être généralisées et dynamisées dans la durée ; 

 
- Structurer une méthodologie permettant un suivi quantitatif et qualitatif à pas de temps 

régulier pour éclairer avec réactivité des politiques et programmes de développement 
efficaces. 
 

  

Quelques enseignements complémentaires sont proposés par sous-volets du volet climat-air-énergie 

du SRADDET. La liste n’a pas de valeur exhaustive :  

1. Réduction des émissions de GES : 

- Consolider l’Observatoire régional énergie et gaz à effet de serre (OREGES) par un 

partenariat étroit et durable avec l’ensemble des fournisseurs de données. Cette orientation 

vaut aussi pour les items 4,5 et 6; 
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2. Adaptation au changement climatique : 

- Généraliser l’approche territoriale infrarégionale ; 

- Organiser, de manière pérenne, la diffusion de la connaissance scientifique accumulée au 

niveau régional vers les décideurs et ce dans un langage approprié. 

3. Amélioration de la qualité de l’air : 

- Optimiser le parc individuel de chauffage au bois pour développer le bois-énergie, tout en 

améliorant la qualité de l’air. 

4. Potentiel énergétique renouvelable (ENR) : 

- Dynamiser d’urgence les potentiels de l’éolien terrestre et offshore, de la biomasse dont la 

méthanisation, du solaire thermique, de la géothermie et des énergies marines 

renouvelables ; 

- Conforter l’analyse des potentialités offertes par les espaces agricoles et forestiers. 

5. Valorisation de la chaleur 

6. Efficacité énergétique (maîtrise de la consommation d’énergie tant primaire que 

finale) 

7. Composition du Comité de pilotage 

L’Etat et la Région, en coresponsabilité de la réalisation, au début des années 2010, des SRCAE ont 

constitué un Comité de pilotage ad hoc pour en finaliser l’évaluation (SRCAE Aquitaine et SRCAE 

Poitou-Charentes) ou le bilan ex-SRCAE Limousin. Sa composition était la suivante :  

. Secrétariat général pour les  affaires régionales (SGAR) : Fabrice Cytermann ; 

. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) : Christine  

Berthomé, Gilles Garcia ; 

. Direction régionale de l’alimentation, l’agriculture et de la forêt (DRAAF) : Loïc Cartau ; 

. Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) : Alain Besançon ; 

. Direction de l’observation et de la prospective (Région) : Emilie Congiu-Balleste ; 

. Direction de l’énergie et du climat (Région) : Véronique Brochard ; 

. Conseil permanent de la transition énergétique et du climat (COPTEC/Région) : Jean-François 

Louineau ; 

. Agence régionale d’évaluation environnementale et climat en Nouvelle-Aquitaine : Amandine 
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Annexe 1 

Tableau indicateurs qualité de l’air (sources) 

 

Territoire
Année de 

référence
Unité Valeur

Année de 

référence
Unité Valeur

Aquitaine 2006 t/an 17 869 2012 t/an 7 967

Année 2006 : AIRAQ - inventaire 2006v2011

Année 2012 : Atmo NA - Icare v3.1

Limousin 2007 t/an 1 181 2012 t/an 942

Année 2007 : Limair - Icare v3.0

Année 2012 : Atmo NA - Icare v3.1

Poitou-Charentes 2007 t/an 4 779 2012 t/an 3 286

Année 2007 : Atmo PC - Icare v3.0

Année 2012 : Atmo NA - Icare v3.1

Aquitaine 2006 t/an 76 707 2012 t/an 52 408

Année 2006 : AIRAQ - inventaire 2006v2011

Année 2012 : Atmo NA - Icare v3.1

Limousin 2007 t/an 20 854 2012 t/an 16 166

Année 2007 : Limair - Icare v3.0

Année 2012 : Atmo NA - Icare v3.1

Poitou-Charentes 2007 t/an 51 157 2012 t/an 44 581

Année 2007 : Atmo PC - Icare v3.0

Année 2012 : Atmo NA - Icare v3.1

Aquitaine 2006 t/an 47 945 2012 t/an 37 404

Année 2006 : AIRAQ - inventaire 2006v2011

Année 2012 : Atmo NA - Icare v3.1

Limousin 2007 t/an 21 108 2012 t/an 21 854

Année 2007 : Limair - Icare v3.0

Année 2012 : Atmo NA - Icare v3.1

Poitou-Charentes 2007 t/an 35 521 2012 t/an 37 199

Année 2007 : Atmo PC - Icare v3.0

Année 2012 : Atmo NA - Icare v3.1

Aquitaine 2006 t/an 26 603 2012 t/an 18 710

Année 2006 : AIRAQ - inventaire 2006v2011

Année 2012 : Atmo NA - Icare v3.1

Limousin 2007 t/an 8 731 2012 t/an 3 781

Année 2007 : Limair - Icare v3.0

Année 2012 : Atmo NA - Icare v3.1

Poitou-Charentes 2007 t/an 22 942 2012 t/an 15 209

Année 2007 : Atmo PC - Icare v3.0

Année 2012 : Atmo NA - Icare v3.1

Aquitaine 2006 t/an 17 166 2012 t/an 13 064

Année 2006 : AIRAQ - inventaire 2006v2011

Année 2012 : Atmo NA - Icare v3.1

Limousin 2007 t/an 5 513 2012 t/an 3 201

Année 2007 : Limair - Icare v3.0

Année 2012 : Atmo NA - Icare v3.1

Poitou-Charentes 2007 t/an 12 352 2012 t/an 10 571

Année 2007 : Atmo PC - Icare v3.0

Année 2012 : Atmo NA - Icare v3.1

Aquitaine 2006 t/an 54 419 2012 t/an 40 210

Année 2006 : AIRAQ - inventaire 2006v2011

Année 2012 : Atmo NA - Icare v3.1

Limousin 2007 t/an 17 932 2012 t/an 8 231

Année 2007 : Limair - Icare v3.0

Année 2012 : Atmo NA - Icare v3.1

Poitou-Charentes 2007 t/an 59 266 2012 t/an 23 721

Année 2007 : Atmo PC - Icare v3.0

Année 2012 : Atmo NA - Icare v3.1

SO2 Nouvelle-Aquitaine sans objet 2007-2016 -65% Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

NO2 Nouvelle-Aquitaine sans objet 2007-2016 -25% Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

O3 Nouvelle-Aquitaine sans objet 2007-2016 +4% Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

PM10 Nouvelle-Aquitaine sans objet 2007-2016 -24% Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

PM2,5 Nouvelle-Aquitaine sans objet 2008-2016 -37% Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Aquitaine 2011 3 2016 0

Données 2011 : AIRAQ - Bilan des données 2011

Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Limousin 2010 0 2016 0 Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Poitou-Charentes 2010 0 2016 0 Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Aquitaine 2011 6 2016 9

Données 2011 : AIRAQ - Bilan des données 2011

Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Evolution de la réglementation en 2012

Limousin 2012 (jan-fév) 11 2016 2

Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Evolution de la réglementation en 2012

Poitou-Charentes 2010 1 2016 4

Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Evolution de la réglementation en 2012

Aquitaine 2011 3 2016 1

Données 2011 : AIRAQ - Bilan des données 2011

Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Limousin 2010 0 2016 0 Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Poitou-Charentes 2010 0 2016 0 Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Aquitaine 2011 0 2016 0

Données 2011 : AIRAQ - Bilan des données 2011

Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Limousin 2010 0 2016 0 Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Poitou-Charentes 2010 0 2016 0 Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Aquitaine 2011 0 2016 0

Données 2011 : AIRAQ - Bilan des données 2011

Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Limousin 2010 0 2016 0 Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Poitou-Charentes 2010 0 2016 0 Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Aquitaine 2011 1 2016 0

Données 2011 : AIRAQ - Bilan des données 2011

Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Evolution de la réglementation en 2012

Limousin 2012 (jan-fév) 1 2016 0

Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Evolution de la réglementation en 2012

Poitou-Charentes 2010 0 2016 2

Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Evolution de la réglementation en 2012

Aquitaine 2011 0 2016 0

Données 2011 : AIRAQ - Bilan des données 2011

Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Limousin 2010 0 2016 0 Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Poitou-Charentes 2010 0 2016 0 Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Aquitaine 2011 0 2016 0

Données 2011 : AIRAQ - Bilan des données 2011

Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Limousin 2010 0 2016 0 Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Poitou-Charentes 2010 0 2016 0 Données 2016 : Atmo NA - Bilan 2016 de la qualité de l'air

Thématique Indicateur Sources

Nb jours de dépassement du seuil 

d'information et de recommandations

Point 0 Valeur atteinte l'année du bilan

O3

PM10

SO2

NO2

Nb jours de dépassement du seuil d'alerte

Emissions de SO2

Emissions de NOx

Emissions de NH3

Emissions de PM10

Emissions de PM2,5

Emissions de COVNM

Emissions de polluants atmosphériques

Evolution des concentrations moyennes 

annuelles

O3

PM10

SO2

NO2
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 Annexe 2 

Cartographie des territoires CLIC et des PCET, Région Nouvelle-Aquitaine, Décembre 2015 

 



Comité de pilotage Evaluation SRCAE(s) Aquitaine  et Poitou-Charentes et bilan ex-SRCAE Limousin     
2017 10 05 

39 

 Annexe 3 

 

 



 
 

 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version finale 2018 07 31  



 
 

 2 

 

 ENJEUX CLIMAT-AIR-ENERGIE 

 

 

SOMMAIRE  
 

 Enjeux climat-air-energie .......................................................................................................................... 2 

I.1. Empreinte carbone et profil énergétique de la Nouvelle-Aquitaine ..................................... 3 

I.1.1. Bilan global .................................................................................................................................... 3 

I.1.2. Approche sectorielle .................................................................................................................. 5 

I.1.3. Développement des énergies renouvelables et de récupération ............................. 12 

I.2. Qualité de l’air régional .................................................................................................................... 18 

I.2.1. Préambule ................................................................................................................................... 18 

I.2.2. Les grands enjeux de la qualité de l’air ............................................................................... 19 

I.2.3. Évolution à long terme de la qualité de l’air régionale par type de polluants ......... 21 

I.3. Vulnérabilités face au changement climatique ....................................................................... 33 

I.3.1. Évolutions climatiques en Nouvelle-Aquitaine ................................................................... 33 

I.3.2. Principales vulnérabilités régionales ...................................................................................... 35 

I.3.3. Synthèse des enjeux .................................................................................................................. 47 

I.4. Glossaire et définitions ....................................................................................................................... 48 

 

  



 
 

 3 

I.1. Empreinte carbone et profil énergétique de la 

Nouvelle-Aquitaine 

I.1.1. Bilan global 

I.1.1.1. Bilan des émissions de GES 1 
L’inventaire des émissions de GES comprend à la fois les émissions « directes » du territoire, provenant des installations fixes ou 
mobiles situées à l’intérieur des limites administratives de la région (scope 1) ainsi que les émissions « indirectes » associées à la 
production de l’électricité importée sur le territoire (scope 2).  

Les émissions d’origine humaine (anthropiques) de gaz à effet de serre en Nouvelle-Aquitaine sont estimées à 49 900 ktCO2e en 
2015. Rapportées par habitant, elles s’élèvent à 8,4 tCO2e

2 et sont plus élevées que la moyenne nationale française 
(6,8 tCO2e/habitant). [1, p. 16] 

Répartition par type d’émission et par gaz : un poi ds important des émissions énergétiques et du CO 2 

 

Les émissions de GES d’origine énergétique représen tent 67 % des 
émissions régionales de GES. Il s’agit quasi exclusivement d’émissions de 
dioxyde de carbone (CO2) résultant de la combustion d’énergies fossiles pour le 
transport des biens et des personnes (carburants), la production d’électricité, le 
chauffage des bâtiments, les procédés industriels... 

Les émissions non énergétiques sont principalement des émissions de méthane 
(CH4) de protoxyde d’azote (N2O) et de gaz fluorés, mais également des 
émissions de dioxyde de carbone liées au procédé de décarbonatation dans les 
cimenteries et autres grandes industries minérales de la région. [1, p. 17] 

Répartition par secteur : les transports et l’agric ulture, premiers postes émetteurs de GES de la régi on 

 

Les secteurs des transports (39 %) et de l’agricult ure (29 %) occupent une part importante dans la com position 
régionale des émissions de GES , loin devant les secteurs de l’industrie (12 %), du résidentiel (11 %), du tertiaire (8 %) et du 

                                                           
1 Source des données  : AREC, d’après les partenaires de l’Observatoire Régional des Emissions de Gaz à Effet de Serre (version définitive 
transmises par mail le 27/07/18). Les émissions des différents gaz à effet de serre sont exprimées en Pouvoir de Réchauffement Global (PRG). Par 
ailleurs, la combustion de la biomasse est considérée comme climatiquement neutre, bien que cela ne reflète pas exactement la réalité. 
2 Sur la base d’une population de 5,9 millions d’habitants [2]. 

CO2

70%

CH4

17%

N2O

9%

GAZ FLUORES

Répartition des émissions de GES en 2015  
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traitement des déchets (2 %). L’importance de ces deux premiers secteurs en région s’explique par le caractère rural du territoire : 
la faible densité urbaine du territoire engendre des besoins de déplacements importants, tandis que les activités agricoles y sont 
largement développées. 

I.1.1.2. Bilan des consommations énergétiques 3 
À climat réel, la consommation d’énergie finale de la région Nouvelle-Aquitaine s’élève à 171 527 GWh en 2015, soit 10,6 % de la 
consommation nationale. 

Rapportée à l’habitant, la consommation d’énergie finale atteint 29 MWh4 par habitant contre 26,8 MWh par habitant au niveau 
national. Le caractère rural du territoire ainsi que l’importance des consommations du secteur du transport expliquent cette 
différence. [1, p. 4]. La facture énergétique régionale s’élève à 18,2 Milliards d’Euro en 2015. 

Répartition par secteur : le bâtiment et les transports, secteurs les plus énergivores 

 

 

 

 

Le secteur du transport  (déplacement des personnes et des marchandises) et le secteur du bâtiment  (résidentiel et tertiaire) 
sont les secteurs les plus énergivores.  Ils représentent plus des trois quarts de la consommation énergétique régionale. 

Répartition par vecteur énergétique 

 

En 2015, le mix énergétique régional est dominé par  les produits 
pétroliers qui représentent 42 % des consommations globales.  

Ceux-ci sont en très grande majorité utilisés dans le secteur du transport 
(77 % de la consommation de produits pétroliers), quasi-exclusivement 
dépendant de cette énergie. 

La part des consommations énergétiques régionales de produits 
pétroliers est supérieure à la consommation nationale. L’impact de 
l’habitat diffus et de la situation géographique de la région (zone de transit 
international) sur le poids du secteur du transport, explique l’importance 
de ces consommations. [1, p. 4] 

 

 

                                                           
3Source des données  : AREC, d’après les partenaires de l’Observatoire Régional des Emissions de Gaz à Effet de Serre (version définitive 
transmises par mail le 27/07/18). Les émissions des différents gaz à effet de serre sont exprimées en Pouvoir de Réchauffement Global (PRG). Par 
ailleurs, la combustion de la biomasse est considérée comme climatiquement neutre, bien que cela ne reflète pas exactement la réalité. 
4 Sur la base d’une population de 5,9 millions d’habitants [2]. 

Répartition des consommations énergétiques finales à climat réel en 2015 

171 527 GWh 



 
 

 5 

Les énergies renouvelables thermiques (bois énergie, autres biomasses, géothermie, pompes à chaleur, solaire thermique, 
biocarburants) et déchets atteignent 17 % des consommations énergétiques régionales, derrière l’électricité (22 %) et juste devant 
le gaz (16 %). La biomasse, et particulièrement le bois-énergie, est très utilisée comme combustible de chauffage dans le secteur 
résidentiel et l’industrie. L’agriculture est aussi concernée par des consommations d’énergies renouvelables thermiques. Elles 
s’apparentent à de l’autoconsommation de biomasse issue de l’exploitation des terres agricoles et forestières. [1, p. 5] 

La Chaleur correspond à l’achat de vapeur et au chauffage urbain. Ils sont majoritairement consommés dans le secteur de l’industrie 
(vapeur) et du bâtiment. [1, p. 5] 

I.1.2. Approche sectorielle 

I.1.2.1. Résidentiel & Tertiaire  
 Consommation d'énergie à climat réel en 2015  

(GWh) 

 

Les émissions de GES du secteur du bâtiment, tertiaire et 
résidentiel, représentent, en 2015, 19 % du bilan GES 
régional  (9,7 MtCO2e), et sont réparties de manière à peu 
près équivalente entre secteur tertiaire (4,1 MtCO2e) et 
résidentiel (5,7 MtCO2e). 

Elles sont, pour l’essentiel, des émissions de CO2 issues 
de la combustion d’énergie (87 %). Les émissions 
d’origine non énergétiques résiduelles proviennent 
majoritairement de l’usage de gaz fluorés (HFC, CFC…) 
dans les systèmes de production de froid (12 %), dans le 
secteur tertiaire en particulier. 

Le secteur du bâtiment est le premier poste de 
consommation énergétique de la région. Les 
consommations énergétiques finales de ce secteur 
s’élèvent, en 2015, à 69 400 GWhef, soit 40 % du bilan 
énergétique régional. Les consommations énergétiques 
du secteur résidentiel sont largement supérieures à celle 
du secteur tertiaire.  

 

Taux de précarité énergétique des ménages pour le l ogement 

 

La précarité énergétique liée au logement concerne 
14,7 % des ménages de la région, ce qui la situe au 
niveau de la moyenne nationale. Ainsi, plus de 372 000 
ménages consacrent plus de 8 % de leurs revenus 
à se chauffer et à produire l’eau chaude de leur 
logement,  ce majoritairement dans les zones 
géographiques les moins tempérées de la Nouvelle-
Aquitaine [1, p. 8] 

Evolution des consommations et émissions 

Entre 1990 et 2015, les émissions de GES des secteurs tertiaire et résidentiel ont augmenté respectivement de 65 % et 12 %. Elles 
ont diminué entre 2005 et 2015, de 5 % pour le tertiaire et 26% pour le logement, contrairement aux consommations énergétiques, 
qui, à climat de référence, ont augmenté de 6 % et 1 % sur la même période. 

Les premières améliorations en matière de performance énergétique des bâtiments et les changements d’énergie ne permettent 
pas de compenser la forte augmentation des surfaces construites, notamment dans le secteur tertiaire. 
Premier levier au service de la sobriété carbone du  parc bâti : La réhabilitation thermique des logeme nts 

La Nouvelle-Aquitaine compte 3 298 300 logements en 2012, dont 80 % de résidences principales [2, p. 69]. 

La performance énergétique et la surface des logeme nts constituent les principaux déterminants de la f acture 
énergétique domestique des ménages . L’étude des dépenses énergétiques des ménages met en effet en avant des dépenses 
très supérieures dans les logements anciens (construits avant 1974, date de la première réglementation thermique) par rapport aux 
logements récents. Or, près des trois quarts du parc des résidences principales (72 %) est constitué de maisons individuelles et 
plus de la moitié du parc (1 390 000 résidences principales) date d’avant 1975 [3]. 
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Le chauffage est le principal usage consommateur da ns les logements  : Il représente 70 % de la consommation énergétique 
du logement. La qualité thermique du bâti et l’efficacité énergétique des systèmes de chauffage sont donc les principaux leviers 
permettant de réduire la consommation énergétique du secteur résidentiel. Le choix d’un vecteur énergétique au contenu plus ou 
moins carboné intervient ensuite dans le bilan des émissions de GES. Les énergies thermiques renouvelables, et en particulier le 
bois, sont déjà largement utilisées comme combustible pour le chauffage et représentent 25 % des consommations énergétiques 
résidentielles, ce qui explique que le bilan carbone du secteur résidentiel est pratiquement équivalent à celui du secteur tertiaire 
alors que les consommations énergétiques sont largement supérieures. 

La réhabilitation thermique est donc l’enjeu majeur  et l’urgence , face à l’augmentation de la précarité énergétique, de ce 
secteur. Sa mise en œuvre implique la définition et la programmation de travaux adaptés aux différentes typologies bâties du 
territoire régional, d’accompagner massivement les propriétaires et de mobiliser la filière professionnelle pour une offre de 
réhabilitation globale à coûts maîtrisés. La priorisation de l’action dans les zones géographiques thermiquement moins tempérées 
est à considérer avec attention. 

Limiter les consommations d’électricité spécifique,  notamment dans le tertiaire 

Dans le secteur tertiaire, la structure des consommations se distingue de celle de l’habitat : les usages spécifiques de l’électricité  
(incluant la climatisation, le froid alimentaire, la bureautique, l’éclairage…) constituent le poste de consommation le plus 
important  : il représente 29 % des consommations du bâtiment tertiaire. 

Ceux-ci sont fortement présents dans les branches commerce (éclairage, froid, ventilation), bureaux (bureautique, éclairage) et 
santé (climatisation). A l’inverse, les bâtiments des branches enseignement, cafés-hôtels-restaurants et habitat communautaire se 
rapprochent de l’habitat par une prédominance des usages thermiques. 

Si les usages thermiques prédominent dans le secteur résidentiel, les usages de l’électricité spécifique augmentent également, 
avec la multiplication des équipements numériques et le petit électroménager spécialisé. 

Des économies rapides et peu coûteuses peuvent être  réalisées sur ces usages grâce à l’évolution des c omportements 
individuels et collectifs,  par exemple sur l’éclairage, la climatisation ou encore la bureautique. 

Par ailleurs, les effets du changement climatique sur le territoire, et en particulier, la hausse des températures, particulièrement 
marquée en été, voire au printemps et en automne, vont avoir un impact considérable sur les besoins thermiques des bâtiments, 
et notamment les besoins en froid. Les Degrés-Jour-Unifiés (DJU) permettent de réaliser des estimations de consommations 
d'énergie thermique en proportion de la rigueur de l'hiver ou de la chaleur de l'été. Ils se divisent en DJU de chauffe et DJU froid. 
Les simulations climatiques issues des travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) évaluent 
à la hausse les DJU froids à horizons proche et moyen et à la baisse les DJU chauds, mais de manière moins significative. Le 
rafraîchissement passif, par des techniques bioclimatiques, doit rapidement être mis en œuvre. 

Limiter l’impact carbone de la construction neuve 

Entre 2008 et 2015, un peu plus de 299 000 logements ont été mis en chantier en Nouvelle-Aquitaine. Le marché de la construction 
neuve est soutenu par le dynamisme démographique de la région et par l’importance des résidences secondaires. [2, p. 75] 

Le niveau de performance énergétique des bâtiments neufs est déjà très encadré par la Réglementation Thermique. L’enjeu d’une 
action régionale sur le neuf est donc faible en termes d’impact énergétique, hors l’orientation bioclimatique des bâtiments qui est à 
systématiser.  

En revanche, les enjeux en termes de carbone incorporé aux matér iaux de construction ne sont pas à négliger . En effet, 
s’ils ne sont pas pris en compte dans le présent bilan des émissions de GES territorial, les produits de construction et les 
équipements utilisés dans le bâtiment représentent environ 60% des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie complet 
du bâtiment et une proportion encore supérieure pour les bâtiments à haute performance énergétique.  

Il apparaît donc indispensable de structurer une stratégie d’économie circulaire pour le secteur de la construction, afin de favoriser 
les filières locales de réemploi et de recyclage (terres, bétons, produits verriers, etc.), ainsi que les filières de matériaux biosourcés 
(bois, paille, chanvre, etc.) à l’échelle régionale. 

Par ailleurs, le sujet de l’excellence thermique de la construction neuve rejoint celui d’un arrêt de l’étalement urbain, très important 
dans la région, afin de limiter les émissions de GES des transports et la vulnérabilité énergétique des habitants. 
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I.1.2.2. Déplacements de personnes & Transport de marchandises  
Consommation d'énergie à climat réel en 2015  

(GWh) 

 

Les émissions de GES liées aux secteurs « déplacements de 
personnes » et « transport de marchandises » s’élèvent en 2015 
à environ 19,2 MtCO2e, soit environ 39% du bilan global. C’est le 
principal poste d’émissions de GES de la région , du fait, 
notamment, du caractère rural du territoire et du poids des 
déplacements motorisés.  

 

Ces émissions sont quasi exclusivement liées aux 
consommations énergétiques (qui s’élèvent en 2015 à 
59 919 GWh, soit 35 % du bilan global) et en particulier à la 
combustion de produits pétroliers, (qui représentent 92 % des 
consommations énergétiques). 

Ainsi, les émissions de GES comme les consommations 
énergétiques sont essentiellement dues à la contrib ution du 
mode routier. Elles se répartissent de la manière suivante : 

• 8,9 MtCO2e pour le transport de marchandises 

• 10,3 MtCO2e pour les déplacements de personnes 

 

Vulnérabilité énergétique des ménages pour les 
déplacements   

 

Le taux de vulnérabilité énergétique des ménages po ur les 
déplacements est particulièrement élevé sur l’ensem ble de 
la région (13,8 % contre 10,6 % en France métropolitaine). 
Celui-ci augmente avec la distance et la fréquence des trajets 
parcourus ainsi qu’avec le coût du carburant et selon le type de 
véhicule. 

Le caractère rural et dispersé du territoire entraine des distances 
de déplacements importantes pour les ménages. L’ex-région 
Aquitaine, plus urbaine que l’ex-région Poitou-Charentes et l’ex-
région Limousin, présente un taux d’exposition des ménages à 
cette forme de précarité moins élevé (mais un plus grand 
nombre de ménages exposés). 

Les déplacements contraints, comme les trajets domicile-travail, 
ont un impact important sur la dépense énergétique des 
ménages en matière de carburant. Pour l’ensemble des 
ménages, les seules dépenses moyennes annuelles de 
carburant sont de 683 €/an. Pour les ménages concernés par 
des déplacements domicile-travail, la dépense moyenne 
annuelle atteint près de 1 100 €/an. Parallèlement, quand les 
ménages ne réalisent pas de trajet domicile- travail, le niveau de 
dépense moyen est de 376 €/an.  [1, p. 8] 

Evolution des consommations et émissions 

Entre 1990 et 2015, les émissions de GES liées aux déplacements de personnes et au transport de marcha ndises ont 
augmenté respectivement de 4 %, et 19 %. Cette croi ssance des émissions s’explique d’une part par l’au gmentation de 
la mobilité des particuliers et d’autre part par l’ explosion du trafic de poids lourds . 

Leviers 

La réduction des émissions carbone liées à la mobilité quotidienne de personnes et au transport des marchandises passe par :  

• La réduction des déplacements motorisés : développement du télétravail, 
arrêt de l’étalement urbain, dématérialisation des services, meilleure 
organisation du temps de travail, organisation logistique du transport de 
marchandises, développement des modes doux et actifs ; 

• La mutualisation des moyens de transport motorisés : covoiturage, 
transports en commun, report modal des flottes de camions sur le train ou le 
bateau (cabotage européen) ; 

• Les alternatives aux carburants pétroliers : évolution du parc de véhicules 
(électrique, hybride, Gaz, Hydrogène). 
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I.1.2.3. Industrie, agriculture, forêt et pêche  
Emissions de GES en 1990 et 2015 

(kt CO2e) 

 

Les émissions de GES liées aux secteurs « Industrie » et 
« Agriculture, forêt et pêche » s’élèvent, en 2015, à environ 
20,0 MtCO2e, ce qui représente environ 40% du bilan GES global. 

Les émissions du secteur de l’industrie représentent 12 % du bilan 
GES global. Elles sont essentiellement d’origine énergétique. 

Les émissions du secteur « Agriculture, forêt et pê che » 
représentent 29 % du bilan GES global et ces émissi ons sont 
presque exclusivement (98 %) liées au secteur agric ole. Ceci 
s’explique par la place de l’agriculture sur le territoire de la 
Nouvelle - Aquitaine. Première région agricole de France, elle 
exploite 4,19 millions d’hectares de superficie agricole utile (SAU), 
soit 49 % de la superficie du territoire régional5. 

Les émissions du secteur agricole se caractérisent par une 
majorité d’émissions  d’origine non énergétique  : 

• Dans les cultures, la fertilisation et les résidus de culture  
provoquent des émissions de protoxyde d’azote (N2O) ; 

• En élevage, la fermentation entérique  émet du méthane 
tandis que les déjections animales  émettent du méthane et 
du protoxyde d’azote.  

En 2015, 40 % des exploitations de la région pratiquent l’élevage, 
25 % des exploitations ont une orientation « grandes cultures » et 
15 % des exploitations ont une orientation viticole. La région est 
également l’une des premières régions fruitières de France. 

Evolution des émissions 

Entre 2010 et 2015, la Nouvelle-Aquitaine a perdu près de 16 % de ses exploitations tandis que la superficie consacrée à 
l’agriculture n’a diminué que de 3,9 %. La taille des exploitations ne cesse de s’accroître. 

Les émissions de l’élevage, qui intègrent les émissions directes dues aux déjections animales et la fermentation entérique, ont 
reculé, du fait de la baisse des cheptels ruminants , principalement bovins (- 4 % entre 1990 et 2015), ainsi que celles des sols, 
en raison d’une moindre utilisation des engrais azotés  (diminution des livraisons d’engrais azoté de 13,3 % entre 1990 et 2015). 

En Nouvelle-Aquitaine, l’agriculture biologique occupe une place de plus en plus importante. Le nombre d’exploitations bio a plus 
que doublé entre 2000 (51 000 hectares) et 2010 (130 000 hectares), En 2014, près de 140 000 hectares (3,6 % de la SAU 
régionale) sont cultivés selon le mode biologique (surfaces certifiées et en conversion). [2, p. 133] Les pratiques culturales de 
l’agriculture biologique font une place importante à la matière organique participant ainsi à la réduction des GES et au stockage du 
carbone dans les sols. 

En ce qui concerne le secteur de l’industrie, la ba isse des émissions depuis 1990  s’explique par plusieurs facteurs : la 
désindustrialisation locale de l’économie , la diminution de la consommation d’énergies au contenu  carbone élevé  
(substitution du charbon et des produits pétroliers au profit du gaz, de l’électricité et du bois) et les efforts réalisés par les industries 
minérales  (cimenteries, tuileries, verreries et autres) dans la réduction des émissions de GES liées à la décarbonatation (- 30 % 
entre 1990 et 2015). 

Leviers 

La réduction des émissions de GES liées aux activités agricoles passe par :  

• Un changement des pratiques culturales , visant à limiter l’utilisation des engrais azotés de synthèse, limiter les 
consommations de carburants, modifier les techniques de travail du sol et favoriser le stockage de carbone dans le sol. 

• Le développement du pâturage et le renforcement de l'autonomie alimentaire de l'élevage. 

• L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments agricoles et le développement des énergies renouvelables pour 
l'autonomie énergétique de l'exploitation. 

En ce qui concerne l’industrie, les leviers d’actions passent par la mise en œuvre de techniques économes au niveau des procédés 
et l’amélioration de l’efficacité énergétique des sources (production de froid, chauffage et éclairage des locaux, moteurs, etc.). 

                                                           
5 Source des données  : AREC, Consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole et forestier en Nouvelle-Aquitaine, 
édition juin 2018 – données 2015 d’après DRAAF SAA 2015 
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I.1.2.4. Déchets  
Les émissions de GES liées au traitement des déchets s’élèvent, en 2015, à environ 1 000 ktCO2e. Il s’agit d’un secteur minoritaire 
qui ne représente qu’environ 2 % du bilan GES global. Cet inventaire ne prend en compte que les émissions non énergétiques 
liées : 

• Au traitement des eaux usées ; 

• A l’incinération des déchets (964 000 tonnes de déchets non inertes en 2015) 

• Au stockage des déchets non dangereux (1 585 000 tonnes de déchets non inertes en 2015) ; 

• Au compostage 

En Nouvelle-Aquitaine, la production de déchets est comprise, en 2015, entre 21 et 22 millions de tonnes de déchets, réparties de 
la manière suivante [3, p. 5] : 

 

3,8 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectées à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine en 2015, ce qui 
représente 648 kg/hab.an répartis de la manière suivante : [3, p. 15] 
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D’importantes disparités existent sur le territoire  du fait de contextes démographiques, géographiques et économiques 
différents, qui conditionnent les choix techniques de mise en place du service (collecte en apport volontaire, en point de 
regroupement ou porte-porte, existence de collecte de biodéchets, nombre de flux collectés en déchèteries…). La fréquentation 
touristique influe aussi sur les performances de collecte, qui se traduit par des ratios de production plus élevés sur les départements 
littoraux que sont la Charente-Maritime et les Landes. 

Leviers 

Les potentiels de réduction des émissions de GES non énergétiques de la filière sont :  

• La réduction des déchets  à la source dont le suremballage, la lutte contre le gaspillage alimentaire  ainsi que le 
développement des filières de l’économie circulaire et du réemploi, notamment en synergie avec les acteurs de l’Economie 
Sociale et Solidaire ;  

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 fixe l’objectif de réduire de 10 % la 
production de déchets ménagers et assimilés par hab itant à horizon 2020 par rapport à 2010 . En Nouvelle-Aquitaine, 
sur la période 2010-2015, les ordures ménagères et assimilées ont baissé de 5 % sur la période 2010-2015, tandis que les 
déchets de déchèteries et autres encombrants (y compris gravats) ont augmenté de 10 % engendrant globalement une 
hausse de 2 % de la production de déchets ménagers et assimilés. [3, p. 17] 

• Le déploiement du tri à la source des bio déchets e t la valorisation matière de ce gisement  au sein des filières 
compostage et méthanisation ; 

La LTECV définit des objectifs de valorisation des déchets non dangereux non inertes aux horizons 2020 et 2025  
(respectivement 55 % de valorisation sous forme de matière en 2020 et 65 % en 2025). Le taux de valorisation matière des 
DMA (hors inertes) en Nouvelle-Aquitaine est, en 2015 de 45 %. [3, p. 27] 

Le secteur des déchets est également concerné par :  

• La limitation de la consommation d’eau potable et l a production d’eaux usées  dans un contexte de raréfaction de la 
ressource en eau. 
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I.1.2.5. Potentiel de séquestration  
Le secteur UTCF (utilisation des terres, leur changement et la forêt) constitue à la fois un puits et une source d'émissions de GES. 
Elle comprend : 

• L’absorption de CO 2 lors de la croissance de la biomasse forestière  et la dégradation de la litière et du bois mort 
produisant CO2, CH4 et N2O ; 

• L’impact en matière de GES des changements d’usage des sols  : les changements directs (par exemple : convertir une 
prairie en forêt ou convertir une prairie en culture agricole) ou ceux qui modifient la teneur en carbone des sols (variations du 
stock de carbone selon les différentes utilisations des terres et les changements de pratiques agricoles). [3, p. 36] 

A l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, le secteur UTCF constitue un puits de carbone de 13 492 kt CO2e soit 27 % des émissions 
globales du territoire6. 

La biomasse forestière 

Le patrimoine forestier est capable de stocker du carbone dans la biomasse qu’il produit. Le taux d'absorption du carbone 
atmosphérique par les forêts est fonction du taux de croissance et de l'âge des arbres. En général, plus les arbres sont jeunes et à 
croissance rapide, plus il est élevé. Il diminue à mesure que les peuplements approchent de la maturité. Lorsque les arbres meurent, 
le carbone emmagasiné est alors libéré : une partie de ce carbone intègre une partie de la matière organique des sols et le reste 
est libéré dans l'atmosphère. Dans le cas où ils sont exploités, les arbres peuvent libérer leur carbone dans l’atmosphère (c’est le 
cas lorsque le bois est incinéré) mais ils peuvent aussi continuer à le stocker pendant plusieurs années : c’est le cas du bois d’œuvre 
ou de construction notamment. 

La Nouvelle-Aquitaine dispose du massif forestier l e plus vaste de France : il s’étend sur plus de 2,97 millions d’hectares et 
couvre 35 % du territoire régional. Elle est constituée à 90 % de propriétés privées. La région est aussi la première pour les volumes 
récoltés : 9,7 millions de m3 de bois chaque année. [2, p. 139] 

Les leviers prioritaires à actionner pour le maintien ou l’augmentation du stockage de GES par la biomasse passent par :  

• Une gestion sylvicole responsable. 72 % des volumes récoltés à l’échelle régionale sont issues de forêts gérées 
durablement, contre 51 % au niveau national. Sur les 2,6 millions d’ha de forêts privées, près de 1,2 millions (soit 46 %) sont 
certifiés par les labels PEFC ou FSC8. 

• Le développement des filières de produits biosourcé s, au sein desquels le carbone reste stocké, en substitution à des 
produits dérivés d'hydrocarbures : matériaux de construction et d’équipements intérieurs à base de bois, de plantes textiles 
(lin, chanvre…), produits chimiques à base de substances végétales (solvants, colles, peintures, lasures, huiles, plastiques 
biodégradables…). 

Changement d’usage des sols 

Les matières organiques du sol constituent un réservoir de carbone organique. En France, 3 à 4 milliards de tonnes de carbone 
sont stockés dans les 30 premiers centimètres des s ols, soit trois fois plus de carbone que dans le bo is des forêts.   

Or, les sols sont de plus en plus sollicités et font l’objet de tensions entre les usages. Perte de terres cultivables ou boisées au profit 
de l’urbanisation, intensification des modes de production agricole, mise en culture de prairies permanentes, … autant d’évolutions 
susceptibles d’affecter la qualité des sols et dissiper les stocks de carbone qu’ils contiennent. 

Les leviers prioritaires sont les suivants : 

• Eviter le déstockage du carbone des sols  : La reconstitution d’un stock de carbone organique dans le sol demande 
plusieurs décennies, mieux vaut donc préserver les zones ayant les réserves les plus importantes et maîtriser fortement 
l’artificialisation des terres. 

• Favoriser les pratiques agricoles favorables au sto ckage du carbone  : préservation des stocks existants – prairies 
permanentes, zones humides – mais aussi couverture des sols en interculture, plantation de haies et de bandes enherbées, 
diversification de l’assolement ou encore agroforesterie 

• Favoriser le compostage des déchets organiques : les déchets du territoire représentent potentiellement un réservoir très 
important de carbone ou d’azote organique, permettant de nourrir les sols producteurs du territoire ou des territoires 
environnants. L’agriculture biologique est, en ce sens, à développer. Le recours à des engrais minéraux de synthèse, sources 
notamment d’émissions de protoxyde d’azote au fort pouvoir de réchauffement, serait ainsi limité. 

                                                           
6 Calcul AREC – note de calcul correspondante en attente 
7 Source des données  : AREC, Consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole et forestier en Nouvelle-Aquitaine, 
édition juin 2018 – données 2015 d’après DRAAF SAA 2015 et IGN 
8 http://www.futurobois.net/foret 
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I.1.3. Développement des énergies renouvelables et de 

récupération 

I.1.3.1. Situation régionale  
En termes de ressources primaires, la consommation énergétique de Nouvelle-Aquitaine repose à 88 % sur des importations, 
principalement de l’uranium enrichi et des produits pétroliers raffinés, qui représentent 75 % des ressources primaires d’énergie 
consommées sur le territoire. Les autres ressources importées sont le gaz naturel, le charbon, les biocarburants (incorporés dans 
les produits pétroliers routiers) et la biomasse. En effet, les échanges interrégionaux de bois sont déficitaires : il est nécessaire d’en 
importer pour satisfaire les besoins locaux de production d’électricité et de chaleur. 

La production d’électricité en Nouvelle-Aquitaine, issue des deux centrales nucléaires (Blaye et Civaux) et des installations de 
production d’électricité renouvelable, permet de satisfaire les besoins électriques des consommateurs de la région et d’en exporter 
une partie. Le pétrole brut issu des forages aquitains et le biocarburant produit sont eux aussi exportés vers les raffineries françaises 
(hors région). 

La production énergétique renouvelable de la région  s’élève à 37 459 GWh en 2015. Elle correspond à environ 22 % de 
l’énergie finale totale consommée au sein de la rég ion en 2015 , ce qui est à comparer à une moyenne nationale de 14,9 %9, 
ainsi qu’à l’objectif de 23 % en 2020, fixé par le Paquet Énergie Climat repris dans la Loi de Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte (LTECV). [1, p. 22] 

 

 

Mise en regard de la production régionale normalisé e d’origine renouvelable avec la 
consommation énergétique finale réelle par usage en  2015

 

Chaleur renouvelable et de 
récupération 

La production énergétique 
régionale d’origine renouvelable 
est, depuis plusieurs décennies, 
majoritairement destinée à des 
usages thermiques (82 % en 2005 
et 68 % en 2015). [1, p. 22] 

Cette production thermique couvre, 
en 2015, 33 % des besoins 
énergétique de chaleur du territoire. 

Gaz renouvelable énergie 
primaire et « biocarburants » 

La filière des « biocarburants », qui 
était encore inexistante en 2005, 
atteint 11 % de la production 
régionale en 2015. [1, p. 22] 

 

  

                                                           
9 Donnée provisoire. Source : « Les énergies renouvelables en France en 2015 », SOeS, Août 2016 
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Répartition de la puissance électrique installée pa r département et par 
filière au 31/12/15 

 

 

Electricité renouvelable 

En Nouvelle-Aquitaine, les filières électriques sont 
bien développées, du fait des aménités de cette 
vaste région. La production d’électricité 
renouvelable représente 21 % du mix régional de 
production énergétique renouvelable en 2015, 
contre 16 % en 2005. 

La carte ci-contre permet de distinguer trois 
territoires :  

• Dans les terres, l’hydroélectricité (9 % de la 
production régionale totale) domine le mix 
énergétique électrique de quatre 
départements (Haute-Vienne, Corrèze, 
Dordogne et Pyrénées-Atlantiques), du fait 
de conditions naturelles favorables. 

• Le long du littoral atlantique (Landes et 
Gironde), c’est la filière photovoltaïque  
(5 % de la production régionale totale) qui 
domine largement.  

• Enfin, dans les départements du Nord de la 
région (Charente-Maritime, Charente, Deux-
Sèvres et Vienne), c’est la filière éolienne  
(3% de la production régionale totale) qui 
domine le mix énergétique renouvelable 

I.1.3.2. Approche par filière 

Répartition par filière de la production réelle rég ionale d’origine renouvelable en 2015 

 

 

Biomasse 

Atout principal de la région, la biomasse représente plus de 78 % de la production énergétique renouvelable de la région en 2015 
(29 367 GWh). Le gisement biomasse local représente 83 % du gisement total. 

Le bois énergie et les sous-produits du bois : prem ière source d’énergie renouvelable de la région (61 %) 

En 2015, la production de chaleur à partir de bois énergie et des sous-produits du bois atteint 23 508 GWh contre 18 921 GWh en 
2005. Cette filière déjà bien installée depuis plusieurs décennies, continue de se développer et demeure la première source 
d’énergie renouvelable de la région. 
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• Le chauffage au bois bûche chez les particuliers  est une pratique répandue, elle représente 31% de la production EnR 
régionale en 2015 (11 726 GWh10). En 2013, 18 % des logements de Nouvelle-Aquitaine utilisent le bois bûche comme 
énergie principale de chauffage, essentiellement dans les zones rurales. 

• La filière bois automatique  (bois déchiqueté, granulés et sous-produits du bois) est dans une dynamique croissante depuis 
plusieurs décennies. Ces appareils de qualité croissante ont trouvé un public diversifié d’industriels (76 % de la puissance 
installée), d’agriculteurs, d’entreprises du secteur tertiaire et de collectivités, ce à quoi s’ajoutent les particuliers, depuis une 
dizaine d’années. En 2015, elle représente 31% de la production EnR régionale pour une puissance installée de 1 413 MW. 

Hypothèse de projection : 

En appliquant les objectifs nationaux issus de l’actuelle Programmation Pluriannuelle de l’Energie (2016-2018 et 2019-2023) à la 
Nouvelle-Aquitaine tout en maintenant les niveaux de consommation du bois bûche, des liqueurs noires et des déchets urbains 
relativement constants, on obtient les potentiels suivants : 

Type d’installation  2015 Projections 2018 Projections 2023 

Individuelle 11 726 GWh 11 726 GWh 11 726 GWh 

Collective ou industrielle 5 310 GWh 12 200 GWh 15 900 GWh 

Total  17 036 GWh 23 926 GWh 27 626 GWh 

 

 « Biocarburants » 

Il existe trois unités industrielles de production de « biocarburants » en Nouvelle-Aquitaine mises en service sur 2007 et 2008, dans 
la Vienne, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques. Elles produisent du bioéthanol et du biodiesel à partir de colza, de tournesol et 
de maïs. En 2015, la production de « biocarburants » par ces trois installations s’est élevée à 4 098 GWh, soit une production 
relativement proche des quantités de biocarburants consommées sur la région (4 299 GWh). 

Hypothèse de projection : 

L’incorporation de « biocarburants » s’opère à la fois dans un contexte international instable (le marché du pétrole et du gaz) et dans 
un cadre européen qui connaît des évolutions régulières se traduisant, de manière schématique, par des objectifs (taux 
d’incorporation) moins ambitieux qu’ils ne le furent et des exigences environnementales (qualité du biocarburant au regard des 
émissions de GES liées à sa production, non concurrence des cultures avec l’alimentation humaine et animale, …) en 
augmentation. Pour illustrer ce contexte évolutif, on évoquera l’évolution sémantique : agrocarburants, biocarburants de première 
génération, biocarburants de seconde génération et aujourd’hui biocarburants avancés. Sans rajouter l’hydrogène et le bio-
méthane au panorama des alternatives possibles aux carburants conventionnels (d’origine fossile), il apparaît, à l’échelle régionale, 
hasardeux de faire une hypothèse de projection à la hausse. 

Valorisation énergétique du biogaz 

La production de biogaz provient des installations de stockage de déchets non dangereux  (ISDND) : la présence de 
matières organiques dans les déchets stockés entraine la production naturelle de biogaz lors de leur décomposition par des 
bactéries anaérobies (sans oxygène). Pour une partie des ISDND, ce biogaz est simplement brûlé en torchère pour éviter son 
intégration dans l’atmosphère. Cependant, une autre partie, plus dynamique, des ISDND valorise ce biogaz sous la forme de 
chaleur et/ou d’électricité. En Nouvelle-Aquitaine, seize installations de ce type valorisent énergétiquement le biogaz produit. Cette 
énergie est ensuite soit réutilisée soit vendue. 

Le biogaz est également produit dans les unités de méthanisation . Les déchets organiques les plus fréquents sont issus des 
activités agricoles, agroalimentaires et industrielles : boues de stations d’épuration, biodéchets, effluents d’élevage, résidus de 
cultures, etc. Deux produits sont issus de ce mécanisme : du biogaz et un digestat. En Nouvelle-Aquitaine, il existe 51 unités de 
méthanisation, dont la plus grande part valorise le biogaz par cogénération. De plus, au second trimestre 2018, huit unités étaient 
en construction. D’autres produisent uniquement de la chaleur. Actuellement, une seule injecte du biométhane sur le réseau et pour 
fin 2018, cinq nouvelles unités s’y ajouteront.  

Hypothèse de projection : 

En appliquant les objectifs nationaux issus de l’actuelle Programmation Pluriannuelle de l’Energie (2016-2018 et 2019-2023) à la 
Nouvelle-Aquitaine, on obtient les potentiels suivants : 

 2015 Projections 2018 Projections 2023 

Valorisation t hermique  du biogaz  112 GWh 300 GWh 800 GWh 

 

                                                           
10 Cette consommation présente un niveau d’incertitude marqué ; il s’agit donc d’une estimation. 
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Valorisation énergétique des déchets urbains 

Dans certaines installations de traitement des déchets, l’énergie produite par l’incinération des ordures ménagères est valorisée : 
ce sont les Unités de Valorisation Energétique (UVE). En Nouvelle-Aquitaine, douze unités d’incinération des déchets urbains, 
mises en service entre 1972 et 1998, sont des UVE. Cinq d’entre elles produisent de la chaleur, cinq autres produisent chaleur et 
électricité simultanément par cogénération, tandis que les deux dernières produisent seulement de l’électricité. La chaleur est 
injectée dans des réseaux de chaleur et l’électricité est revendue. Au total, sur la région, les UVE atteignent une puissance thermique 
de 135 MW et une puissance électrique de 40 MW. La production énergétique renouvelable atteint 200 GWh par an. 

Hypothèse de projection : 

A ce jour, il n’est pas possible d’émettre des hypothèses de projection avant que la Région fixe les orientations et les objectifs du 
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRGPD). Pour la Région, la réduction des déchets à la source, quelques 
soient leurs caractéristiques et leur provenance, est la première des priorités du futur PRGPD. 

Eolien 

 

Evolution de la puissance éolienne installée entre 2005 et 2015 (en 
fin d’année) 

Fin 2015, la filière éolienne ne représente que 3 % de la 
production énergétique d’origine renouvelable en 
Nouvelle-Aquitaine (1 054 GWh). Le développement de 
cette filière est assez récent puisque les premiers parcs 
éoliens de la région ont été mis en service en 2004. Ce 
n’est, par ailleurs, qu’à partir de 2008 que le rythme de 
mise en service des parcs s’est accéléré. 

La région totalise 50 parcs en service fin 2015 (551 MW), 
répartis sur sept des douze départements de la région. 
Les parcs éoliens sont implantés dans le nord de la 
région, tout particulièrement dans les Deux-Sèvres (16 
parcs en fonctionnement, d’une puissance cumulée de 
194 MW), dans le nord des Charentes, en Vienne, dans 
la Creuse et en Haute-Vienne. 

 

Potentiels recensés ou détectés 

Parmi les parcs autorisés, 19 d’entre eux, d’une puissance cumulée de 276 MW, devraient être mis en service d’ici la fin de l’année 
2017, ce qui pourrait porter la puissance régionale raccordée à 827 MW. Pour les autres parcs, leur mise en service devrait 
s’échelonner jusqu’en 2020. À cette échéance, la puissance éolienne raccordée devrait avoisiner 1 300 MW, la production attendue 
de l’ensemble de ces parcs dépasserait alors 2 500 GWh 

 

 2015 2017 Projection 2020 

Puissance installée 551 MW 875 MW 1 300 MW 

Objectifs ex-SRCAE   3 000 MW 
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Le solaire photovoltaïque : La Nouvelle-Aquitaine, 1ère région productrice d’électricité photovoltaïque 

 

La filière photovoltaïque connaît un fort 
développement depuis les années 2010, tout 
particulièrement en Nouvelle-Aquitaine qui bénéficie 
d’un ensoleillement favorable.  

En 2015, une puissance totale de 452 MWc a été 
raccordée, dont 230 MWc pour la centrale solaire de 
Constantin sur la commune de Cestas en Gironde.  

La région accueille ainsi 26  % du parc solaire 
national sur son territoire et se positionne au 1 er 
rang des régions pour sa production 
photovoltaïque, qui atteint 1  687 GWh en 2015. 

 

Hypothèse de projection  

En appliquant les objectifs nationaux issus de de l’actuelle Programmation Pluriannuelle de l’Energie (2016-2018 et 2019-2023) à 
la Nouvelle-Aquitaine, on obtient les potentiels suivants : 

Photovoltaïque  2015 Projections 2018  Projections 2023 

Puissance installée 1 594 MWc 2 500 MWc 5 000 MWc 

Production annuelle 1 687 GWh 3 000 GWh 6 000 GWh 

 

Géothermie 

Le Bassin Aquitain possède le second potentiel géot hermique français . Selon des études menées par le BRGM, 51 % de la 
surface de l’ex-Aquitaine a un fort potentiel en très basse énergie et 65 % en basse énergie. Si ce fort potentiel est connu, il est 
encore sous-exploité. Trois projets de moyenne à forte puissance sont en cours de développement : Bordeaux Grand Parc, 
Bordeaux Bastide Niel et Mont-de Marsan. Un quatrième est en étude avancée sur l’agglomération de Pau 

Hypothèse de projection : 

 2015 Projection 2020 (SRCAE) 

Géothermie haute température (supérieure à 90°C) 0  

Géothermie basse énergie (30-90°C) 76 GWh 777 GWh 

Géothermie très basse énergie (10 – 30°C) 428 GWh  

 

Solaire thermique 

En 2015, la production de chaleur solaire s’élève à 140 GWh, soit 0,4 % de la production renouvelable régionale totale. 

Hypothèse de projection : 

 2015 2018 2023 

Production régionale de la filière solaire thermique 140 GWh 230 GWh 560 GWh 

 

L’hydroélectricité 

Les installations de production d’hydroélectricité en Nouvelle-Aquitaine sont de plusieurs types : les ouvrages de production au fil 
de l’eau, les ouvrages d’éclusée et les ouvrages de lac. La puissance de ces installations varie de quelques dizaines de kilowatts 
(petits moulins) à plusieurs centaines de mégawatts (grands barrages). 

La puissance installée en région (1 761 MW) est relativement stable depuis plusieurs décennies, car les centrales de puissance 
élevée ont été mises en service au début du XXe siècle sur des sites à forte potentialité. Seules quelques petites installations ont 
été mises en service sur la période 2005-2015. 
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En 2015, la production réelle atteint 3 082 GWh en région Nouvelle-Aquitaine. Cette production est directement impactée par les 
niveaux de pluviométrie et peut ainsi varier fortement d’une année sur l’autre. La normalisation de la production permet de masquer 
ces effets. La production normalisée se situe en moyenne à 3 632 GWh sur les dix dernières années. 

Hypothèse de projection :  

Selon l’étude du potentiel hydroélectrique réalisée en 2011 par Union Française de l'Électricité, le potentiel hydroélectrique régional 
à horizon 2020 s’élève à 4 293 GWh. Il comprend le potentiel lié à la création d’ouvrages nouveaux ainsi que celui lié à la valorisation 
(optimisation de la productivité des installations) ou l’équipement de seuils existants. 

 

 2015 2020 

Productible potentiel par création d’ouvrages nouveaux - 780 GWh 

Productible potentiel par valorisation ou équipement de seuils existants - 231 GWh 

Total  3 082 GWh 4 293 GWh 
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I.2. Qualité de l’air régionale 

I.2.1. Préambule 
On évalue localement la qualité de l’air à travers l’analyse du niveau de concentration en polluants atmosphériques à l’intérieur d’un 
périmètre géographique. Étant donné le rôle prépondérant des conditions météorologiques dans la dispersion et le transport des 
polluants atmosphériques, il existe deux types de comptabilité pour les polluants réglementés : 

• Les émissions  (masse de polluants émis dans l’atmosphère par unité de temps) qui caractérisent les sources (anthropiques 
ou naturelles) émettrices de polluants ; 

• Les concentrations  (masse de polluants par volume d’air) qui reflètent l’exposition des écosystèmes et des populations à la 
pollution de l’air. 

L’exposition de la population ou de l’environnement à la pollution atmosphérique prend en compte à la fois les niveaux de 
concentrations en polluants ainsi que les durées d’exposition. On distingue ainsi : 

• Une exposition de quelques heures à quelques jours  (exposition aiguë, dite à court terme) à cette pollution (dans le cadre 
d’un pic de pollution par exemple), qui peut être à l’origine d’irritations oculaires ou des voies respiratoires, de crises d’asthme, 
d’exacerbation de troubles cardio-vasculaires et respiratoires pouvant conduire à une hospitalisation, et dans les cas les plus 
graves au décès ; 

• Une exposition de plusieurs années  (exposition chronique, dite à long terme) à la pollution de l’air, continue ou discontinue. 
Les effets sur la santé peuvent dans ce cas être définis comme la contribution de cette exposition au développement ou à 
l’aggravation de maladies chroniques telles que des cancers, des pathologies cardiovasculaires et respiratoires, des troubles 
neurologiques, etc. 

C’est l’exposition chronique à la pollution de l’ai r qui conduit aux impacts les plus importants sur l a santé. 

 

Méthodes, mesures et seuils réglementaires  

 

Les valeurs limites et seuils de la qualité de l’ai r (source : Plan de Protection de l’Atmopshère de l’Ile-de-France, 2017) 

La directive 2008/50/CE relative à la qualité de l’air ambiant et à un air pur en Europe et la directive 2004/107/CE définissent les 
valeurs réglementaires encadrant la pollution atmosphérique, ainsi que les plans et programmes à mettre en œuvre par les Etats 
membres en cas de dépassement de ces seuils. 

En ce qui concerne la pollution chronique, les valeurs limites correspondent aux concentrations moyennes à ne pas dépasser dans 
un délai donné. Elles sont fixées au niveau européen sur la base des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir et de 
réduire les effets nocifs des polluants sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble. 

En ce qui concerne les pics de pollution , il existe deux types de seuils réglementaires : 

• Les seuils d’information - recommandation  : concentration au-delà de laquelle une exposition de courte durée présente 
un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population, et qui rend nécessaire 
l’émission d’informations immédiates à destination de ces groupes et de recommandations pour réduire certaines émissions ; 

• Les seuils d’alertes  : concentration au-delà de laquelle une exposition de courte durée présente un risque pour la santé 
humaine de l’ensemble de la population, justifiant la mise en place de mesures d’urgence. 
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D’autres valeurs existent, non contraignantes, qui caractérisent les concentrations de polluants vers lesquelles il faudrait tendre pour 
limiter encore les impacts sur la santé humaine : 

• Les valeurs cibles  correspondent aux concentrations à ne pas dépasser, dans la mesure du possible, pour prévenir ou 
réduire les effets nocifs des polluants sur la santé et l’environnement. Ces valeurs, définies par l’Union Européenne, n’ouvrent 
pas de contentieux si elles sont dépassées ; 

• Les objectifs de qualité de l’air correspondent aux concentrations à atteindre à long terme afin d’assurer une protection efficace 
de la santé humaine et de l’environnement. Ces valeurs, définies au niveau national, ne sont pas contraignantes ; 

• Les recommandations de l’OMS, basées sur l’analyse par des experts des données scientifiques contemporaines11. 

I.2.2. Les grands enjeux de la qualité de l’air  

I.2.2.1. Enjeux sanitaires  
La pollution atmosphérique, un enjeu majeur de sant é publique 

De nombreuses études épidémiologiques ont établi l’existence d’effets sanitaires de la pollution atmosphérique sur la mortalité ou 
la morbidité. Deux types d’effets ont été mis en évidence : des effets à court terme, qui surviennent directement après l’exposition 
et des effets à long terme qui font suite à une exposition chronique sur plusieurs mois ou plusieurs années. 

Évaluation des impacts à court terme de la pollutio n  

Les résultats du programme Erpurs (Évaluation des risques de la pollution urbaine sur la santé) mettent en évidence un 
accroissement de la mortalité, des hospitalisations et des arrêts de travail lors des périodes de haut niveau de pollution.  

Poids de la pollution chronique sur la mortalité 

Santé publique France a publié en juin 2016 les résultats d’une évaluation quantitative des impacts sanitaires (EQIS) liée à la qualité 
de l’air et en particulier aux particules fines (PM2.5) qui permet de rendre compte du «poids» que représente ce facteur 
environnemental dans la mortalité en France et en région. 

Selon cette étude, dans un scénario où la population régionale serait exposée à des valeurs identiques à celles des communes les 
moins polluées (5µg/m3), 2400 décès seraient évités en région, ce qui représenterait une baisse de 6 % de la mortalité régionale, 
et les personnes de 30 ans gagneraient une espérance de vie de 7 mois en moyenne. [30] 

I.2.2.2. Impacts environnementaux  
Des impacts locaux sur le bâti et les écosystèmes 

A l’échelle locale, les principaux impacts de la pollution atmosphérique sur l'environnement sont : 

• La dégradation prématurée des matériaux et du bâti  : La pollution atmosphérique induit de la corrosion due au dioxyde de 
soufre, des noircissements et encroûtements des bâtiments par les particules en suspension, ainsi que des altérations 
diverses en association avec le gel, l'humidité et les micro-organismes. 

• La dégradation des végétaux et écosystèmes  : Le fort pouvoir oxydant de l’ozone a des effets néfastes sur la végétation 
qui peuvent se traduire par une réduction de la croissance des plantes (et donc une baisse rendement de la production 
agricole) ou par des nécroses visibles sur les feuilles ou les aiguilles des arbres et arbustes. 

Des impacts globaux sur le climat et les écosystème s 

À l’échelle mondiale, les polluants atmosphériques ont un impact : 

• Sur les phénomènes de pluies acides  qui, en liaison avec d'autres facteurs (sécheresse, parasites...) entraînent le 
dépérissement des forêts et la dégradation des sols ; 

• Ainsi que sur le climat  : Les particules ont un impact sur le climat par absorption/diffusion du rayonnement solaire et un effet 
indirect par leur rôle dans la formation des nuages. Les NOX contribuent à la formation de l’ozone. L’ozone contribue à l’effet 
de serre. 

  

                                                           
11 Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air – mise à jour mondiale 2005 http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/fr/ 
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I.2.2.3. Impacts économiques  
Un impact économique considérable et protéiforme 

Le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, rendu public le 
15 juillet 2015, estime que le coût annuel de la pollution de l’air en France s’élèverait à environ 100 milliards d’euros par an, intégrant : 

• Un coût sanitaire, estimé à minima à 3 milliards d’euros par an sur la base des dépenses de santé remboursées par 
l’assurance maladie afin de prendre en charge le traitement des pathologies ; 

• Auquel peut-être ajouté un coût social ou socio-économique, estimé entre 68 et 97 milliards d’euros par an et associé à la 
mortalité (valorisation des décès prématurés) et à la morbidité (pertes de bien-être, douleurs, aspects psychologiques) ; 

• Ainsi qu’un coût non sanitaire, estimé à minima de 4,3 milliards d’euros par an, et correspondant notamment aux coûts liés à 
la baisse des rendements agricoles et forestiers, la dégradation du bâti ou à l’érosion de la biodiversité. 

 

I.2.2.4. Conséquences sur l’attractivité du territoire 
La qualité de l’air, 2 ème préoccupation environnementale des français 

La qualité de l’air constitue également un critère de choix pour les jeunes cadres et les familles dans leur implantation et contribue 
à l’attractivité et au rayonnement national du territoire. Une enquête réalisée par l’APEC en 2012 montre que le climat, la qualité de 
l’air, les conditions de mobilité et la facilité d’accès aux espaces naturels sont les premiers critères d’attractivité cités par les jeunes 
diplômés et jeunes cadres, du point de vue de la qualité de vie.  

Selon le baromètre de l’IRSN sur la perception des risques et de la sécurité par les Français, le réchauffement climatique et la 
pollution atmosphérique sont les principaux problèmes environnementaux pour les Français. La pollution de l’air, deuxième sujet 
de préoccupation depuis 2014, progresse fortement et atteint en 2016, le plus haut score jamais enregistré.  
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I.2.3. Évolution à long terme de la qualité de l’air régionale par type 

de polluants  
Malgré une amélioration continue de la qualité de l’air sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, la population reste exposée 
localement à des concentrations atmosphériques sign ificatives  pour deux familles de polluants : les particules en 
suspension PM 10 et le dioxyde d'azote . La valeur limite annuelle relative au NO2 est ponctuellement dépassée certaines années 
à proximité des axes routiers majeurs tandis que les particules en suspension PM10 sont responsables de la quasi-totalité des 
épisodes de pollution constatés chaque année.  

Trois autres polluants présentent également des niveaux qui s’approchent ou dépassent les seuils tels que les particules en 
suspension PM2.5, le dioxyde de soufre ou l’ozone, polluant secondaire qui n’apparait que l’été en fortes concentrations.  

Du fait de la diversité de ses territoires, les concentrations de polluants ne sont pas réparties de manière homogène en Nouvelle- 
Aquitaine. 

 

I.2.3.1. Particules en suspension PM10 et PM2.5 
Définition et effets 

Définition  • Les PM10 recouvrent l’ensemble des particules en suspension dont le diamètre est inférieur à 10 
micromètres. Elles sont retenues au niveau du nez et des voies aériennes supérieures.  

• Les PM2.5 recouvrent l’ensemble des particules en suspension dont le diamètre est inférieur à 2,5 
micromètres. Elles peuvent pénétrer profondément dans l’appareil respiratoire jusqu’aux alvéoles 
pulmonaires. 

Les particules PM10 sont majoritairement formées de particules PM2.5 : en moyenne annuelle, les PM2.5 

représentent environ 60% à 70% des PM10. 

Effets sur la 
santé 

L’exposition chronique aux particules en suspension contribue à augmenter le risque de contracter des 
maladies cardiovasculaires et respiratoires, ainsi que des cancers des poumons. Les particules en 
suspension peuvent véhiculer des substances toxiques capables de passer la barrière air/sang au niveau 
des alvéoles pulmonaires, comme les métaux lourds et les hydrocarbures. 

Effets sur 
l’environnement 

Les particules en suspension peuvent engendrer la salissure et la dégradation des bâtiments. Par ailleurs, 
elles ont un impact direct sur le climat par absorption/diffusion du rayonnement solaire et un effet indirect 
par leur rôle dans la formation des nuages. 

 

Évolution des concentrations et répartition en Nouv elle-Aquitaine 

Respect des valeurs réglementaires  

Polluant Exposition chronique Episodes de pollution Remarques 

PM2.5   Objectif de qualité (10µg/m3) ponctuellement dépassé 

PM10   
Dépassements ponctuels des seuils d’info/recommandations et 
d’alerte (tous types de sites) 

 

Légende : 

 
Non-respect d’au moins une valeur limite (exposition chronique) ou du seuil d’alerte (épisode de pollution) 

 
Non-respect d’au moins une valeur cible, valeur critique ou d’un objectif de qualité (exposition chronique) ou du 
seuil d’information/recommandation (épisode de pollution) 

 
Respect de l’ensemble des valeurs réglementaires 

 Absence de valeur réglementaire 
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Particules en suspension PM 10 

 

Concentration moyenne annuelle en PM 10 

Année 2016 - Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine 

Les concentrations en PM10 ont baissé de 24 % entre 2007 et 
2016. Les valeurs limites relatives à ce polluant, qui pouvaient 
être dépassées il y a une dizaine d’années sont désormais 
respectées. En 2016, sur l’ensemble des 43 stations fixes de 
mesure de Nouvelle-Aquitaine : 

• La moyenne annuelle maximale mesurée s’élève à 
25 µg/m3 (pour une valeur limite de 40 µg/m3) 

• Le nombre maximal de jours de dépassement du seuil 
de 50 µg/m3 s’élève à 16 jours (contre 35 jours de 
dépassement autorisés). 

• L’objectif de qualité de 30 µg/m3 en moyenne annuelle 
est respecté. 

En revanche, en matière d’exposition aiguë, les seu ils 
d’information/recommandations et d’alerte  
(respectivement 50 µg/m3 et 80 µg/m3 en moyenne 
journalière) ont été dépassés respectivement sur 28 et 2 
stations . [31, p. 134]. 

Ce polluant représente la grande majorité des épisodes de 
pollution constatés : en 2016, sur treize journées où une 
procédure préfectorale liée à la pollution de l’air a été 
déclenchée sur au moins un département, douze sont liées au 
PM10. La Gironde est le département le plus fréquemment 
touché (8 jours).  

Particules en suspension PM 2.5 

 

Concentration moyenne annuelle en PM 2.5 

Année 2016 - Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine 

Les concentrations en PM2.5 ont baissé de 37 % entre 2007 et 
2016.  

En 2016, la valeur limite relative aux particules fines PM2,5  
(25 µg/m3 en moyenne annuelle) est respectée sur l’ensemble 
des 14 stations fixes de mesure de Nouvelle-Aquitaine, de 
même que la valeur cible (20 µg/m3 en moyenne annuelle). 

L’objectif de qualité de 10  µg/m3 en moyenne annuelle est 
en revanche dépassé sur trois sites de mesure . [31, p. 135] 

 

  



 
 

 23 

Principaux contributeurs 

Répartition sectorielle des principaux émetteurs de  PM10 en 2012 

 

Émissions primaires de PM 10 par secteur d’activité  

Région Nouvelle-Aquitaine – 2012 – ICARE v3.1 

Les sources d’émissions de PM10 sont assez diverses. Sur les 
37 701 tonnes de particules PM10 émises en 2012 sur le 
territoire de la Nouvelle-Aquitaine : 

 

32 % sont dus au secteur résidentiel , et en 
particulier aux équipements de chauffage individuel 
au bois d’anciennes générations 

 

29 % sont du s au secteur agricole et sylvicole  
(travail du sol, récolte et gestion des résidus, 
combustion et abrasion des pneus et freins des 
engins motorisés) 

 

19 % sont dus au secteur des transports 
routiers  (émissions à l’échappement des 
véhicules, abrasion des routes, pneus et freins) 

 

18 % sont dus au secteur de l’industrie 
manufacturière 

 

Répartition sectorielle des principaux émetteurs de  PM2.5 en 2012 

 

Émissions primaires de PM 2.5 par secteur d’activité 

Nouvelle-Aquitaine – 2012 – ICARE v3.1 

Les sources d’émissions de PM2.5 sont également diverses, 
avec un poids plus marqué du secteur résidentiel. Sur les 
26 836 tonnes de particules PM2.5 émises en 2012 sur le 
territoire de région Nouvelle-Aquitaine : 

 

43 % sont dus au secteur résidentiel , et en 
particulier aux équipements de chauffage 
individuel au bois d’anciennes générations 

 

22 % sont dus au secteur agricole et 
sylvicole   (travail du sol, récolte et gestion des 
résidus, combustion et abrasion des pneus et 
freins des engins motorisés) 

 

20 % sont dus au secteur des transports 
routiers  (émissions à l’échappement des 
véhicules, abrasion des routes, pneus et freins) 

 

13 % sont dus au secteur de l’industrie 
manufacturière 

  

Potentiels et leviers d’actions 

Les sources d’émissions de particules en suspension sont variées. La diminution des concentrations en PM2.5 passent par : 

• Le renouvellement des équipements anciens de chauffage  individuel au bois  ; 

• L’évolution des pratiques culturales limitant le nombre de passages d’engins agricoles et sylvicoles (favorisant l’érosion 
éolienne et responsables à l’échelle nationale de plus de 60 % des émissions de PM2.5 agricoles) ; 

• À mesure de l’amélioration technologique des véhicules et de la diminution des émissions de particules à l’échappement, la 
part des émissions liées à l’abrasion des pneus, freins et routes devient prépondérante. Ce gisement n’est quasiment pas 
sensible à l’amélioration des technologies de véhicules motorisés, et sa réduction passe donc obligatoirement par une 
réduction des déplacements motorisés .  

18%

32%29%

19%

2%

transformation de l'énergie industrie manufacturière

traitement des déchets résidentiel

tertiaire agriculture et sylviculture

transport routier autres transports

13%

43%
22%

20%

transformation de l'énergie industrie manufacturière
traitement des déchets résidentiel
tertiaire agriculture et sylviculture
transport routier autres transports
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I.2.3.2. Dioxyde d’azote NO2 
Définition et effets 

Définition  Les oxydes d’azote (NO et NO2) sont des polluants atmosphériques émis lors de n’importe quelle 
combustion à haute température (chauffage, production d’électricité, moteurs thermiques des véhicules).  

Le dioxyde d'azote (NO2) provient de l'oxydation du monoxyde d'azote (NO) rejeté dans l'atmosphère par 
l'ozone. Mais une partie du dioxyde d'azote est également émise telle quelle dans l'atmosphère. 

Effets sur la 
santé 

À forte concentration12, le dioxyde d’azote est un gaz toxique entraînant une inflammation importante des 
voies respiratoires.  

Les études épidémiologiques ont montré que les symptômes bronchitiques chez l’enfant asthmatique 
augmentent avec une exposition de longue durée au NO2. On associe également une diminution de la 
fonction pulmonaire aux concentrations actuellement mesurées (ou observées) dans les villes d’Europe et 
d’Amérique du Nord. 

C’est aussi le principal agent responsable de la formation des aérosols de nitrates, qui représentent une 
proportion importante des PM2.5. 

Effets sur 
l’environnement 

Les principaux effets sur l’environnement des NOx sont : 

• L’acidification des milieux , qui peut entraîner des chutes de feuilles ou d’aiguilles, des nécroses 
végétales et influencer de façon importante les milieux aquatiques ; 

• L’eutrophisation  (apport excédentaire d’azote dans les milieux naturels et notamment les sols) qui 
conduit à une réduction de la biodiversité. 

Par ailleurs, ils participent à la formation de l’ozone troposphérique  (celui qui se forme à basse altitude, 
dans l’air que nous respirons) sous l’effet du rayonnement solaire 

Évolution des concentrations et répartition en Nouv elle-Aquitaine 

Respect des valeurs réglementaires  

Polluant Exposition chronique Episodes de pollution Remarques 

NO2   
Dépassements ponctuels des seuils d’info/recommandations 
(sites sous influence « trafic ») 

 

  

 

Concentration moyenne annuelle en NO 2 

Année 2016 - Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine 

Les concentrations en NO2 ont diminué de 25 % entre 2007 
et 2016.  

En 2016, les valeurs limites relatives au dioxyde d’azote sont 
respectées sur l’ensemble des 45 stations fixes de mesure 
en Nouvelle-Aquitaine : 

• La moyenne annuelle maximale mesurée s’élève à 
39 µg/m3 au niveau de la station de Poitiers-trafic ; 

• Le nombre maximal d’heures de dépassement du seuil 
de 200 µg/m3 atteint la valeur limite (18 heures, à ne pas 
dépasser), sans la dépasser, sur la station 
d’Angoulême-trafic. 

Exposition aiguë : le seuil 
d’information/recommandations  (200 µg/m3 en moyenne 
horaire) a été dépassé sur quatre stations sous influence 
trafic . Le seuil d’alerte (400 µg/m3 en moyenne horaire) n’a 
quant à lui pas été approché. [31, p. 134] 

C’est le long des axes routiers à fort trafic que l’on retrouve les 
concentrations les plus élevées. 

 

  

                                                           
12 Concentrations dépassant 200 µg/m3, sur de courtes durées. 



 
 

 25 

Principaux contributeurs 

Répartition sectorielle des principaux émetteurs de NOX en 2012 

 

Émissions primaires de NO X par secteur d’activité  

Nouvelle-Aquitaine – 2012 – ICARE v3.1 

Sur les 113 155 tonnes de particules NOX émises en 2012 
sur le territoire de région Nouvelle-Aquitaine : 

64 % sont dues au secteur des transports 
routiers  

12 % sont dues au secteur agricole et sylvicole 

10 % sont dues au secteur de l’industrie 
manufacturière 

9 % sont dues au secteur du bâtiment (tertiaire 
et résidentiel) 

  

 

Potentiels et leviers d’actions 

Les émissions de NOX sont essentiellement liées au trafic routier. Elles dépendent : 

• De la fréquence et de la longueur des déplacements ; 

• Des facteurs d’émissions du moyen de déplacement (technologie et âge du véhicule, type de carburant). 

Les progrès technologiques observés depuis une vingtaine d’années (normes Euro, pots catalytiques, etc.) ont favorisé une baisse 
globale des émissions, mais elle reste limitée par l’augmentation du trafic routier. La maîtrise des concentrations de NOX passe 
donc par une gestion efficiente de la mobilité répondant aux besoins en déplacement et à la maîtrise des émissions unitaires. 

I.2.3.3. Dioxyde de soufre SO2 
Définition et effets 

Définition  Le SO2 est un gaz incolore, à l’odeur piquante. Il est produit par la combustion des énergies fossiles 
(charbon et pétrole) et la fonte des minerais de fer contenant du soufre.  

La source anthropique principale de SO2 est la combustion des énergies fossiles contenant du soufre pour 
le chauffage domestique, la production d’électricité ou les véhicules à moteur. 

Effets sur la 
santé 

Les émissions de dioxyde de soufre sont à l’origine de la formation de brouillards toxiques connus sous le 
nom de smog.  

Le SO2 s’associe à des particules en suspension qui ont une affinité avec l’eau. Des gouttelettes de liquide 
sont ainsi formées dans lesquelles le gaz irritant (SO2) est fixé. Une mince pellicule imperméable autour de 
ces gouttelettes empêche leur évaporation. Ces gouttelettes forment ensemble une brume qui est à 
l’origine du smog. 

Le dioxyde de soufre affecte le système respiratoire, le fonctionnement des poumons et il provoque des 
irritations oculaires. L’inflammation de l’appareil respiratoire entraîne de la toux, une production de mucus, 
une exacerbation de l’asthme, des bronchites chroniques et une sensibilisation aux infections 
respiratoires13.Ce gaz irrite les muqueuses de la peau et des voies respiratoires supérieures. 

Effets sur 
l’environnement 

Il contribue aux pluies acides qui appauvrissent les milieux naturels (sols et végétaux) et participent à la 
dégradation des bâtiments. 

                                                           
13 OMS, 2011 
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Évolution des concentrations et répartition en Nouv elle-Aquitaine 

Respect des valeurs réglementaires  

Polluant Exposition chronique Episodes de pollution Remarques 

NO2   
Dépassements ponctuels des seuils d’info/recommandations 
(sites sous influence « industrielle ») 

 

 

Concentration moyenne annuelle en SO 2 

Année 2016 - Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine 

Les concentrations en SO2 ont fortement diminué entre 
2007 et 2016 (- 65 %). En 2016, les valeurs limites, 
objectifs de qualité et valeurs critiques relatifs au dioxyde 
de soufre sont respectées sur l’ensemble des 14 stations 
fixes de mesure : 

• la moyenne annuelle maximale mesurée s’élève à 
6 µg/m3. La moyenne hivernale maximale mesurée 
s’élève à 7 µg/m3. 

• le nombre maximal d’heures de dépassement du 
seuil de 350 µg/m3 n’atteint pas la valeur limite (24 
heures de dépassement autorisées). Aucun jour de 
dépassement du seuil de 125 µg/m3 en moyenne 
journalière n’a été enregistré (valeur limite : 3 jours de 
dépassement maximum). 

En matière d’exposition aiguë, le seuil 
d’information/recommandations (300 µg/m3 en moyenne 
horaire) a été dépassé sur trois stations sous influence 
industrielle. Le seuil d’alerte (500 µg/m3 en moyenne 
horaire sur 3 heures consécutives) n’a quant à lui pas été 
atteint. [31, p. 134] 

Principaux contributeurs 

Répartition sectorielle des principaux émetteurs de  SO2 en 2012 

 

Émissions primaires de SO 2 par secteur d’activité 

Nouvelle-Aquitaine – 2012 – ICARE v3.1 

Sur les 12 195 tonnes de SO2 émises en 2012 sur le territoire 
de région Nouvelle-Aquitaine : 

 

58 % sont dus au secteur de l’industrie 
manufacturière 

 

21 % sont dus au secteur du bâtiment 
(tertiaire et résidentiel) 

 

11 % sont dus au secteur de l’agriculture 

  

 

Potentiels et leviers d’actions  

Le dioxyde de soufre est un polluant essentiellement d’origine industrielle. La réduction des émissions de SO2 passe donc d’abord 
par une maîtrise des process industriels. 
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I.2.3.4. Ozone  
Définition et effets 

Définition  L’ozone est un polluant dit « secondaire » : il n’est quasiment pas émis directement dans l’atmosphère, et 
résulte généralement de la transformation photochimique de certains polluants dans l'atmosphère (en 
particulier les oxydes d’azote et les composés organiques volatils) sous l'effet des rayonnements ultra-
violets. 

Effets sur la 
santé 

L’ozone est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines. Il provoque 
toux, altération pulmonaire ainsi que des irritations oculaires. Ses effets sont très variables selon les 
individus. 

Effets sur 
l’environnement 

Il a un effet néfaste sur la végétation (sur le rendement des cultures par exemple) et sur certains matériaux 
(caoutchouc...). Il contribue également à l’effet de serre. 

 

Évolution des concentrations et répartition en Nouv elle-Aquitaine 

Respect des valeurs réglementaires  

Polluant Exposition chronique Episodes de pollution Remarques 

NO2   
Objectifs de qualité (120 µg/m3 sur 8 heures, AOT40) 
ponctuellement dépassés 

 

 

O3 – AOT40 

Année 2016 - Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine 

En 2016, les objectifs de qualité relatifs à l’ozone sont 
dépassés  sur une partie des 33 stations fixes de mesure : 

• La moyenne maximale sur 8 heures consécutives 
dépasse l’objectif de qualité (120 µg/m3) sur 31 sites ; 

• De même, l’AOT40 dépasse l’objectif de qualité 
(6 000 µg/m3.h) sur 10 sites parmi les 12 concernés par 
cette valeur (stations périurbaines et rurales). 

En revanche, les valeurs cibles relatives à l’ozone sont 
respectées sur l’ensemble des stations fixes de mesure : 

• Nombre de jours de dépassement du seuil de 120 µg/m3 
en moyenne sur 8 heures consécutives (valeur cible : 
25 jours maximum en moyenne sur 3 ans) ; 

• AOT40 (valeur cible : 18 000 µg/m3.h en moyenne sur 
5 ans, pour les stations périurbaines et rurales). 

En ce qui concerne l’exposition aiguë, les seuils 
d’information/recommandations (180 µg/m3 en moyenne 
horaire) et d’alerte (plusieurs seuils) n’ont pas été dépassés en 
2016. 

D’une manière générale, les concentrations moyennes en ozone sont en légère augmentation depuis 2007 (+4%). Cette évolution 
se retrouve sur l’ensemble des stations de mesure (l’évolution différente concernant les sites ruraux de fond est due à quelques 
données manquantes sur certaines stations, et doit être relativisée). Il faut souligner que cette relative stabilité des concentrations 
moyennes s’accompagne d’une diminution générale du nombre d’épisodes de pollution (aucun en 2016), même si ce type 
d’épisode, fortement lié aux conditions estivales, n’est pas à exclure dans les années à venir du fait de l’augmentation des périodes 
caniculaires. [32, p. 20] 
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Principaux contributeurs, potentiels et leviers d’a ctions  

Cf. NOX et COV 

Répartition sectorielle des principaux émetteurs de  COVNM en 2012 

 

Émissions primaires de COVNM par secteur d’activité  

Nouvelle-Aquitaine – 2012 – ICARE v3.1 

Sur les 72 163 tonnes de COV non méthanique émis en 
2012 sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine : 

 

55 % sont dus au secteur résidentiel, via 
l'usage domestique de solvants 
(peintures, colles, produits nettoyants, 
etc.) et le chauffage au bois. 

 

 

26 % sont dus au secteur industriel 
(application de peintures, revêtements, 
dégraissants, décapants, etc.). 

 

11 % sont dus au secteur de l’agriculture 
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I.2.3.5. Pesticides  
Définition et effets 

Définition  
Le terme pesticide désigne les substances utilisées dans la lutte contre les organismes jugés indésirables 
par l’homme (plantes, champignons, bactéries, animaux). Généralement associé à un usage agricole 
(pulvérisation sur les plantes et le sol, enrobage des semences…), il regroupe en réalité différents types de 
produits utilisés pour des usages variés : entretien des voiries, des espaces verts, jardins des particuliers… 

D’un point de vue réglementaire, ils regroupent les produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires 
essentiellement destinés à protéger les végétaux (règlement n°1107/2009), les biocides (directive 98/8/CE) 
utilisés dans les secteurs professionnels non agricoles ou dans le cadre d'utilisations domestiques et les 
antiparasitaires à usage humain (directive 2001/83/CE) et vétérinaire (directive 2001/82/CE). 

Effets sur  
l’environnement 
[33] 

Les pesticides ont des effets sur l’environnement : directs (ce pour quoi ils sont utilisés : insecticides, 
fongicides, herbicides…), mais également indirects (pollution de l’eau, du sol et de l’air…).   

La durée de présence d’un pesticide dans l’air peut être de quelques jours à quelques années en fonction 
de sa persistance dans le sol et de sa durée de vie atmosphérique.   

La contamination de l’atmosphère s’effectue par dérive durant l’application, volatilisation ou érosion 
éolienne des sols traités après l’application. Elle est favorisée par la nature des pesticides eux-mêmes 
(stabilité, solubilité, etc.), mais également par les caractéristiques du sol (humidité, type, etc.) et les 
conditions météorologiques (vent, chaleur, etc.).  

Effets sur la 
santé 

Il n’existe pas à ce jour de valeur réglementaire sur la contamination en pesticides dans l’air ambiant et l’air 
intérieur. Actuellement, la contamination de l’air par les pesticides est encore peu documentée par rapport 
à d’autres polluants. Cependant, du fait des effets sanitaires constatés et grandissants de nombreux 
travaux scientifiques et études sont en cours.  

Une étude de l’INSERM [34] estime les effets sur la santé humaine des pesticides. Elle indique que chez 
ses utilisateurs, les pesticides peuvent entraîner des troubles de santé à très court terme (intoxication 
momentanée) et à moyen terme dans le cas d’expositions répétées et chroniques (effets allergisants, 
dermatologiques et respiratoires).  

Les études examinées par l’INSERM mettent en évidence des augmentations de risques significatives 
pour plusieurs pathologies en lien avec l’exposition aux pesticides chez les professionnels (maladie de 
Parkinson, cancer de la prostate et certains cancers hématopoïétiques : lymphome non hodgkinien, 
myélome multiple) ainsi que chez les enfants de professionnels lors d’expositions au cours de la période 
prénatale et périnatale (notamment une augmentation du risque de leucémies de 40 à 150 % et de tumeurs 
cérébrales de 30 à 50 %). À noter, ces travaux ne permettent pas d’identifier les substances précises 
responsables de l’augmentation de ces risques, et lorsque les substances exactes ont été identifiées, elles 
n’étaient ou ne sont plus autorisées en Europe  [35, p. 14].  

Les travaux relatifs aux impacts d’une exposition aux pesticides à long terme, même à des faibles doses 
(comme peuvent l’être les riverains) et de l’effet « cocktail » avec d’autres substances dites préoccupantes 
ou à risques sont encore en cours. Il n’existe actuellement pas de liste des pesticides les plus préoccupants 
pour la santé. 
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Évolution des concentrations dans le temps et l’esp ace  

Les mesures de pesticides dans l’air sont assurées sur la région depuis 2003 sur le site « fixe » de référence de Poitiers et depuis 
2015 à Saint Saturnin (16), ainsi que sur deux sites « mobiles » en 2016. Parmi les molécules recherchées sur la Nouvelle-
Aquitaine, 35 ont été détectées, dont 15 fongicides, 14 herbicides et 7 insecticides. Les mesures montrent :  

• Une prédominance des herbicides, avec une tendance à la hausse depuis 2013 des concentrations (après une tendance 
régulière à la baisse entre 2003 et 2012) [33]; 

• Une fluctuation des concentrations de fongicides selon les conditions météorologiques et plutôt d’avril à août [32, p. 31] ; 

• Une tendance à la baisse depuis 2003 des concentrations d’insecticides [33] mais une présence en faible quantité toute 
l’année ; 

• Une concentration des pesticides dans l’air plus él evée de septembre à décembre (inversement par rapport aux années 
2000 où c’était de mars à juin) [33]. 

 

Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine, Mesures des pesticides dans l'air - campagne 2016, 2017 

Principaux contributeurs 

La France est le premier consommateur européen de pesticides (4eme mondial), essentiellement destinée à l’agriculture. La 
Nouvelle-Aquitaine est la première région pour la valeur de sa production agricole et le nombre total d’exploitations. L'évolution des 
concentrations en pesticides sur l'année suit le calendrier des traitements des cultures agricoles, essentiellement des grandes 
cultures et des vignes en agriculture conventionnelle. L’agriculture semble donc le principal secteur contributeur. D’après l’ATMO, 
l’explication la plus plausible de la présence de la plupart des pesticides mesurées en zone urbaine reste le transfert depuis les 
surfaces agricoles [33, p. 63].  
 
Les deux substances dominantes sont :  
• le Prosulfocarbe (herbicide des céréales et arbres d’ornement), en termes de concentration la plus élevée, 
• la Pendiméthaline  (herbicide des céréales/oléagineux et maïs), en termes de fréquence de détection au cours de l’année 

[33, p. 56]. 

 

Potentiels et leviers d’actions 

Le Plan national Écophyto II de 2015 réaffirme l’objectif de réduction de 50 % du recours aux produits phytosanitaires en France 
d’ici 2025. La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel seront par ailleurs interdites 
à partir du 1er janvier 2019. Les concentrations de pesticides dans l’air devraient de ce fait suivre une tendance baissière.  

La lutte contre l’exposition aux pesticides dans l’air passera par trois leviers d’actions principaux :  
• L’approfondissement des connaissances sur les pesticides, leur diffusion et leur toxicité; 
• L’évolution des pratiques et techniques agricoles et d’entretien (agriculture intégrée, agriculture biologique, innovations dans le 

matériel d’épandage…) ; 
• La protection des personnes sensibles ou exposées (équipements, information et agrément des utilisateurs, aménagements 

en bordure des espaces urbanisés, etc.).  
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I.2.3.6. Pollens allergisants  
Définitions [34] 

Tous les végétaux ayant des fleurs produisent des pollens. Mais tous les pollens ne sont pas allergisants. Pour provoquer les 
symptômes d'allergie, les grains de pollen doivent disposer de substances reconnues comme immunologiquement néfastes pour 
un individu donné ; et atteindre ses muqueuses respiratoires. La réaction allergique va essentiellement dépendre de : 
• La quantité de pollens émise : plus la quantité est grande, plus le risque est élevé ; 
• La taille et du poids des pollens eux-mêmes : petits et légers, ils restent plus longtemps dans l’air et parcourent de plus grandes 

distances ; 
• Le potentiel allergisant : la capacité d’un ou de pollens à provoquer une allergie pour une partie de la population qui est  elle-

même dépendante de la sensibilité des individus ; 
• Les conditions climatiques et atmosphériques : en général, la situation est améliorée par la pluie (qui cloue les pollens au sol), 

mais aggravées par le vent (qui les dissémine), la chaleur (qui rend plus sensible), la pollution atmosphérique (voir la partie « 
espaces urbains denses » dans vulnérabilité au changement climatique) et la présence simultanée de plusieurs pollens 
allergisants dans l’air.  

 

Effets sur la santé et sensibilité en Nouvelle-Aqui taine  

À l’échelle régionale, 28 % des personnes interrogé es indiquent être sensibles aux pollens  [36]. Parmi ces personnes, la 
moitié déclare une augmentation de la sensibilité au cours des cinq de rnières années.  Les allergies aux pollens auraient triplé 
en 20 ans [35]. Les symptômes chez les sujets sensibles sont plus ou moins sévères : éternuements, écoulement nasal, rhinites 
allergiques, conjonctivites allergiques, apparition ou aggravation de l’asthme, eczémas...  

 

Évolution des concentrations et principaux contribu teurs 

12 stations de surveillance des pollens sont réparties en Nouvelle-Aquitaine. D’après leurs analyses, sont constatées :  

• Une tendance à la hausse  de l’index pollinique annuel moyen (somme des grains/m3/jour) depuis 15 ans [36, p. 10].  

• Des modifications de la saison pollinique : La saison débute dès 
février avec les pollens d’arbres (frêne, cyprès, aulne, bouleau, chêne, 
platane), progressivement remplacés à partir d’avril par les pollens de 
graminées. La saison se clôture plus tard, fin août - début septembre, 
dans les lieux infestés par l’ambroisie [36]. Cette plante envahissante 
progresse partout dans la région, avec des départements 
particulièrement touchés : Charente, Deux Sèvres, Dordogne, Lot-et-
Garonne. Les dérèglements climatiques perturbant les écosystèmes 
peuvent également modifier le calendrier pollinique (notamment avec 
un début de saison plus précoce).  

• Trois sources principales de pollens allergisants  bien identifiées : 
- Les graminées, avec en moyenne plus de 30 jours par an avec un risque supérieur à 3 ; 
- Le chêne et le cyprès , avec des périodes à risque élevé mais de courtes durées (de e10 à 30 jours) ; 
- Les urticacées dans le sud de la région avec de longues périodes à risque élevé.  

 

Potentiels et leviers d’actions  

Le potentiel du risque des pollens allergisants est plutôt à la hausse avec une tendance à la hausse de la concentration en pollens 
et l’extension de la saison pollinique (ambroisie). Deux leviers d’actions principaux ont été identifiés :  

• Intensifier l’information sur les risques allergiques liés aux pollens pour le public et auprès des agents des collectivités en charge 
des espaces verts (bonnes pratiques, calendrier pollinique, etc.) ; 

• Limiter la plantation d’espèces d’arbres et de plantes à fort potentiel allergisant, notamment à proximité des grandes 
concentrations d’habitations.  
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I.2.3.7. Synthèse des enjeux  

D’après le tableau récapitulatif présenté par l’ATMO au Séminaire thématique CAE / SRADDET du 8 janvier 2018 :  

Polluant 
Transport et mobilité Urbanisme Bâtiment 

Activités 
agricoles 

Activités 
industrielles 

Bâtiment et 
air intérieur Urbaine Interurbaine 

& rurale Transit Zone 
urbaine Zone rurale 

NOx         

Particules         

NH3         

O3         

COVNM         

SO2         

Pesticides          

Pollens         

 

 Enjeu fort  Enjeu moyen  Enjeu faible 
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I.3. Vulnérabilités face au changement climatique 

Cette partie synthétise les principales vulnérabilités régionales, actuelles et futures en matière d’adaptation au changement 
climatiques. Elle se fonde sur des travaux existants, essentiellement effectués à l’échelle des anciennes régions, qui lient 
observations scientifiques du climat passé et estimations prospectives du climat futur. Ces dernières se fondent sur les travaux du 
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) conduits depuis 1988. Les scénarios s’affinent au fil du temps 
d’autant qu’un certain nombre d’effets sont déjà visibles et d’autres prévisibles ou potentiels.  

La Nouvelle-Aquitaine est déjà soumise à divers aléas climatiques tels que les canicules, l’élévation du niveau de la mer ou les 
sécheresses, qui se renforceront dans les décennies à venir sous l’effet des dérèglements climatiques (voire I.3.1). Les populations, 
les activités et les milieux naturels sont et seront affectés par les aléas climatiques, avec un niveau de vulnérabilité qui varie selon 
les caractéristiques socio-économiques ou spatiales du territoire concerné. Un diagnostic transversal et systémique doit permettre 
d’évaluer l’urgence et les marges de manœuvre  selon les enjeux, d’identifier et de hiérarchiser les secteurs ou act ions 
prioritaires , pour mieux préparer le territoire aux incertitudes du fu tur, dans un objectif de résilience . 

I.3.1. Évolutions climatiques en Nouvelle-Aquitaine  

I.3.1.1. Une hausse des températures annuelles, mais des incertitudes sur 

l’évolution des précipitations  

Un net réchauffement sur les cinquante dernières années, qui s’accélère dans les décennies à venir 

Sur la période 1959-2009, la tendance observée par Météo France est une hausse des températures moyenn es annuelles 
régionales de l’ordre de +0,2 °C /+0,3 °C par décen nie [4]. En Ex-Aquitaine et en Ex-Poitou-Charentes, les années les plus 
chaudes ont été observées durant les vingt dernières années (2003, 2011, 2014, 2016, 2017) avec les cinq étés les plus chauds 
depuis 2000 [4]. 

Quel que soit le scénario, les projections climatiq ues montrent une poursuite du réchauffement annuel aux horizons 
2050 et 2100, avec des étés toujours plus chauds. Selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique internationale efficace), 
le réchauffement pourrait atteindre une moyenne de +4 °C à l'horizon 2071-2100, avec plus de +5 °C en été [4]. 

Incertitude sur l’évolution des précipitations  

Le cumul des précipitations annuelles est très variable d’une année à l’autre sur le territoire. Il est donc difficile de distinguer ce qui 
relève du changement climatique. En moyenne sur la région, on observe une tendance à la baisse des cumuls de précipitati ons 
sur la période 1959 – 2009 [4]. Mais cette évolution reste peu marquée, variant selon la période considérée. 

Les derniers travaux prospectifs restent incertains quant à l’évolution future des précipitations. S’il y aurait peu d’évolution du cumul 
annuel, des contrastes saisonniers pourraient être constaté s (augmentation des pluies en hiver et étés plus secs [5, p. 63]). La 
fréquence des pluies efficaces diminuerait [6, p. 8].  

 

I.3.1.2. Des évènements climatiques extrêmes plus fréquents et plus intenses 

Des périodes caniculaires plus nombreuses  

Depuis 1959, une forte augmentation du nombre de jo urnées chaudes  (températures maximales supérieures à 25 °C) est 
observée : de l’ordre de 3 à 5 jours par décennie dans le Poitou-Charentes, de 5 jours par décennie dans le Limousin et sur le littoral 
aquitain, et de 6 à 7 jours par décennie à l’intérieur des terres aquitaines [4]. 

Les projections climatiques montrent une poursuite de cette tendance avec une forte augmentation du no mbre de 
journées chaudes  [4]. Elle serait de l’ordre d’une vingtaine de jours par rapport à la période 1976-2005 (dans un scénario RCP4.5), 
à plus de 50 (dans un scénario RCP 8,5). La hausse est légèrement moins marquée pour le Limousin et le Poitou-Charentes, que 
pour l’Aquitaine : respectivement 18 et 21 jours, contre 27 jours dans le premier scénario ; 52 et 55 jours contre 59 jours selon le 
scénario sans politique climatique internationale efficace. Ces épisodes caniculaires pourraient également être plus intenses et 
déborder de la période de juin à août.  

Des gelées moins fréquentes  

En cohérence avec l’augmentation des températures moyennes, le nombre annuel de jours de gel diminue : sur la période 
1959-2009, de l’ordre de - 1 à - 2 jours par décennie en Aquitaine, de - 2 à - 3 jours par décennie en Poitou-Charentes, et de - 4 à 
- 5 jours par décennie dans le Limousin [4]. Évidemment, le nombre de jours de gel varie selon les zones : rares sur le littoral, elles 
sont plus fréquentes à l’intérieur des terres. 
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Cette tendance se poursuivra jusqu’à la fin du sièc le, en étant plus marquée dans le Limousin, que le Poitou-Charentes 
et l’Aquitaine . Cette diminution serait respectivement de l'ordre de - 17 jours (en plaine), contre - 15 jours et - 13 jours selon un 
scénario optimiste, et - 29 et - 23 jours contre -21 jours selon le scénario sans politique climatique, par rapport à la période 
1976 - 2005 [4]. 

Des sécheresses plus régulières 

Le territoire connait une hausse des sécheresses de puis les années 1980 . La comparaison du cycle annuel d’humidité du sol 
entre les périodes de référence 1961-1990 et 1981-2010 montre un assèchement (proche de 4 % sur l’année dans le Limousin et 
en Aquitaine, de l’ordre de 6 % en Poitou-Charentes) [4]. Depuis l’an 2000, 10 années sur 16 ont dépassé la moyenne des surfaces 
touchées par la sécheresse de la période 1961-1990 [4].  

Cette tendance va se poursuivre puisque les project ions climatiques prévoient un assèchement important  en toute 
saison dès un horizon temporel proche  (2021-2050). L’humidité moyenne du sol en fin de siècle pourrait correspondre aux 
situations sèches extrêmes d’aujourd’hui [4].  

 

I.3.1.3. Élévation du niveau de la mer 
Au cours du 20 e siècle, le niveau de la mer s’est élevé à l’échell e mondiale à un rythme 5 fois supérieur à celui des  derniers 
millénaires (1,5 à 3 mm par an avec une accélération sur les dernières décennies) [7]. Des simulations estiment déjà l’élévation 
du niveau marin de 2 mm/an sur le littoral aquitain [8, p. chapitre 6] . Dans l’estuaire de la Gironde, une élévation du niveau des 
eaux d’environ 20 centimètres a été constaté entre 1910 et 2000 [9, p. 27].  

Ce phénomène va se renforcer à l’avenir. Bien que les scénarios actuels soient prudents du fait des incertitudes sur les dynamiques 
de fonte des calottes polaires, les valeurs communément admises pour l’Aquitaine sont de l’ordre de 50 cm à 1 m d’élévation à 
l’horizon 2100  [8, p. chapitre 6]. Le SRCAE Poitou-Charentes exposait une élévation minimale de 40 cm du niveau de la mer à 
l’horizon 2040 [10].  

L’élévation du niveau de la mer s’associe à un réch auffement des eaux.  Le Golfe de Gascogne a ainsi déjà connu une 
augmentation de 1 °C entre 1980 et 2000. Une hausse moyenne de 1,6 °C est prévue d’ici à 2050 [6]. Ces moyennes à l’échelle 
du Golfe effacent la diversité des situations locales : la température de l’estuaire de la Gironde a ainsi déjà augmenté en période 
estivale de presque 2,5 °C en 30 ans [8].  

Si des études sont encore nécessaires pour préciser l’évolution de toutes les variables marines sous l’effet des dérèglements 
climatiques, ces phénomènes pourraient s’accompagner localement de modification des mouvements de la houle, des vagues 
côtières, des vents et des précipitations [8, p. 160] ; autant de variables influant notamment sur les dynamiques hydrauliques 
littorales.  
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I.3.2. Principales vulnérabilités régionales 

I.3.2.1. Territoires fragiles  

I.3.2.1.1. Espaces littoraux et îles  

Les changements climatiques renforcent un double risque déjà existant pour les 720 km de littoral de la Nouvelle-Aquitaine : la 
submersion marine et l’érosion côtière. L’accroissement continu des enjeux sur le littoral (population, habitat, activités) participe à 
l’augmentation de la vulnérabilité de cet espace.  

Renforcement des risques de submersion et d’érosion  

Le littoral de la Nouvelle-Aquitaine est globalemen t dans une 
dynamique d’érosion  [7]. Le système de plages et dunes sableuses 
de la côte régionale connait un recul de 1 à 3 m par an, des pointes 
locales pouvant atteindre 6 m/an [8, p. chapitre 6]. La côte rocheuse 
aquitaine recule également en moyenne de 20 cm/an, avec 15 % du 
linéaire où le rythme concerné par une érosion supérieure (atteignant 
50 cm/an) [8, p. chapitre 6]. 38 % du linéaire du Poitou-Charentes 
subit aussi une forte érosion [11]. Bien que les études manquent 
actuellement pour caractériser précisément leurs impacts sur le 
phénomène d’érosion, les dérèglements climatiques devraient 
globalement amplifier cette tendance [12]. 

Six territoires sont déjà définis par arrêté préfectoral comme Territoire 
à Risque Important d’Inondation (TRI) au titre de la submersion 
marine : TRI Bassin d’Arcachon, TRI Côtier Basque, TRI de 
Bordeaux, TRI de Libourne, TRI Littoral Charentais-Maritime et TRI 
La Rochelle-Île de Ré. Au total une centaine de communes 
comptabilisant 300 000 habitants sont identifiées à  risque au 
regard de l’aléa de submersion  [13].  

La délimitation précise des zones futures soumises à l’aléa de 
submersion marine est relativement complexe. Néanmoins, ce risque devrait s’accentuer sur le territoire régional du fait des 
dérèglements climatiques. Les zones basses seraient particulièrement touchée s (voir carte ci-dessus) : estuaire de la Gironde 
ou de l’Adour, pourtour du bassin d’Arcachon, marais poitevin et charentais [7]. Limitant l’écoulement naturel des eaux pluviales, 
l’artificialisation croissante des sols participe également à renforcer localement le risque. 

 Forte exposition des zones basses et vulnérabilités  associées  

Ces risques sur les espaces littoraux constituent une source de vulnérabilité là où des enjeux sont présents : zones urbanisés dont 
les populations, les activités et les infrastructures sont très exposées, mais également espaces naturels et agricoles en bordure de 
mer, supports de services éco-systémiques et socio-économiques.  

L’augmentation actuelle et future de la population littorale en Nouvelle-Aquitaine 14 et son vieillissement 15 représentent 
un enjeu croissant de sécurité des personnes.  La vitesse d’érosion côtière, ainsi que la fréquence et l’intensité des tempêtes 
depuis 1999 (Lothar, Martin, Klaus, Xynthia, Dirk, Petra) interrogent par ailleurs la durabilité des installations et la pérennité de 
certaines activités en bord de mer, notamment : 

• Touristiques  : Souvent au plus près de la mer, les installations touristiques font parties des premières touchées par 
l’érosion côtière et la submersion marine (voir la sous-partie dédiée).  

• Industrielles  : Des activités industrielles, voire des installations dangereuses, sont installées à proximité du littoral 
(centrale nucléaire, équipements portuaires, etc.), parfois soumises à la fois au risque de submersion marine et de crue 
fluviale. Dans le cas d’évènements climatiques majeurs, elles pourraient être responsables d’atteinte à l’environnement 
et à la sécurité des personnes (voir la sous-partie dédiée).  

• Conchylicoles et agricoles  : Déjà fragilisées par les dérèglements climatiques, les entreprises liées à la conchyliculture 
et à l’agriculture littorale seront particulièrement sensibles aux risques littoraux (voir la sous-partie dédiée) : infrastructures 
et terres impropres à la culture suite au retrait de la mer, perte de capital et de cheptel suite à un épisode de submersion, 

                                                           
14 +12% entre 1999 et 2010, soit 58 000 personnes [7, p. 13] ; presque +170 000 personnes attendues d’ici 2040Source spécifiée non valide.  
15 Les personnes âgées sont plus vulnérables au risque de submersion marine (isolement social, perte de mobilité, habitat de plain-pied, troubles sensoriels et cognitifs, etc.) [7]. 

 [13, p. 193] 
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etc. À titre d’exemple, le montant total des dommages subis pour les conchyliculteurs et les pisciculteurs pendant Xynthia 
avait été évalué à 70 millions d’euros, dont un tiers pris en charge par l’aide d’urgence [7]. 

Au-delà des infrastructures et des écosystèmes sensibles au risque d’érosion ou de submersion marine16, c’est l’ensemble de 
l’activité économique littorale qui peut être mise à mal : en Charente-Maritime, près de 20% des emplois seraient situés en zones 
submersibles [12].  

Néanmoins, certaines études montrent une distorsion entre le niveau de risque et de vulnérabi lité globalement élevé, et la 
perception des parties prenantes . La prise de conscience reste encore relative [7]. Ainsi, si les travaux scientifiques manquent 
encore pour caractériser précisément les effets des dérèglements climatiques sur les risques littoraux en termes de localisation et 
d’ampleur, il apparait nécessaire de prendre dès à présent et par anticipation des mesures pour s’y préparer de manière adéquate. 
L’anticipation d’un réaménagement de la bande littorale apparaît une priorité du SRADDET. 

I.3.2.1.2. Espaces forestiers  

La Nouvelle-Aquitaine dispose du plus vaste massif forestier de France. S’étendant sur plus de 2,8 millions d’hectares, la forêt 
couvre un tiers du territoire régional, regroupant une grande diversité de peuplements et d’essences [13]. Le taux de boisement 
varie ainsi de 8 % dans les Deux-Sèvres à plus de 60 % dans les Landes. À l’échelle régionale, on distingue quatre grandes 
zones  [13] : 

• Les Landes de Gascogne (essentiellement des pins maritimes), 
• Les plateaux du Haut-Limousin (majoritairement composés de 

feuillus, mais également de résineux : douglas, sapins et épicéas), 
• Les plaines alluviales des Deux-Sèvres, des Charentes et du Lot-et-

Garonne (plutôt des peupleraies), 
• Les zones de faible altitude dans le Limousin, la Dordogne et les 

Pyrénées-Atlantiques (avec une prédominance de feuillus). 

Ces forêts remplissent un double rôle, puisqu’elles rendent : 
• Des services socio-économiques :  l’exploitation du bois est une 

activité source de revenus locaux (valorisation industrielle, 
énergétique, construction…), tout en constituant un élément de 
paysage et ’un élément appréciable du cadre de vie des habitants ; 

• Et des services éco-systémiques  : les forêts constituent des 
habitats pour la biodiversité, assurent la protection de certains milieux 
(fixation des dunes ou des sols de montagne par exemple) et 
permettent de stocker du carbone. La pinède landaise, plus grand 
massif forestier d’Europe, est par ailleurs suffisamment étendue pour 
avoir une influence sur les conditions climatiques locales [8, p. chapitre 
5] (en modifiant le rayonnement solaire (albédo), les vents de surface, 
l’évapotranspiration de la végétation, etc.).  

 

Effets du changement climatique sur les forêts  

La hausse tendancielle des températures et les évènements climatiques extrêmes ont des conséquences importantes sur ces 
forêts, qui devraient perdurer et/ou s’accentuer [8, p. chapitre 5]:  

• Une évolution des aires de répartition des essences , de la phénologie des arbres (avancement de la date de 
débourrement) et de leur rythme de croissance (allongement de la durée entre date de débourrement et la chute des 
feuilles). Certaines essences vulnérables ont déjà été identifiées, comme le châtaignier ou le chêne pédonculé. 
Si l’accélération des cycles et processus biologiques peut provoquer une hausse temporaire de la productivité de 
certaines essences, la sécheresse croissante des sols et la baisse des réserves hydriques provoqueraient à long terme 
un dépérissement des forêts actuelles. Cette évolution mettrait alors à mal les services rendus par la forêt.  

• Une exposition accrue aux risques phytosanitaires  (parasites, maladies, ravageurs) en raison de l’évolution de leur 
répartition géographique, associée à une hausse de la sensibilité de certaines essences (soumises au stress hydrique, 
à des périodes d’invasion plus précoces et/ou tardives…). Certains massifs sont d’autant plus sensibles aux risques 
évoqués, qu’ils sont majoritairement mono-spécifiques comme la forêt des Landes. 

                                                           
16 Dans la région, 3 365 km de linéaires de transport et environ 99 000ha de sites d’intérêt écologiques étaient situés en zone basse en 2014 [7] 
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• Un renforcement de l’intensité et/ou de la fréquenc e des risques physiques  tels que les incendies, du fait d’un 
double stress hydrique et thermique de plus en plus significatif. La destruction de massifs entiers avec ses conséquences 
socio-économiques, sont ainsi à craindre. 

La forêt comme outil de lutte contre les dérèglemen ts climatiques  

La pression sur les services éco-systémiques et socio-économiques des forêts devrait s’accroître à l’avenir. D’un autre côté, 
l’urbanisation croissante et le développement du tourisme – bien qu’ils impliquent la préservation du cadre de vie – engendreront 
une certaine tension sur l’utilisation des terres. 

De l’autre, le besoin en matière d’atténuation du changement climatique amènera à valoriser davantage l’exploitation forestière pour 
faire :  

• Du stockage carbone in-situ (biomasse vivante, bois mort, sols forestiers), 
• Du stockage carbone hors-site (produits-bois ou à base de bois), 
• De la substitution-produits (usage du bois à la place d’autres matériaux plus émissifs comme le béton ou l’acier dans le 

secteur de la construction), 
• De la substitution-énergie (biomasse à usage énergétique en remplacement des énergies fossiles).  

Ainsi, l’évolution de la forêt dépendra autant des changements climatiques, que des pratiques socio-économiques qui y sont 
associées. Les arbitrages devront valoriser l’utilisation la plus vertueuse des terres et de la ressource forestière. Le maintien de la 
surface forestière et son adaptation aux changements climatiques apparaissent comme l’un des premiers objectifs de gestion. Des 
évaluations de la ressource forestière aquitaine à horizon 2050, à partir du stock existant, ont d’ailleurs déjà mis en garde contre la 
potentielle impossibilité à satisfaire tous les besoins et la concurrence potentiellement croissante entre les usages [8, p. chapitre 5].  

Cette partie est à considérer en lien étroit avec la sous-partie « sylviculture ».  

 

I.3.2.1.3. Espaces montagneux  

Modification de l’enneigement et hausse des tempéra tures  

Malgré les bons enneigements constatés en 2008-2009, 2013-2014 et 2017-2018, la durée de l’enneigement apparaît depuis 1980 
en baisse sensible. La surface totale des glaciers pyrénéens a diminué de 85 % en un demi-siècle [6, p. 4].  Depuis 1959, la quantité 
d’eau équivalente du manteau neigeux au 1er mai a subi une réduction moyenne modérée de – 2 % par décennie (- 5 kg/m²) [4]. 

La réduction des précipitations et du manteau neigeux (durée d’enneigement, épaisseur de la couche, altitude de la limite pluie-
neige…) va s’accélérer dans les prochaines décennies. D’ici 2030, la hauteur de neige serait réduite de 35 à 60 % et la durée 
d’enneigement de 25 à 65 % [6, p. 6]. Météo-France estimait, que dans une hypothèse basse de réchauffement (+ 1,8 °C), les 
stations de moyenne altitude des Pyrénées-Atlantiques ne bénéficieraient que de 70 à 80 jours d’enneigement par an [8].  

Des milieux et activités montagnardes menacés par l es dérèglements climatiques 

L’économie du tourisme blanc souffre déjà de l’impact de ces modifications, entrevoyant les limites technico-financières et 
environnementales à moyen et long terme de l’enneigement artificiel. La diversification et/ou la reconversion semblent des voies 
plus judicieuses d’adaptation, mais qui demandent d’allier innovation, volonté politique, redéploiement et/ou mobilisation de moyens 
financiers [8].  

Les changements climatiques ont et auront également des conséquences sur la biodiversité, comme la contraction de l’aire de 
distribution des espèces, l’apparition d’espèces invasives, la modification de l’étagement altitudinal... À titre d’exemple, l’optimum de 
croissance du hêtre est passé de 420 m d’altitude en 1970, à plus de 550 m actuellement. Les zones de montagne sont parmi les 
plus vulnérables aux changements climatiques, puisqu’elles concentrent sur de courtes distances des milieux hétérogènes et des 
écosystèmes diversifiés – sans toujours offrir une possibilité de repli ou de déplacement. Bien qu’aucune étude ne permette pour 
l’instant des estimations exhaustives sur la faune et la flore pyrénéennes, le risque d’extinction est avancé. Des espèces 
endémiques et/ou à intérêt patrimonial élevé (comme la Grenouille des Pyrénées, le Desman des Pyrénées, le Saumon Atlantique 
ou l’Anguille européenne) sont déjà identifiées comme potentiellement menacées. Les activités économiques qui se rattachent à 
ces ressources, tels que l’agriculture ou le pastoralisme devront également se renouveler pour faire face à ces évolutions (voir 
I3.3.9). 

Enfin, la montagne est un espace sujet à des risques naturels variés : avalanche, chute de blocs rocheux, glissement de terrain... 
Les modifications du climat montagnard menaceront les équilibres actuels, notamment celui des forêts qui retenaient ces sols, ce 
qui pourrait mettre en péril, localement, la sécurité des biens et des personnes.  
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I.3.2.1.4. Espaces urbains denses  

Les dérèglements climatiques auront des effets directs et indirects variés sur les espaces urbains denses, notamment sa population 
et son bâti. Nous nous concentrerons ici sur les fortes chaleurs auxquels la population urbaine est particulièrement exposée. Cette 
partie est ainsi à considérer en lien étroit et de manière complémentaire à la sous-partie « bâtiment et habitat » qui évoquera les 
autres risques.  

Renforcement du phénomène d’îlot de chaleur urbain et dégradation de la qualité de l’air 

Les espaces urbains denses sont responsables d’un « effet d’îlot de chaleur urbain ». La température observée dans le centre 
urbain d’une agglomération est généralement plus élevée, que dans les zones rurales environnantes, notamment de nuit. En effet, 
certains matériaux davantage présents dans les villes (béton, bitume) stockent l’énergie solaire qu’ils reçoivent pendant la journée 
et la restituent la nuit. L’air se refroidit ainsi moins vite qu’en zone périphérique, où la végétation, la diversité des zones humides et 
les sols naturels permettent une meilleure régulation thermique. Ce phénomène est également amplifié par les sources de chaleur 
anthropiques (industrie, circulation automobile, chauffage, climatisation, etc.) et la modification du régime des vents (la forme urbaine 
dense pouvant empêcher les vents de circuler).  

 

Ilots de chaleur urbains à Bordeaux Métropole   
(Source : données et images ECIC-ACMG, mise en page par EGIS Conseil, © Bordeaux Métropole) 
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La hausse des températures annuelles due aux dérèglements climatiques va aller vers un renforcement de ce phénomène, rendant 
les situations de fortes chaleurs en ville encore plus intenses et régulières. Pour s’adapter et limiter ces effets, les zones urbaines 
peuvent favoriser un urbanisme plus favorable à la fraicheur : végétalisation, présence de l’eau, choix de matériaux et de 
revêtements avec un fort albédo, ombrage, ventilation naturelle, etc.  

Les conditions météorologiques en temps de canicule (vents faibles, températures nocturnes élevées et fort ensoleillement) sont 
favorables à la formation d’ozone au sol et d’autres polluants atmosphériques dans les zones urbaines. Les villes les plus sensibles 
sont celles connaissant déjà une pollution atmosphérique élevée. À l’intérieur des logements, elles peuvent favoriser la multiplication 
des acariens, des moisissures et des bactéries, l’émanation de produits toxiques présents dans certains matériaux comme les 
colles et les produits d’entretien d’origine pétrochimique…. Selon leur sensibilité, les populations peuvent souffrir d’irritations 
oculaires, d’insuffisances respiratoires, de pathologies asthmatiques et d’incidents cardio-vasculaires  [5].  

 

Une population urbaine régionale vulnérable aux can icules  

Les épisodes de canicule deviendront plus réguliers au cours du 21e siècle, renforçant du même coup la fragilité des populations 
des espaces urbains denses. Pour rappel, la sensibilité des personnes aux canicules dépend essentiellement de leur fragilité 
sociodémographique (âge, conditions de santé, niveau de ressource, etc.) et des caractéristiques de leur lieu de vie (isolation et 
ventilation du logement, proximité d’un espace vert, accès aux soins et proximité à un hôpital, etc.). 

Les populations les plus vulnérables aux fortes chaleurs sont notamment les jeunes enfants, les personnes âgées ou malades, 
ainsi que les personnes isolées et précaires. Or les habitants de la Nouvelle-Aquitaine sont en moyenne plus âgés que dans le 
reste du pays. En 2012, 28 % de la population a 60 ans ou plus (contre 24 % en France métropolitaine). La tendance au 
vieillissement de la population renforcera la sensibilité régionale future à cet aléa climatique. À l’horizon 2040, les plus de 60 ans 
constitueront 36 % de la population et les plus de 75 ans, 17 % [13]. Certaines zones urbaines sont par ailleurs particulièrement 
touchées par le phénomène de pauvreté. Si cette précarité se lie à la solitude, les risques sont décuplés. En effet, le manque de 
ressources financières n’est alors pas compensé par des ressources sociales, telles que des réseaux d’entraide et de solidarité 
entre voisins et au sein des communautés. Enfin, le niveau culturel du risque « chaleur » est probablement disparate dans la région 
: les réflexes comme la fermeture des volets en journée ou la sur-ventilation nocturne des logements y sont plus ou moins présents 
selon l’habitude locale à la chaleur, ce qui peut renforcer la vulnérabilité de certaines populations.  

Les canicules sont finalement responsables de situations d’inconfort plus ou moins élevé pour la population (malaise, troubles de 
conscience…), pouvant aller jusqu’à la mort dans le cas des personnes vulnérables et/ou isolées. Lors de la canicule de 2003 [14], 
Bordeaux a connu une augmentation de + 68 % du nombre de décès par rapport à 2002 et + 39 % dans les autres communes 
étudiées en Gironde. L’activité totale de SOS médecins de Bordeaux avait augmentée de 26 % par rapport à l’activité de cette 
même période en 2002 [14] (hyperthermie, malaise, gêne respiratoire…). Malgré les mesures prises, on note encore un excès de 
mortalité dans les anciennes régions Limousin (+ 36 décès), Aquitaine (+ 98 décès) et Poitou-Charentes (+ 117 décès) durant les 
fortes chaleurs du 29 juin au 13 juillet 2015 [15]. Enfin, sans aller jusqu’à ces extrémités, les vagues de chaleur auraient un impact 
significatif sur la productivité au travail avec des conséquences concrètes sur les salariés et les activités économiques du territoire 
[16]. 

NB : Il est important de rappeler que cette vulnérabilité aux fortes chaleurs peut toucher sous d’autres formes et dans une moindre 
mesure le milieu rural (isolement, éloignement des établissements de santé, vieillissement, précarité rurale, etc.).  

 

Effets indirects liés à la hausse de températures a nnuelles  

L’augmentation de la température annuelle a et aura également des effets sanitaires indirects, renforcés en zone urbaine, avec :  

• L’accroissement de l’exposition aux allergènes  (pollens y compris l’ambroisie) Selon le Réseau National de 
Surveillance Aéro-biologique, les allergies aux pollens concernent déjà 10 % à 20 % de la population française. Les 
changements climatiques impactent la durée et le calendrier des saisons polliniques, ainsi que la quantité de pollens 
libérés. Les concentrations en pollen d'ambroisie pourraient par exemple quadrupler en Europe d'ici 2050 selon le CNRS 
[17]. La pollution atmosphérique des zones urbaines pourra enfin accroître les risques sanitaires liés aux pollens : elle 
augmente la sensibilité des individus (en fragilisant les voies respiratoires, elle les rend plus réceptive aux pollens) et elle 
rend les pollens plus allergènes (agressées, les plantes émettent davantage de pollens ou plus longtemps). Les 
professionnels de santé prévoient ainsi un accroissement des pathologies associées à ces pollens, du «rhume des foins» 
à l’asthme sévère. 

• Le développement ou l’apparition de nouvelles malad ies via des vecteurs thermophiles : Le moustique tigre a par 
exemple été repéré pour la première fois dans la région en 2011 et s’est depuis installé, de manière permanente, dans 
six départements (Corrèze, Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, Pyrénées-Atlantiques) [18]. La grande 
concentration de population fait des villes des zones où le risque est d’autant plus important.  

La prévention et la sensibilisation des populations aux bonnes pratiques, ainsi que l’adaptation du système sanitaire font ainsi partie 
des mesures à envisager pour réduire la vulnérabilité des populations.  
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I.3.2.2. Ressources naturelles  

I.3.2.2.1. Eau 

Les dérèglements climatiques, notamment les modifications du régime des précipitations, l’augmentation de la température 
moyenne, des périodes caniculaires et de sécheresse, auront des impacts sur la quantité et aussi sur la qualité de la ressource en 
eau. À noter toutefois, que certains facteurs auront des impacts globaux ou localisés tout aussi forts sur la ressource que ceux du 
changement climatique (usages économes ou non, artificialisation des sols, aménagements hydrauliques …). 

Baisse de la disponibilité de la ressource en eau :   

Les scientifiques s’accordent sur une tendance générale à la baisse des quantités d’eau disponibles, du fait :  

• Des débits en baisse,  estimés de l’ordre de - 20 % à  - 40 % [6] en fonction de la saison et des zones : Les baisses les 
plus importantes sont attendues en été et à l’automne, mais seraient également fortes au printemps pour les cours d’eau 
dépendant principalement de la fonte des neiges [5, p. 12] ; 

• Des étiages plus précoces, plus sévères et plus long s : 800 millions de m3 d’eau supplémentaires seraient 
nécessaires en 2050 pour combler la différence entre l’hydrologie et le Débit d’Objectif d’Étiage [5] ;  

• D’une diminution du niveau piézométrique des nappes  souterraines de l’ordre de 30 à 55 % [5], malgré des 
incertitudes significatives sur l’évolution de leur recharge annuelle ou interannuelle ; 

• D’une évaporation des eaux superficielles et d’une évapotranspiration des végétaux plus importantes  en raison 
de l’augmentation des températures. 

Dégradation de la qualité de l’eau :  

L’atteinte des objectifs de bon état des eaux fixés par la Directive Européenne Cadre sur l’Eau est déjà un enjeu : les masses d’eau 
de surface continentale ainsi que celles estuariennes sont globalement inférieures au bon état [13]. Les dérèglements climatiques 
ajouteront de nouveaux défis avec :  

• La concentration croissante en polluants, du fait de la baisse des débits (moindre dilution des rejets des stations 
d’épuration ou des activités industrielles) et du lessivage des sols lors d’évènements climatiques intenses de type orageux 
(hydrocarbures des routes, etc.) [5] ; 

• Le déplacement du front de salinité  (marinisation de l’estuaire de la Gironde) et la remontée du biseau salé (menaçant 
localement des nappes phréatiques d’eau douce) avec l’élévation du niveau de la mer [8] ; 

• La modification de la quantité d’oxygène dissoute d ans l’eau et les risques associées à l’augmentation  de la 
température de l’eau  [8]: eutrophisation dans les cours d’eau riches en azote et en phosphore, hypoxie et anoxie, 
prolifération / apparition de parasites ou d’espèces végétales et animales invasives. 

Tensions accrues entre ressource et demande :  

Déjà, une grande partie du territoire est classée en « Zone de Répartition des 
Eaux » du fait d’une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport 
aux besoins [5]. De facto, les dérèglements climatiques participeront à :  

• L’exacerbation des problématiques actuelles :  la baisse de la 
disponibilité de la ressource devrait accroitre la concurrence entre les 
usages existants (alimentation en eau potable, agricoles, industriels, 
loisirs de pleine nature, tourisme fluvial et pêche…) ; 

• L’augmentation des prélèvements et la fragilisation  progressive 
des activités dépendantes de la ressource :  En l’absence d’une 
politique régionale d’adaptation, on peut anticiper une augmentation 
des consommations concomitantes aux températures plus élevées et 
à l’augmentation de la population  [5]. Le risque de report vers les eaux 
souterraines est réel, alors même que certaines sont déjà soumises à 
de fortes pressions anthropiques (plus de la moitié des nappes 
phréatiques sont en état inférieur au bon état [13]).  

En l’absence de marge de manœuvre sur l’amont du cycle de l’eau, la 
Nouvelle - Aquitaine doit et devra faire évoluer ses pratiques : utilisation 
parcimonieuse et économe de l’eau, priorisation pour l’alimentation en eau 
potable, traitements plus efficaces des eaux grises…  
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I.3.2.2.2. Écosystèmes naturels et biodiversité  

La région profite d’une grande variété d’écosystèmes et d’une forte richesse en matière de biodiversité. À titre d’exemple, 15% du 
territoire régional fait partie de l’inventaire des ZNIEFF terrestres (zones d’intérêt écologique faunistique et floristique) et un tiers des 
ZNIEFF en milieu maritime, au niveau national, se situe dans le périmètre régional.  

Dégradation / régression / disparition de certains milieux 

Les milieux naturels subissent déjà de nombreuses pressions anthropiques qui les rendent fragiles : urbanisation, pollutions 
diverses, prélèvements importants en eau, intensification agricole… Les dérèglements climatiques s’ajoutent à cette liste et 
renforceront les dégradations des écosystèmes remarquables, tels que :  

• Zones humides,  nombreuses dans la région (marais poitevin et 
charentais, tourbières du Limousin, étangs et lagunes landaises…) : 
assèchement et concentration des polluants liées à la baisse du 
volume d’eau disponible, avec pour corollaire la dégradation des 
services éco systémiques rendus (risque de libération de gaz 
carbonique et méthane maintenus jusqu’ici dans le milieu, régulation 
des crues, assainissement naturel des eaux de surface, etc.) [6] [8] 
[19] 

• Écosystèmes côtiers et marins  (voire la sous-partie dédiée) 
menacés par : l’acidification des océans, la hausse des températures 
marines (baisse de la quantité d’oxygène dissoute), l’allongement du 
temps de présence du bouchon vaseux dans les estuaires, le 
déplacement du front de salinité vers l’amont [6] [8] [19]…  

• Espaces montagneux (voire la sous-partie dédiée) : disparition des 
glaciers et hausse de la température provoquant une contraction des 
aires de distribution voire une extinction (60 % des espèces végétales 
montagnardes menacées d’extinction d’ici la fin du siècle [20]) 

• Écosystèmes forestiers  (voire la sous-partie dédiée) : 
dépérissement des forêts actuels en raison du stress hydrique et 
thermique, prolifération de risques phytosanitaires ou physiques… 

 

Évolution en matière de biodiversité  

Face à l’évolution de leurs écosystèmes et des conditions climatiques futures, les espèces animales et végétales de ces milieux 
devront s’adapter ou disparaitront. L’adaptation passera par les capacités de modification [5] [8] :  

• Des cycles de vie ou « phénologie » des espèces  (feuillaison, floraison et fructification pour les végétaux, 
mouvements migratoires et nidification pour les animaux…) avec des répercussions sur toute la chaîne alimentaire ; 

• De l’aire de répartition spatiale des espèces (expansion pour les plus thermophiles, translation géographique telle que 
le glissement vers le nord / en altitude / en profondeur de certaines espèces ou rétractation selon leur niveau de 
résilience) ; 

• Potentiellement de la physiologie  (bien que ces dernières demandent un temps d’évolution biologique et écologique 
relativement long par rapport à la rapidité du processus). 

Enfin, d’autres facteurs, plus ou moins en lien avec les dérèglements climatiques, participent à augmenter la sensibilité des milieux 
et des espèces :  

• Le développement de ravageurs / parasites / maladies et d’espèces invasives (extension vers le nord des menaces 
existantes et apparition de nouvelles favorables à un climat plus chaud) ; 

• Le morcellement des espaces naturels et autres obstacles au déplacement de la biodiversité (corridors écologiques) ; 

• Les pratiques (prélèvements en eau, pollutions anthropiques, usages agricoles…)… [5] 
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I.3.2.3. Secteurs économiques  

I.3.2.3.1. Agriculture 

La Nouvelle-Aquitaine est la première région française et européenne autant en termes de nombre total d’exploitations, que de 
valeur de sa production agricole. Ce secteur occupe un nombre d’actifs encore important et proportionnellement plus élevé qu’à 
l’échelle nationale [13].  Les activités dominantes sont les productions céréalières, viticoles et d’élevage.  

Principaux impacts sur les cultures végétales  

Comme pour le reste des espèces (voir partie « écosystèmes et biodiversité »), les dérèglements climatiques vont affecter 
durablement les cultures végétales :  

• Modification des rendements agricoles des cultures : Selon les sensibilités des plantes et leur milieu (notamment au 
stress hydrique et aux bio-agresseurs), une hausse (blé [20]) ou une baisse (maïs [21]) des rendements est prévue [21] ; 

• Évolution de la qualité des produits :  Par exemple, la hausse des températures et l’avancement de la phénologie 
impacteront la  teneur en sucre, l’acidité et les arômes du raisin [22] ; 

• Hausse du besoin en irrigation :  Les situations de sécheresse chronique renforceront le besoin pour les cultures déjà 
irriguées et pousseront vers l’irrigation de nouvelles cultures. À titre d’exemple, les besoins pour le maïs ont augmenté de 
30 % pendant les canicules de 2003 et 2006 [5, p. 74]. Dans le bassin Adour-Garonne, les besoins en eau d’irrigation 
augmenteraient de 30 % à l’horizon 2050 [6].  

Aussi, la principale piste d’adaptation est la modification des pratiques culturales : choix des espèces ou des variétés cultivées 
(cépages et porte-greffes pour la vigne), évolution de leur localisation, adaptation technique, etc. Certaines productions se 
développeront dans de nouvelles aires (apparition de vignes plus au nord ?) tandis que d’autres se réduiront (maïs irrigué ?). Si ces 
changements interrogent (par exemple l’adaptation des contenus des cahiers des charges des AOC) et forceront à des évolutions, 
des opportunités sont à saisir pour le secteur avec un investissement élevé dans et par l’anticipation et l’innovation. 

Principaux impacts sur l’élevage  

Comme pour les cultures végétales, les impacts des dérèglements climatiques seront complexes et variés avec un risque de 
baisse de productivité , suite : 

• Aux effets sanitaires des fortes chaleurs, du manque d’eau et/ou de la prolifération de certaines maladies (comme la 
fièvre catarrhale ovine et bovine en 2006-2011 liées au développement d’un nouveau vecteur thermophile dans la région 
[5, p. 79]) ; 

• Aux aléas de la production fourragère, puisque le changement climatique amènerait une hausse de la production 
printanière, mais un creux estival plus important et s’étendant sur l’automne [6, p. 14]. La sécheresse de 2003 avait par 
exemple conduit à une baisse de 30 % de la production nationale annuelle [5, p. 79].  

Cette filière, déjà fragilisée, dispose néanmoins de pistes d’adaptation variées : choix des races, meilleure gestion des stocks et des 
approvisionnements en fourrage, prairies multi-spécifiques, diversification des activités, etc. 

 

I.3.2.3.2. Sylviculture 

Cette partie est ainsi à considérer en lien étroit et de manière complémentaire à la sous-partie « forêt ».  

En l’absence de mesures d’adaptation, les dérèglements climatiques auraient globalement des effets négatifs sur la 
productivité des forêts  via : 

• Le stress hydrique et la prolifération de ravageurs, contrebalançant les effets positifs sur la croissance des arbres de la 
hausse des températures et de la concentration du CO2 dans l’air (dépérissement des forêts) ; 

• La recrudescence d’évènements climatiques extrêmes notamment les incendies, qui détruisent de manière ponctuelle 
de grandes zones de massifs (d’autant plus que ces derniers sont composés d’essences sensibles comme les résineux), 
mais qui peuvent également avoir des effets à plus long terme (développement de l’ozone au-dessus des forêts réduisant 
leur croissance) [5, p. 84].  

La filière forêt-bois devrait néanmoins connaître un regain d’intérêt bien au-delà de son périmètre traditionnel, en raison de la 
mobilisation autour de l’atténuation du changement climatique (recours au bois en substitution aux énergies fossiles ou à d’autres 
produits, stockage carbone in-situ…). À noter, le rôle de puits de carbone constitué par la forêt peut évoluer à la hausse ou à la 
baisse selon les choix d’exploitation de la forêt e t de valorisation des bois [23]. 
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L’adaptation de ce secteur économique aux futures c onditions climatiques et sa contribution à l’atténu ation climatique 
nécessitent l’adoption de pratiques sylvicoles adap tées (méthodes de culture, diversité et sélection des espèces, 
sensibilisation du public, veille sanitaire, etc.) d’autant plus précoce s, que :  

• Les cycles des forêts sont particulièrement longs (supérieurs à 50 voire 100 ans selon les essences) ; 

• La mobilisation des acteurs peut être complexe voire difficile : les exploitations forestières sont morcelées et relèvent 
essentiellement du domaine privé (90 % de forêts privées à l’échelle régionale avec une très forte proportion de petites 
propriétés [13]).  

 

I.3.2.3.3. Pêche - aquaculture et cultures marines 

Dans la région, les filières pêche, aquaculture et cultures marines sont dépendantes à plus d’un titre de la bande littorale (elle-même 
impactée par de profonds bouleversements, comme l’indique la sous-partie « espaces littoraux et îles »). D’une part, elles 
concentrent leurs activités à proximité des côtes (seul le port de Bayonne se distingue par son activité de pêche au large [13]). 
D’autre part, le littoral abrite des habitats essentiels aux cycles biologiques des espèces exploitées sur la côte et plus au large [8, p. 
189].  

Déjà fortement influencée par les actions anthropiques (pollutions d’origine terrigène, macro-déchets, micro-plastiques, 
surexploitation des ressources halieutiques, etc.), l’exploitation des ressources de la mer et des eaux douces sera impactée par les 
dérèglements climatiques (acidification des océans, hausse de la température des eaux, élévation du niveau de la mer, baisse des 
débits d’eau douce…). De fortes incertitudes demeurent quant à la sensibilité et à la vulnérabilité des espèces face à ces situations. 
Ainsi, l’approfondissement des connaissances est un préalable nécessaire.  

Néanmoins, trois effets principaux sont, dès à présent, identifiés [5] :  

• Modification de la distribution spatiale des espèce s pour rechercher une température ou une composition de l’eau 
plus optimale ou parce qu’elles ne trouvent plus à se nourrir : expansion probable de l’aire de distribution des espèces 
d’eau chaude (espèces à affinités tropicales [8]), déplacement vers le nord ou contraction pour les espèces d’eau froide  
[6], glissement vers les profondeurs/la surface... La région est d’autant plus sensible que le Golfe de Gascogne est à la 
limite entre des provinces biogéographiques boréales tempérées froide et chaude [8, p. 189] ;  

• Évolution des cycles de vie pour s’adapter aux nouv elles conditions (modification de la fécondité, de l’âge de 
reproduction, de la croissance pondérale, de la longévité, de la saisonnalité, etc.) ;  

• Facteurs propices aux maladies, aux parasites et à certaines espèces invasives, menaçant directement certaines 
productions comme, la filière conchylicole très présente dans la région et déjà affectée par l’évolution des mélanges eau 
douce / eau salée, de la température de l’océan atlantique et le déplacement du biseau d’eau salée. 

L’ensemble de ces modifications fera évoluer la production des filières et obligera à adapter les pratiques. Certaines espèces 
devraient disparaitre ou voir leurs stocks considérablement diminuer, tandis que d’autres se développeraient davantage (anchois), 
constituant de nouvelles opportunités pour le secteur (pour plus de détail par type d’espèces, voir [8]). Enfin, certaines activités 
devront se déplacer pour accompagner les évolutions des conditions (suivre le front de salinité pour des activités de bord de mer, 
aller plus au large ou en profondeur pour suivre les espèces…).  

 

I.3.2.3.4. Énergie et industrie 

Effets contrastés sur le secteur énergétique  

Les dérèglements climatiques auront des impacts sur la production, la distribution et la demande énergétiques :  

• Évolutions de la demande énergétique : De manière générale, une tendance à la baisse en hiver du fait d’un temps 
plus doux et une hausse en été due au recours à la climatisation est prévue. Même si le taux d’équipement des ménages 
est encore faible (3 % en 2007, contre 36 % en Espagne à la même époque [5]), on constate déjà des pics de 
consommation en temps de canicule. À l’échelle nationale, la canicule du mois de juin 2017 se serait traduite par une 
surconsommation de 4 000 MWh, soit l’équivalent de toute la consommation électrique bretonne en hiver [24]. En 
l’absence de mesures d’adaptation du cadre urbain et bâti (voir sous partie dédiée), il est possible que le territoire 
parvienne à des taux comparables. La hausse des consommations estivales dépasserait le gain hivernal, comme 
l’attestent des simulations pour la ville d’Agen en 2050 [5, p. 96]. Avec un parc automobile équivalent à celui actuel, la 
climatisation augmenterait également la consommation annuelle des véhicules, des fourchettes entre + 2 et + 5 % sont 
avancées [5, p. 97].  



 
 

 44 

• Perturbations de la production liée à la disponibil ité de la ressource en eau et sa température : Elles toucheront 
essentiellement les capacités de refroidissement des centrales nucléaires (Civaux), ainsi que la production 
hydroélectrique (l’ONERC conclut à une baisse de 15 % de la production à l’horizon 2050 à l’échelle française [5]). Les 
effets des dérèglements climatiques sur la production des autres énergies renouvelables restent incertains17 [5, p. 102] 
et un facteur de second ordre par rapport aux questions technico-économiques.  

• Risque d’atteintes aux infrastructures de desserte ou de distribution liés aux évènements extrêmes :  Le risque 
de submersion marine est notamment élevé pour la centrale nucléaire de Blaye qui a été inondée par le passé [5, p. 102]. 
Dans une certaine mesure, les canicules répétées pourraient également affectées la capacité des installations des 
réseaux énergétiques18. 

La filière énergétique dispose de deux principaux leviers d’actions. En interne, il s’agit d’anticiper et de prendre en compte les 
conditions climatiques futures dans les programmes de construction / rénovation des sources de production et des réseaux de 
distribution et de transport. En externe, il s’agit essentiellement de soutenir l’adaptation bioclimatique du cadre bâti pour limiter 
significativement le recours à la climatisation, en généralisant les techniques passives et actives de rafraîchissement naturel. 
 
Une vulnérabilité modérée du secteur industriel (ho rs énergie)  

Dans la région, les secteurs industriels liés à la disponibilité et  à la qualité de la ressource en 
eau semblent les plus exposés par les dérèglements climatiques. La baisse des débits et l’intensité 
et la fréquence des étiages pourraient les contraindre soit dans leurs prélèvements (au profit d’autres 
usages), soit dans leurs rejets (pour satisfaire les exigences en matière de dilution des polluants). 
Les papeteries de la Vienne pourraient par exemple subir des réductions ou des arrêts d’activité 
pour respecter les normes de rejets [25]. Néanmoins, il semblerait que le secteur soit capable de 
faire face à ces situations puisqu’il dispose d’une marge de manœuvre en termes d’efficacité 
d’utilisation et de traitement de l’eau. À titre d’exemple, malgré une augmentation de la production 
industrielle, les prélèvements pour cet usage ont tendance à baisser du fait de l’amélioration des 
procédés (- 24 % entre 1990 et 2000 en Poitou-Charentes [5, p. 19]).  

De manière plus directe et pressante, les installations industrielles situées en bord de mer 
risqueraient d’être directement impactées par le renforcement du risque de submersion marine. La 
carte ci-contre montre qu’un grand nombre de sites SEVESO sont situés dans des zones basses, 
potentiellement vulnérables à ce risque (voir la partie « espaces littoraux »).   

 

 

I.3.2.3.5. Infrastructures et transports 

Les infrastructures de transport sont prévues pour de larges amplitudes thermiques. À long terme, les conditions climatiques 
extrêmes et les risques naturels constituent donc les principales menaces. Si les gestionnaires savent gérer des évènements de 
manière exceptionnelle, leur intensité et leur fréquence amèneront à adapter la gestion de crise. Les vulnérabilités potentielles 
identifiées pour la région sont liées :  

• À l’élévation de la mer et aux évolutions maritimes  : 3 365 km de linéaires d’infrastructures de transport situées en 
zone basse [7] et donc potentiellement submergées, avec son lot de perturbations plus ou moins durables pour les 
usagers ;  

• Aux fortes chaleurs récurrentes : outre l’inconfort thermique pour les usagers, des atteintes physiques aux 
infrastructures et aux véhicules sont à craindre (dilatation / déformation des rails, des chaussées, détérioration des pneus, 
fissures…) et seront aggravées par le trafic et dans les zones sujettes au risque de retrait-gonflement des argiles [5]. 

S’il demeure des incertitudes sur le régime des précipitations et l’occurrence des tempêtes, des évènements plus intenses de ce 
dernier type pourraient causer des dommages importants (inondation par ruissellement de routes, chute d’arbres sur les voies, 
interruption du trafic aérien, etc.) [5] 

La durabilité mise à mal des véhicules et de certai nes infrastructures questionnent les coûts associés  à leur 
entretien/maintenance,  qui pourraient peser lourdement sur les usagers les plus modestes [5]. Au regard du temps de 
renouvellement des infrastructures et des contraintes technico-financières qui y sont liées, il semble opportun de prendre des 
mesures précoces d’adaptation (adaptation des matériaux et des techniques, gestion des risques et des situations de crise, 
relocalisation des infrastructures les plus en péril…).  

                                                           
17 Impacts incertains sur la productivité de l’énergie éolienne et du bois-énergie (voir « sylviculture »), mais hausse du potentiel en énergie solaire 
18 « La canicule de juin 2015 a affecté dans la nuit du 30 juin au 1e juillet le réseau électrique dans l'ouest de la France avec un million de foyers impactés, en raison de variations rapides de température 
provoquant une montée en pression dans des capteurs de puissance sur les lignes. »Source spécifiée non valide.  

Sites SEVESO en 2015  
(Source : base de données des installations 
classées MEDDE, Traitement : CESER de 
l’Atlantique, mars 2015)  [7] 
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I.3.2.3.6. Tourisme et loisirs 

La Nouvelle-Aquitaine est la 3eme région française pour la fréquentation touristique [13] et compte plus de 100 000 emplois dans le 
tourisme [26]. Ce secteur, significatif pour l’économie régionale, sera impacté par les dérèglements climatiques, que ce soit de 
manière « directe » (la météo étant un facteur significatif de choix de destination et de satisfaction des touristes) ou « indirecte » (via 
les effets sur les ressources dont les activités touristiques dépendent). La qualité d’une offre touristique est en effet jugée sur 
différents critères : patrimoine, paysage, accessibilité, sécurité, rapport qualité/prix, etc. Enfin, la clientèle touristique attache de plus 
en plus une importance à la qualité environnementale globale des sites, infrastructures et équipements. 

 

Impacts directs : climat et confort des touristes   

La relation directe entre climat et choix d’une destination varie fortement selon le type de destinations, les activités recherchées, la 
saisonnalité... Les retours d’expérience, notamment de l’été 2003, et la littérature sur ce sujet mettent en avant les tendances 
suivantes : 

• Baisse de l’attractivité des villes et de l’intérie ur des terres, au profit du littoral et de la monta gne lors des 
périodes de fortes chaleurs  (le sentiment d’inconfort est ainsi plus élevé dans les espaces ruraux de l’intérieur ou en 
ville, qu’à la mer) [5] ; 

• Baisse de l’attractivité hivernale des stations de moyenne montagne en raison du manque d’enneigement [5] ; 

• Allongement potentiel de la saison touristique  vers le printemps et l’automne pour les activités touristiques 
actuellement « estivales » et liées à l’héliotropisme. 

Impacts indirects liées aux ressources touristiques  

• Disponibilité et qualité de la ressource en eau : Le manque ou la dégradation de la qualité de l’eau questionne les 
possibilités de satisfaire les usages liés à l’activité touristique (alimentation en eau potable, baignade, pêche, golf…) [5]. 
La vulnérabilité est d’autant plus forte que le tourisme se concentre en période estivale et parfois dans des zones déjà 
touchées par des situations de stress hydrique (bassin Adour-Garonne).  

• Renforcement de certains risques naturels, notammen t érosion et submersion en zone littorale :  Si la Nouvelle-
Aquitaine profite d’une grande diversité d’offres touristiques, le tourisme littoral domine avec 70 % des lits marchands et 
non-marchands dans les départements côtiers [27, p. 6]. Les risques d’érosion et de submersion constituent une menace 
majeure pour la sécurité des touristes et la durabilité des installations qui soutiennent le secteur. La région se distingue 
par l’importance du secteur de l’hôtellerie de plein air (première offre française), constituée d’infrastructures 
particulièrement vulnérables (équipement de plain-pied, « souple »…) [7, p. 15] : 41 % des lits marchands se trouvent 
dans des campings [27, p. 6]. À titre d’exemple, 80 campings sont concernés en cas d’évènements climatiques 
exceptionnels dans le TRI Littoral Charentais-Maritime [7, p. 23]. Enfin, les touristes constituent une population 
saisonnière « flottante » et mobile, particulièrement difficile à sensibiliser du fait de la relative courte durée de leur séjour 
[7, p. 15]. 

• Modification de certains écosystèmes facteurs d’att ractivité touristique :  

- Baisse de l’attractivité de certains espaces naturels pour le « tourisme naturaliste », en raison de la perte de 
biodiversité et de la modification du paysage (marais, parcs naturels régionaux, etc.) [5] 

- Certains produits de terroirs ou cultures emblématiques (notamment le « tourisme viticole ») menacés en 
l’absence d’adaptation [5]. 

En association avec les mesures d’adaptation des parties dédiées aux territoires fragiles  et aux ressources naturelles, le principal 
levier d’actions du secteur du tourisme et des loisirs est la diversification de son offre et l’adaptation par l’anticipation de ses produits 
(montagne estivale, littoral en intersaison…).  
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I.3.2.3.7. Bâtiment et habitat  

Vulnérabilité du bâti liée aux fortes chaleurs  

La hausse des températures annuelles, ainsi que l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des fortes chaleurs, interrogent 
sur la capacité des bâtiments à assure un confort thermique optimal toute l’année à leurs usagers, notamment en ville (voir la sous-
partie « espaces urbains denses »). Les bâtiments construits entre 1950 et 1975 (date de la première Réglementation 
thermique), ainsi que ceux avec de larges surfaces vitrées expo sées, sont actuellement les plus sensibles à la cha leur  [5]. 
A l’inverse, les maisons anciennes aux murs épais ont davantage résisté aux fortes chaleurs.  

Si les réglementations thermiques 2005 et 2012 ont intégré la notion de confort d’été, le secteur économique de la construction / 
rénovation devra faire davantage d’efforts pour prendre en compte le confort thermique au regard des conditions climatiques futures. 
À titre d’exemple, on constate déjà des situations d’inconfort en cas de fortes chaleurs dans des bâtiments BBC (ventilation 
inadaptée, multiplication des apports internes, habitudes des habitants de laisser les volets ouverts en journée…) [28]. Les 
simulations à 2030 et 2050 confirment ce risque [29].  

L’enjeu réside alors dans l’amélioration durable du  confort, sans augmenter les émissions. Le choix des matériaux, des 
technologies et des pratiques constructives propices à la fraicheur et peu émissifs apparaît primordial. Le recours à la climatisation 
représente un risque élevé de mal-adaptation : coûteuse pour l’usager, elle est contraire à la nécessité de réduire les 
consommations énergétiques. Mais, au-delà des qualités constructives, la sensibilisation des usagers aux bonnes pratiques sera 
essentielle : gestion active des fermetures en périodes diurne et nocturne, végétalisation caduque des abords des bâtiments ...  

Vulnérabilité du bâti liée aux aléas naturels  

Les dérèglements climatiques représentent également  une source de vulnérabilité pour les bâtiments, da ns le sens où 
ils influent sur des risques naturels et climatique s existants dans les zones où ils sont situés (comme vus précédemment). 
La dégradation des bâtiments peut être liée à l’intensification des risques : 

• D’érosion et/ou de submersion dans les espaces littoraux (environ 55 000 bâtiments identifiés en zone basse [7]) ; 

• De feux de forêt ; 

• D’inondation (par ruissellement, par remontée de nappes voire par crue fluviale bien que l’effet du changement climatique 
sur ce phénomène soit incertain) ; 

• De retrait-gonflement des argiles.  

 

La Nouvelle-Aquitaine compte avec la région Centre les plus grandes 
surfaces classées en aléa fort de retrait-gonflement des argiles de France 
métropolitaine (respectivement 2 598 km² et 2 203 km²) [13] : 54,5 % du 
territoire régional est concerné par l’aléa. Il provoque déjà des dommages 
significatifs sur les maisons individuelles à fondations peu profondes 
(fissures, etc.), puisqu’il représente une des principales causes 
d’indemnisation au titre des catastrophes naturelles. Lié à l’alternance des 
phases de sécheresse et d’hydratation des sols, le risque de retrait-
gonflement des argiles sera aggravé par la diminution de l’humidité du sol.  

Il apparait finalement primordial de travailler à l’adaptation des bâtiments 
existants et à la sensibilisation de leurs usagers, ainsi que de contrôler 
strictement les conditions d’urbanisation dans les zones à risques, voire 
dans certains cas d’adopter des stratégies de repli.   
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I.3.3. Synthèse des enjeux 
Cette synthèse repose sur l’ensemble des données recueillies et les travaux scientifiques conduits aux échelles internationale, 
européenne et nationale (notamment en ex-Aquitaine et en Nouvelle-Aquitaine par Acclimaterra, l’ex-Région Poitou-Charentes, 
l'Agence de l'eau Adour-Garonne...). Le niveau de vulnérabilité a été défini en fonction des effets connus, probables et possibles 
des dérèglements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. 

À l’horizon 2050 – 2100, dans le cas d’un scénario du GIEC moyen (RCP 4.5) : 
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I.4. Glossaire, définitions et références 
 

Les scopes 1, 2 ou 3 correspondent aux périmètres des sources d’émissions prises en compte dans les bilans d’émissions de gaz 
à effet de serre. Les principales normes et méthodes internationales définissent 3 catégories d’émissions : 

• Émissions directes de GES (ou scope 1) : Émissions directes provenant des installations fixes ou mobiles situées à 
l’intérieur du périmètre organisationnel, c'est-à-dire émissions provenant des sources détenues ou contrôlées par 
l’organisme comme par exemple : combustion des sources fixes et mobiles, procédés industriels hors combustion, 
émissions des ruminants, biogaz des centres d’enfouissements techniques, fuites de fluides frigorigènes, fertilisation 
azotée, biomasses… 

• Émissions à énergie indirectes (ou scope 2) : Émissions indirectes associées à la production d’électricité, de chaleur ou 
de vapeur importée pour les activités de l’organisation. 

• Autres émissions indirectes (ou scope 3) : Les autres émissions indirectement produites par les activités de l’organisation 
qui ne sont pas comptabilisées au 2 mais qui sont liées à la chaîne de valeur complète comme par exemple : l’achat de 
matières premières, de services ou autres produits, déplacements des salariés, transport amont et aval des 
marchandises, gestion des déchets générés par les activités de l’organisme, utilisation et fin de vie des produits et 
services vendus, immobilisation des biens et équipements de productions… 

Climat réel ou climat de référence (Consommation d’énergie à) : La consommation d’énergie pour le chauffage est plus forte quand 
l’hiver est plus rigoureux. Pour mieux analyser les évolutions, on calcule des consommations d’énergie à « climat de référence », 
ou « corrigées du climat » (primaire et finale), c’est-à-dire qu’on essaie d’évaluer ce qu’aurait été la consommation si les 
températures avaient été « normales ». On obtient un résultat théorique, qui complète la consommation à « climat réel », celle qui 
est observée, mesurée, sans correction climatique. 

Précarité énergétique : La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement pose une définition de la précarité 
énergétique : « est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières 
à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses 
ressources ou de ses conditions d’habitat ». Pour quantifier plus précisément la précarité énergétique, il est d’usage de comptabiliser 
les ménages qui consacrent plus de 10 % de leurs revenus aux dépenses d’énergie dans le logement. 

Vulnérabilité énergétique : Un ménage est dit dans une telle situation si son taux d’effort énergétique (dépenses dues à la 
consommation d’énergie du logement ou celles liées aux déplacements du ménage, rapportées aux ressources du ménage) est 
supérieur à un certain seuil. Ce seuil correspond au double de la médiane des taux d’effort observés en France métropolitaine 
l’année considérée. 
 

Vulnérabilité climatique : La vulnérabilité climatique combine un risque climatique et une difficulté potentielle à y faire face. Elle 
correspond à l’endommagement potentiel que peut subir un système face aux risques, compte tenu des mécanismes de protection 
mis en place. Ainsi, dans un contexte de forte chaleur, une population âgée isolée sera plus vulnérable à ce risque climatique, 
qu’une population âgée accueillie et suivie dans des établissements adaptés et climatisés. Cette difficulté à faire face peut être liée 
à divers facteurs tels qu’un déficit de ressources économiques ou culturelles, individuelles ou collectives. 

 

Scénario climatique du GIEC : Quatre profils d'évolution des concentrations 
des gaz à effet de serre (RCP) ont été retenus par les experts du GIEC pour 
le 5ème Rapport. Les RCP et les scénarios utilisés pour les Rapports 2001 et 
2007 se recouvrent partiellement. Les RCP couvrent cependant une période 
plus longue : jusqu'à 2300 (2100 pour les anciens scénarios). 

Le profil RCP 8.5 est sans politique climatique, le plus extrême et pessimiste 
(proche du scénario A2). Il n'y a pas de redistribution des ressources 
naturelles disponibles, des connaissances technologiques et du bien-être 
entre les régions riches et pauvres. 

Le profil RCP 4.5 est intermédiaire : la politique climatique cherche à stabiliser 
les concentrations en CO2 (proche du scénario B1). Le monde se tourne plus 
rapidement vers des technologies propres et durables. 

 

Résilience climatique : C’est la capacité d’un système à faire face aux effets des changements climatiques. Elle regroupe la capacité 
du territoire à anticiper et s’adapter aux perturbations, à en minimiser les impacts et à retrouver un équilibre suite à leur survenue 
(temps de retour à la normale face à des évènements extrêmes).  
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Hypoxie et anoxie : Ces deux termes sont liés à une insuffisance d’apport en oxygène nécessaire au bon fonctionnement d’un 
organisme vivant (concentration d'oxygène dans le sang notamment), ou d’un milieu (oxygène dissous dans l’eau par exemple). 
La différence repose sur le degré d’insuffisance : quand l’hypoxie est un manque, l’anoxie correspond à l’absence d’oxygène.  

 

Zone de Répartition des Eaux : Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) se caractérise par une insuffisance chronique des 
ressources en eau par rapport aux besoins sur un territoire. L’inscription d’une ressource en ZRE constitue le moyen pour l’État 
français, dans le respect de la Directive européenne cadre sur l’eau, d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements 
dans un bassin hydrographique ou un système aquifère, grâce à un abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de 
prélèvements. Elle est définie par arrêté préfectoral. 

Références  

[1]  AREC, «Profil énergie et gaz à effet de serre de la Région Nouvelle-Aquitaine,» 2017. 

[2]  Région Nouvelle-Aquitaine, «Atlas régional,» 2016. 

[3]  AREC, «Economie circulaire, prévention et gestion des déchets,» 2017. 

[4]  Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, «Méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de 
serre conformément à l’article L. 229-25 du code de l’environnement - Version 4,» 2016. 

[5]  P. M. al., «Impacts de l’exposition chronique aux particules fines sur la mortalité en France continentale et analyse des gains 
en santé de plusieurs,» 2016. 

[6]  COPTEC. 

[7]  ATMO Nouvelle-Aquitaine, «Bilan 2016 de la qualité de l'air en Nouvelle-Aquitaine,» 2017. 

[8]  ATMO Nouvelle-Aquitaine, «Mesures des pesticides dans l'air - campagne 2016,» 2017. 

[9]  Réseau National de Surveillance Aérobiologique , «Le site français des allergies aux pollens,» [En ligne]. Available: 
http://www.pollens.fr/le-reseau/allergie.php. [Accès le 02 02 2018]. 

[10] Région Nouvelle-Aquitaine, ARS et Préfecture de Région, «Plan Régional Santé Environnement - Nouvelle-Aquitaine - 2017-
2021,» 2017. 

[11] ATMO Nouvelle-Aquitaine , «Bilan 2016 de la surveillance des pollens en Nouvelle-Aquitaine,» 2017. 

[12] Météo France, «Climat HD - Météo France,» [En ligne]. Available: http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd. 
[Accès le 24 01 2018]. 

[13] MEDCIE, «Stratégies territoriales d’adaptation au changement climatique dans le Grand Sud-Ouest - Rapport phase 1 - 
Partie 3,» 2011. 

[14] Agence de l'eau Adour-Garonne, «Eau et Changements climatiques en Adour-Garonne, Les enjeux pour la ressource, les 
usages et les milieux,» Septembre 2014. 

[15] Association des CESER de l’Atlantique, «Submersion marine et érosion côtière : Connaître, prévenir et gérer les risques 
naturels littoraux sur la façade atlantique,» Septembre 2015. 

[16] S. l. d. d. L. TREUT, Les impacts du changement climatique en Aquitaine – un état des lieux scientifique, Pessac : Presse 
Universitaire de Bordeaux, 2013.  

[17] Conseil Régional -Aquitaine, «SRCAE Aquitaine, État des lieux Climat-Air-énergie en Aquitaine,» Approuvé le 15 novembre 
2012. 

[18] Conseil Régional Poitou-Charentes,, «SRCAE Poitou-Charentes, Etat des lieux en région,» Décembre 2012. 

[19] DREAL Nouvelle-Aquitaine, 28 12 2015. [En ligne]. Available: http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/zoom-sur-le-littoral-charentais-a303.html. [Accès le 30 01 2018]. 

[20] CESER d’Aquitaine, «L’Aquitaine face aux risques naturels : mieux connaître et prévenir, pour ne pas subir,» octobre 2012. 

[21] Région Nouvelle-Aquitaine, «Atlas régional,» 2016. 



 
 

 50 

[22] D. Hémon et E. Jougla, «Surmortalité liée à la canicule d’août 2003,» Octobre 2004. 

[23] Institut de Veille Sanitaire (InvS), « Bilan au 15 septembre 2015 des épisodes de canicule survenus à l’été 2015,» 2015. 

[24] LSE, Climate change, heat stress and labour productivity: A cost methodology for city economies., London, 2016.  

[25] CNRS, [En ligne]. Available: http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4057.htm . 

[26] CNEV en partenariat avec les opérateurs publics de démoustication et le Ministère en charge de la Santé, «Portail de 
signalement du moustique tigre,» [En ligne]. Available: http://www.signalement-
moustique.fr/signalement_albopictus/sinformer#adr. 

[27] Agence de l'eau Loire-Bretagne, «(Projet de) Plan d’adaptation au changement climatique du Bassin Loire-Bretagne,» 2014. 

[28] Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique , «Mutualisation de la connaissance sur l’impact du changement 
climatique en montagne,» janvier - septembre 2010. 

[29] N. BRISSON et F. LEVRAULT, « Synthèse du projet Climator,» 2010. 

[30] N. OLLAT et JM TOUZARD, «Adaptation à long terme au changement climatique pour la viticulture et l'oenologie : un 
programme de recherche sur les vignobles français,» chez Les 1ères Assises des Vins du Sud-Ouest, Toulouse , 2013.  

[31] INRA et IGN, «Quel rôle pour les forêts et la filière forêt-bois françaises dans l'atténuation du changement climatique?,» 2017. 

[32] F. Paya, J. Pochat, S. Bied-Charreton, «« Météo : comment la canicule pèse sur la croissance française »,» Valeurs actuelles, 
1er juillet 2017.  

[33] Région Limousin, «SRCAE - Daignostic,» 2013. 

[34] Région Nouvelle-Aquitaine, «Schéma régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation – 
SRDEII,» 2016. 

[35] CRT Nouvelle-Aquitaine, «Nouvelle-Aquitaine : les chiffres clés du tourisme,» édition 2017. 

[36] Dossier coordonné par Félicie Geslin, «Dossier bâtiment Low Tech,» Les cahiers techniques du bâtiment , pp. 43-51, 
Novembre 2017.  

[37] ADEME Languedoc-Roussillon , «Evaluation du comportement des bâtiments « BBC » dans les conditions climatiques 
prévues à échéance 2030 et 2050 en Languedoc-Roussillon,» 2010. 

[38] fgnfd, «rgkjgehk:gj,» efjrekl, p. fr, fkf.  

[39] INSERM, «Pesticides - effets sur la santé,» 2013. 

[40] IGAS n°2017-124R / CGEDD n°0111624-01 / CGAAER n°17096, «Utilisation des produits phytopharmaceutiques - tome 2 
- annexes,» [En ligne]. Available: http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-124R-Tome2-Annexes.pdf. 

 

 



 
 

1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

2 
 

Table des matières 
 

 

 

STRATEGIE DETAILLEE CLIMAT-AIR-ENERGIE NOUVELLE-AQU ITAINE ...................... 3 

 APPROCHE GENERALE ....................................................................................... 3 

I.1. INTRODUCTION METHODOLOGIQUE .................................................................. 3 

I.2. GAZ A EFFET DE SERRE (GES) ....................................................................... 3 

I.3. ÉNERGIE ........................................................................................................ 4 

I.4. AIR ................................................................................................................ 5 

I.5. ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ..................................................... 6 

 APPROCHE SECTORIELLE ................................................................................... 9 

II.1. RESIDENTIEL ET TERTIAIRE .......................................................................... 9 

II.2. ÉCLAIRAGE NOCTURNE ...............................................................................13 

II.3. DEPLACEMENTS DE PERSONNES ET TRANSPORT DE MARCHANDISES ............14 

II.4. AGRICULTURE, FORET ET PECHE .................................................................18 

II.5. INDUSTRIE ET DECHETS ..............................................................................21 

II.5.1. INDUSTRIE ..............................................................................................21 

II.5.2. TRAITEMENT DES DECHETS .....................................................................24 

 DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION .......25 

III.1. PHOTOVOLTAÏQUE ......................................................................................25 

III.2. ÉOLIEN ......................................................................................................27 

III.3. HYDROELECTRICITE ...................................................................................29 

III.4. ÉNERGIES MARINES ....................................................................................30 

III.5. BOIS ENERGIE ............................................................................................32 

III.6. GEOTHERMIE .............................................................................................34 

III.7. SOLAIRE THERMIQUE ..................................................................................36 

III.8. GAZ RENOUVELABLE ..................................................................................37 

 

  



 
 

3 
 

STRATEGIE DETAILLEE CLIMAT-AIR-ENERGIE NOUVELLE-

AQUITAINE 

Introduction 
La Stratégie détaillée Climat-air-énergie du SRADDET Nouvelle-Aquitaine est un document complémentaire des 
Fiches objectifs portant spécifiquement sur ces trois thématiques. Elle s’adresse à tous les acteurs privés et publics. 
Elle permet une meilleure compréhension des enjeux, des orientations et des objectifs. De plus, elle expose à travers 
les chapitres orientations et objectifs, la stratégie proposée par la Région. Enfin, elle précise les cibles prioritaires à 
atteindre et présente, de façon opérationnelle, les mesures majeures qui seraient à mettre en œuvre. La stratégie 
détaillée climat-air-énergie constitue, à ce titre, un guide pour les acteurs privés et publics désireux d'agir avec 
efficacité pour la transition énergétique et l'adaptation au climat en Nouvelle-Aquitaine. Elle a bénéficié des nombreux 
apports des organisations, des collectivités territoriales, d’experts et des citoyens qui ont participé, pendant plus d'un 
an et demi, aux étapes de co-construction et de concertation du volet climat-air-énergie. Que ceux-ci en soit, à 
nouveau, remerciés. 

 APPROCHE GENERALE 

I.1. Introduction méthodologique 
Les objectifs fixés par la Région sont le fruit de travaux de projections et de scénarisations consolidés à partir des 
scénarios nationaux Stratégie Nationale Bas Carbone pour les périodes 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033, 
ADEME 2035-2050 et négaWatt 2050 et des phases de co-construction réalisées avec les acteurs régionaux sur la 
base de leurs propositions chiffrées, de leurs différents travaux prospectifs et de leur expérience. Les objectifs visent 
donc l’atteinte des engagements européens et internationaux de la France, s’inscrivent dans l’ambition régionale de 
la Région pour une transition énergétique volontariste et veillent à une crédibilité et une robustesse donc à sa 
déclinaison opérationnelle, d’où une stratégie détaillée. 

I.2. Gaz à effet de serre (GES) 
En matière d’atténuation des émissions de GES, l’objectif visé par la Région Nouvelle-Aquitaine, est d’atteindre la 
neutralité carbone à horizon 2050 , c’est-à-dire zéro émission nette, en alignement avec la trajectoire 2 °C issue de 
l’Accord de Paris pour le climat et avec le Plan Climat national. 

L’atteinte de cet objectif passe : 

• D’abord, par une réduction des émissions de gaz à effet de serre de  75 % à horizon 2050 par rapport 
à 2010, qui s’appuie notamment sur des efforts importants dans l’ensemble du secteurs du transport (- 94 % 
à horizon 2050 par rapport à 2010) et du bâtiment (- 90 % à horizon 2050 par rapport à 2010) ; 

• Puis, par la mise en place d’actions de compensation des émissi ons de gaz à effet de serre 
résiduelles , après atténuation (solde de 25 % des émissions à compenser). Pour cela, il est indispensable 
de mobiliser, en priorité, le potentiel important de captation naturelle du carbone dans les sols et la 
biomasse, notamment forestière. Sols agricoles et forestiers et zones naturelles sont, de facto, des espaces 
à préserver. La généralisation de l’usage des matériaux bio-sourcés dont le bois dans la construction est 
également une stratégie à privilégier. Enfin, à moyen terme, des ruptures technologiques au modèle 
économique robuste pourraient peut-être, sur des sites spécifiques et à une échelle industrielle, permettre 
le captage et le stockage géologique de CO2, voire sa valorisation industrielle dans des procédés chimiques 
et des matériaux stables.  
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Projection des émissions de gaz à effet de serre en  Nouvelle-Aquitaine 
 (ktCO2eq) 

 

 

 

 

I.3. Énergie 
L’atteinte de l’objectif de neutralité carbone à 2050 nécessite une mutation profonde du système énergétique 
régional :  

• Une réduction massive des besoins énergétiques finaux , de 50 % à horizon 2050 par rapport à 2010, 
qui s’appuie notamment sur des efforts importants dans les secteurs du transport (- 61 % à horizon 2050 
par rapport à 2010) et du bâtiment (- 54 % à horizon 2050 par rapport à 2010) ; 

• Un abandon rapide des énergies fossiles conjugué à un développement volontaire des sources 
d’énergies renouvelables et de récupération utilisées de manière directe ou injectées aux réseaux, y 
compris aux réseaux nationaux (gaz, électricité). La Région se fixe ainsi pour objectif à l’horizon 2050 de 
dépasser les 100  % de production d’énergies renouvelables par rappor t à la consommation 
régionale  du fait de son potentiel important, pour une solidarité avec les autres régions françaises et 
frontalières, et avec un objectif intermédiaire de 50% en 2030. 

Projection des consommations énergétiques finale en  Nouvelle-Aquitaine par secteur 
(GWh) 
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Projection des consommations énergétiques finale en  Nouvelle-Aquitaine par vecteur 
(GWh) 

 

 

I.4. Air 
Malgré une amélioration continue de la qualité de l’air sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, la population reste 
exposée localement à des concentrations atmosphériq ues significatives  pour deux familles de polluants : les 
particules en suspensions PM 10 et le dioxyde d'azote NO 2.  

La valeur limite annuelle relative au NO2 est ponctuellement dépassée, certaines années, à proximité des axes 
routiers majeurs tandis que les particules en suspension PM10 sont responsables de la quasi-totalité des épisodes 
de pollution constatés chaque année.  

Trois autres polluants présentent, également, des niveaux qui s’approchent ou dépassent les seuils tels que les 
particules en suspension PM2.5, le dioxyde de soufre ou l’ozone, polluant secondaire qui n’apparait que l’été en fortes 
concentrations.  

Dans le cadre de sa stratégie Climat–Air–Energie, la Nouvelle-Aquitaine se fixe pour objectif de ramener les 
concentrations en polluants atmosphériques à des ni veaux en conformité avec les seuils fixés par 
l’Organisation Mondiale de la Santé d’ici 2030 . 

Par ailleurs, elle s’engage à respecter les objectifs du Plan national de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques (PREPA) en matière de réduction des émissions de polluants atmosphériques (par rapport à 2005) : 

Polluant A partir de 2020 A partir de 2030 
Dioxyde de soufre (SO2) - 55 % - 77 % 
Oxydes d’azote (NOX) - 50 % - 69 % 
Composés organiques volatils (COVNM) - 43 % - 52 % 
Ammoniac (NH3) - 4 % - 13 % 
Particules fines (PM2.5) - 27 % - 57 % 
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I.5. Adaptation au changement climatique  
 

Vision  

En Nouvelle-Aquitaine, le changement climatique prendra des formes diverses : des températures moyennes plus 
chaudes, des canicules plus fréquentes, des sécheresses des sols ou des cours d’eau plus régulières, des 
modifications des précipitations et une élévation du niveau de la mer. Les effets du changement climatique ont déjà 
– et auront encore davantage – d’impacts sur la population, les activités économiques, les infrastructures, les 
bâtiments et aussi les écosystèmes naturels du territoire. L’adaptation constitue donc, au même titre que la réduction 
des émissions de GES, une des voies indispensables pour réduire les risques que génère le changement climatique. 
La Région et les collectivités doivent ainsi dès au jourd’hui agir pour adapter le territoire à cette u rgence.  

Plus vaste région de France, avec une grande diversité socio-économique et paysagère, le défi est de taille pour la 
Nouvelle-Aquitaine. Dans une approche transversale et systémique, la Région propose ici une stratégie 
ambitieuse, réaliste et « sans regret » (qui produira des bénéfices pour tous, et sur tout le territoire – quelle que 
soit l’ampleur des dérèglements climatiques).Cette stratégie s’inscrit en cohérence avec le Plan national d’adaptation 
au changement climatique (PNACC). Dans le respect du principe de subsidiarité, ces grandes orientations et 
objectifs seront à décliner de manière opérationnelle sur les territoires selon leurs caractéristiques et spécificités 
notamment à travers les Plans climat-air-énergie territoriaux ou leur équivalent. 

La complexité des effets du changement climatique, combinée à l’interdépendance des systèmes et des milieux 
rend nécessaire une forte collaboration entre tous les acteurs régi onaux et à toutes les échelles . Déjà amorcé 
lors de la concertation du SRADDET, cette démarche est à pérenniser pour bâtir dès à présent un territoire plus 
résilient, durable et solidaire. 

 

Orientations et objectifs 

1. Aménager un territoire plus résilient  

Le milieu physique contribue à la vulnérabilité ou à la résilience de ses occupants, c’est pourquoi il constitue le premier 
levier d’action des collectivités. L’aménagement doit intégrer dès aujourd’hui des mécanismes de réduction, puis de 
compensation des risques climatiques sur le bâti, l’espace public, les infrastructures, les écosystèmes… 

En matière d’aménagement, l’augmentation des capacités de résilience passera de manière générale par :  

• La lutte contre l’étalement urbain et l’artificiali sation des sols ; 

• La préservation, la restauration et le développemen t des trames « vertes et bleues » et tout 
particulièrement  en faveur des zones humides ; 

• Une gestion économe et intégrée de la ressource en eau, notamment l’optimisation des prélèvements 
en eau et la gestion alternative des eaux pluviales (à la parcelle via la rétention, la réutilisation, l’infiltration, 
le stockage temporaire ou l’évaporation).  

• De manière plus spécifique, les zones prioritaires à considérer sont les suivantes. 

• Plus vaste massif de France, support de nombreux services écologiques et socio-économiques, la forêt 
régionale doit être protégée face à une série de menaces (notamment les risques phytosanitaires, l’incendie 
et la sécheresse), qui devraient se renforcer et s’étendre dans les décennies à venir. Constituant en sus un 
outil de lutte contre les dérèglements climatiques, des mesures doivent être prises, au plus tôt, pour favoriser 
une forêt résiliente et diversifiée qui garantisse un maximum de stockage de carbone ; 

• Avec 970  km de littoral, l’adaptation des zones côtières à l’élévation du ni veau de la mer  est une 
priorité pour la Nouvelle-Aquitaine. Elle impliquera ponctuellement un repli stratégique qu’il s’agit dès à 
présent d’anticiper. Il faut également expliquer ces démarches inévitables auprès de la population et des 
acteurs économiques pour en faciliter son acceptabilité ; 
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• Les zones humides , dans leurs diversités, sont des espaces de stockage et d’épuration naturelle  de 
la ressource en eau. La diminution de la disponibilité de cette ressource sous le seul fait de l’augmentation 
de la température (évaporation et évapotranspiration) fait considérer les zones humides d’intérêt 
croissant ; 

• Les zones de montagne font partie des espaces les plus vulnérables aux changements climatiques. 
L’adaptation des milieux et des activités montagnar des représente donc une priorité régionale ; 

• La réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain  constitue enfin la priorité dans les zones urbaines 
denses. Elle consistera principalement dans des choix adéquats d’aménagement, de réaménagement et 
de formes urbaines, favorisant l’ombrage, la circulation de l’air, la présence de l’eau et de la végétation, 
ainsi que des matériaux à fort albédo (réfléchissement de la lumière en privilégiant le blanc et les couleurs 
proches). 

2. Réduire l’exposition des populations et accompag ner les secteurs économiques les plus vulnérables  

Les habitants et les entreprises sont et seront impactés par les effets directs ou indirects des dérèglements 
climatiques. Mais au-delà du rôle de victime, ces derniers peuvent être acteurs et contribuer à réduire la vulnérabilité 
régionale. Une résilience sociale et économique est ainsi à fo rmer.   

Pour les populations, elle passera par de la sensibilisation, de l’information et de la pr évention , à l’image de la 
publication en 2018 du rapport Acclimaterra. Pour les territoires les plus vulnérables, il faut renforcer la « culture du 
risque », mais également la réduction de la précarité et de l’isolement  (réseaux de solidarité et d’entraide).   

Pour les activités, il s’agit de former aux enjeux climat-air-énergie  spécifiques aux secteurs et d’accompagner la 
transformation des pratiques  vers davantage de résilience – en adéquation avec les contraintes technico-
économiques des acteurs et des filières. L’adaptation ne sera possible que si elle est anticipée, et va dans le sens 
autant des profits économiques, que des bénéfices sociaux et environnementaux. Il s’agira ainsi d’éviter tout transfert 
d’une vulnérabilité dans le temps et l’espace, l’anticipation et la solidarité constituant des règles d’or. 

3. Améliorer la connaissance des effets du changeme nt climatique à l’échelle régionale  

L’approfondissement des connaissances sur les changements climatiques et les moyens de s’y adapter, à l’échelle 
régionale et locale, est un prérequis nécessaire pour éclairer les décisions actuelles et futures. La Région s’est 
engagée de longue date, notamment via son comité scientifique Acclimaterra . Elle souhaite poursuivre dans cette 
voie et soutenir encore plus largement la recherche et la recherche-action. 

Pour favoriser une appropriation des enjeux climat-air-énergie et développer des applications concrètes, la Région 
souhaite encourager le partage de connaissances, d’expérienc e et de moyens  entre les acteurs du territoire. 
Au-delà du Conseil Permanent de la Transition Energétique et du Climat de la Région, toutes les collectivités peuvent 
organiser des réseaux locaux sur cette thématique.  

 

Mesures clefs  

Réglementaires  :  

• Sanctuariser les espaces agricoles et forestiers existants dans les documents d’aménagement et 
d’urbanisme ; 

• Maintenir, favoriser, restaurer les corridors écologiques, les zones humides et les maillages de haies en les 
incluant dans les documents de planification et d’urbanisme, ainsi qu’en agissant sur les politiques 
sectorielles et contractuelles ; 

• Atteindre le zéro rejet  direct d’eau pluviale au réseau, dans les nouveaux développements urbains ; 

• Imposer aux nouveaux projets de dés-imperméabiliser des surfaces existantes correspondant à 1,5 fois les 
surfaces nouvellement imperméabilisées par l’opération (re-végétalisation, revêtements de surface 
perméables, etc.) ; 
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• Limiter au maximum les développements dans les zones littorales menacées à moyen terme par l’élévation 
du  niveau de la mer et l’aggravation des risques de submersion et d’inondation, et anticiper le déplacement 
de certaines installations du bord de mer vers l’arrière-pays ; 

• Etendre le plan de prévention des risques incendie pour de nouveaux massifs forestiers potentiellement à 
risque sur le moyen terme et généraliser les programmes de débroussaillement (pour prévenir les risques 
incendie et la concurrence pour l’eau entre certaines espèces végétales) ; 

• Conditionner les nouvelles demandes de prélèvement d’eau à l’efficience des réseaux, à des pratiques 
systématiques et quantifiées d’économie d’eau et à un mode de gestion globale durable de la ressource 
(ex. utilisation d’espèces végétales résistantes au stress hydrique, restauration et réhabilitation des zones 
humides…) ; 

• Dans les deux Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux et les Schémas 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau mettre en place des objectifs de moyen terme (15 à 25 ans 
minimum), anticipant clairement le réchauffement climatique dans les débits de prélèvement d’eau 
notamment pour les activités industrielles et agricoles (relèvement des autorisations de prélèvements en 
eau et des niveaux attendus des rejets, afin d’améliorer leur traitement et de répondre aux futures conditions 
climatiques (étiage, baisse des débits…). La garantie de l’alimentation en eau potable dans une partie 
significative du territoire régional est un enjeu majeur. 

Accompagnement  :  

• Structurer la consolidation des connaissances sur les dérèglements climatiques et leurs impacts en 
Nouvelle-Aquitaine confortant le rôle de coordination du collectif Acclimaterra ; 

• Proposer des terrains physiques d’expérimentation pour des porteurs de projets  visant des solutions 
concrètes d’adaptation, notamment par un appel à projets spécifique et renouvelé ; 

• Editer un guide régional de l’aménagement durable pour chacun des espaces vulnérables précités afin de 
diffuser les bonnes pratiques aux échelles locales et à l’ensemble des acteurs concernés. 
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 APPROCHE SECTORIELLE  

II.1. Résidentiel et Tertiaire 
Enjeux 

• Le secteur du bâtiment est le premier poste de cons ommation énergétique de la région (40 % du 
bilan énergétique régional) ; 

• La précarité énergétique liée au logement concerne 14,7 % des ménages de la Nouvelle-Aquitaine 
(données 2015), l’ex-Limousin et l’ex-Poitou-Charentes étant les plus impactés. Ainsi, plus de 372 000 
ménages consacrent plus de 8 % de leurs revenus à s e chauffer et à produire l’eau chaude de leur 
logement,  et ce majoritairement dans les zones géographiques les moins tempérées de la Nouvelle-
Aquitaine ; 

• Le chauffage constitue le premier poste d’émissions  de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment 
(73 % des émissions de GES dans le résidentiel et 63 % dans le tertiaire), du fait de l’utilisation majoritaire 
d’énergies fossiles (gaz naturel, produits pétroliers), fortement carbonées ; 

• A climat de référence, entre 2005 et 2015, les consommations énergétiques du bâtiment n’ont qu e 
légèrement baissé  (- 2 % pour le résidentiel et - 5 % pour le tertiaire). Les gains engendrés par les efforts 
croissants en matière de performance énergétique des bâtiments étant malheureusement compensés par 
la forte augmentation des surfaces construites. 

Orientations et objectifs 

Résidentiel et tertiaire 2010 2021 2026 2030 2050 

Consommation d'énergie finale (GWh) 80 918 60 866 55 652 51 481 37 237 

Evolution des consommations d'énergie finale 
(%) par rapport à 2010 

 - 25 % - 31 % - 36 % - 54 % 

Emission Gaz à Effet de Serre (ktCO2e) dont 
émissions non-énergétique 

12 096 6 737 5 205 3 979 1 165 

Evolution des émissions Gaz à Effet de Serre 
(%) par rapport à 2010  

 - 44 % - 57 % - 67 % - 90 % 

 

Afin de viser la neutralité carbone à horizon 2050 , le scénario proposé pour le secteur du bâtiment doit permettre 
une réduction très forte de la consommation énergét ique , grâce à la mise en œuvre de solutions de sobriété et 
d’’efficacité énergétique, combinée à une décarbonation complète de l’énergie consommée  (y compris les 
énergies de réseaux comme le gaz). 

En matière de réduction des consommations énergétiques, la stratégie proposée s’appuie d’abord sur une 
massification des opérations de rénovation énergéti que du bâti existant  : la rénovation des enveloppes bâties 
est essentielle pour réduire drastiquement les consommations de chauffage. Par ailleurs, le renouvellement des 
équipements et des sources énergétiques, au profit d’équipements plus efficaces et/ou mobilisant des ressources 
renouvelables ou issues de la récupération permettra de réduire l’impact carbone des besoins résiduels. 

En plus de ces rénovations lourdes, la mise en œuvre d’actions complémentaires de pilotage de l’efficacité 
énergétique  peut également permettre des économies supplémentaires de plus de 15 % en énergie finale sur 
l’ensemble des postes de consommations. Ces actions intègrent des efforts en matière de changements de 
comportement, qui passe par une politique volontariste de sensibilisation et de  mobilisation des occupants 
pour la sobriété énergétique. Les bâtiments publics doivent être exemplaires dans la gestion économe de l’énergie : 
chauffage, rafraichissement, éclairage et équipements. 

Désormais l’enjeu pour les bâtiments neufs  réside dans la maîtrise des émissions liées à la construction.  Le 
déploiement dans la construction neuve de l’expérimentation « Bâtiment à Energie positive & Réduction 
carbone »  (E+C-) permettra ainsi de favoriser une conception passive des enveloppes bâties, l’utilisation de 
matériaux biosourcés et issus de l’économie circulaire ainsi que les énergies renouvelables.  
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En parallèle, il sera visé une réduction des surfaces tertiaires par la mutualisation des bâtiments, des équipements 
et des usages. 

En matière d’évolution du mix énergétique, le recours aux énergies renouvelables pour les besoins thermiques sera 
privilégié, la Nouvelle-Aquitaine bénéficiant d’ores-et-déjà d’un taux important de pénétration des EnR thermiques, 
grâce à la mobilisation du bois énergie. Les solutions d’autoconsommation d’électricité renouvelable (photovoltaïque 
notamment) seront également encouragées, en complément du « verdissement » de la fourniture d’électricité. 

Par ailleurs, la qualité sanitaire des bâtiments  (qualité de l’air intérieur notamment) devra être prise en compte de 
manière complémentaire avec la performance énergétique des bâtiments. 

 

 

 

 

Objectifs sectorisés 

• Réduire le besoin de chaleur par une massification de la rénovation thermique des bâtiments 

Rénovation énergétique des logements : 

. 120 000 logements par an entre 2019 et 2025 (4,5 % du parc) de manière à éradiquer les 
passoires thermiques  (classes F et G du diagnostic de performance énergétique) d’ici 2025  
(rythme 6 x plus soutenu que le rythme actuel (base ex-Aquitaine)) ; 

. 100 000 logements par an entre 2025 et 2050 de manière à réhabiliter l’ensemble du parc de 
logements à 2050 ;  

. Les cibles prioritaires  sont donc les « passoires énergétiques » (~ 800 000 logements si on 
utilise les données nationales) ; les ménages précaires (372 000 logements), et les zones les 
moins tempérées de la Nouvelle-Aquitaine. 

Rénovation énergétique des bâtiments tertiaires : 

. 25 % des bâtiments publics d’ici 2022 (325 000 m² par an pendant 4 ans) ; 

. 30 % du parc tertiaire privé d’ici 2030 (1 500 000 m² par an pendant 12 ans), en priorité les 
commerces, bureaux et « cafés - hôtels - restaurants » ; 

. 100 % des bâtiments tertiaires publics et privés d’ici 2050 (2 000 000 m² par an pour le parc tertiaire 
et 140 000 m² par an pour le parc public). 

• Réduire les consommations énergétiques par la diffu sion d’équipements efficaces et intégrant les 
énergies renouvelables ou issues de la récupération  

. Accélérer le remplacement du parc d’anciennes chaud ières gaz et fioul  par des équipements 
à haut rendement, y compris cogénération, et en privilégiant le couplage avec les énergies 
renouvelables (exemple chaudière gaz à condensation couplée avec énergie solaire thermique) ; 
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. Tripler le rythme actuel de conversion (chaudière gaz classique pour des chaudières à 
condensation) pour les 600 000 logements résidentiels au chauffage gaz jusqu’en 2030. 
Seuls 25 % sont déjà équipés en chaudière à condensation ; 

. Développer à l’échelle micro-locale de manière mutualisée et dans une logique de 
complémentarité des solutions innovantes : micro-génération à moteur, piles à combustible, 
chaudières hybrides … 

• Réduire le besoin électrique par la conception des bâtiments (éclairage et rafraîchissement naturel)  

. Limiter les besoins énergétiques par une conception bioclimatique du bâtiment et limiter 
notamment le développement de la climatisation, le rafraîchissement naturel devant être 
privilégié ;  

. Systématiser les éclairages basse consommation et les dispositifs de détection de 
présence ;  

. Réduire drastiquement la consommation électrique (chauffage soufflant des entrées, climatisation 
« forcée », sur-éclairage…) des bâtiments de la branche commerce et des autres branches 
tertiaires par des plans de sobriété énergétique  associant étroitement les consommateurs, les 
utilisateurs, les usagers, les chambres consulaires et les collectivités locales. 

Mesures clefs 

Résidentiel 

• Coordonner régionalement un service public de la rénovation énergétique de l’ha bitat , en partenariat 
étroit avec les intercommunalités et en associant les acteurs relais privés (grandes surfaces de bricolage, 
banques, artisans, agences immobilières, notaires, etc.) ; 

• Structurer le financement de la rénovation énergétique des logements autour d’un dispositif unique ou à 
défaut harmonisé dans le cadre de la mise en œuvre du Programme régional d’efficacité énergétique 
Nouvelle-Aquitaine (PREE) ; 

• Améliorer la formation des professionnels (architectes, bureaux d’études, maîtres d’œuvres et 
constructeurs) et des occupants sur la conception, la construction, la régulation et la prise en main des 
bâtiments performants ; 

• Développer un accompagnement de proximité sur la maîtrise d’usage des logements. 

Tertiaire 

• Créer des postes mutualisés d’économes de flux  pour les parcs de bâtiments tertiaires ; 

• Assurer la mise en réseau et le partage d’expériences  (sur l’exemple de la charte bâtiment durable du 
Plan Bâtiment durable pour le tertiaire) notamment avec un portail en ligne rassemblant les différentes 
informations techniques, économiques, pédagogiques disponibles ; 

• Créer des structures tierces facilitatrices, interfaces entre propriétaires et utilisateurs des locaux pour le 
développement de l’énergie en autoconsommation collective ; 

• Etendre les missions des Espaces Information Energie pour les acteurs du tertiaire privé afin d’accélérer la 
sensibilisation et l’information sur les économies d’énergie. 

Bâtiments biosourcés 

• Développer et structurer une stratégie régionale d’écoconstruction pour le s ecteur de la construction , 
afin de favoriser les filières locales de réemploi et de recyclage des matériaux (économie circulaire), ainsi 
que les filières de matériaux biosourcés notamment d’origine agricole. 
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Qualité de l’air 

• Rénover et isoler les bâtiments anciens avec des matériaux et équipements garants d’une bonne qualité 
de l’air ; 

• Développer des filières de matériaux faiblement émissifs ; 

• Intégrer la qualité de l’air aux formations professionnelles initiales et continues des métiers du bâtiment et 
favoriser l’émergence de nouveaux métiers ou spécialités professionnelles ; 

• Développer l’innovation industrielle notamment sur les moyens de détection domestique des polluants 
intérieurs. 

 

Indicateurs de réalisation  

• Nombre de logements rénovés par an ; 

• Nombre de m² de bâtiments tertiaires rénovés par an ; 

• Nombre de m² construits par an en labellisation ou certification énergétique et carbone.  
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II.2. Éclairage nocturne 
 

Orientations et objectifs 

• Faire de la Nouvelle-Aquitaine la première « région  étoilée de France » en stoppant la pollution 
lumineuse et le gaspillage d’éclairage nocturne du ciel ; 

• Diviser par 4 les consommations (électriques) de l’ éclairage public à horizon 2050. 

 

Pour atteindre ces objectifs 

• Généraliser l’extinction et/ou la gestion nocturne « cœur de nuit » des luminaires, enseignes lumineuses et 
panneaux luminescents ; 

• Remplacer les équipements existants par des équipements à haute performance ; 

• Mettre en œuvre la gradation de l’intensité lumineuse programmée sur horloge ou par détection. 

 

Mesures clefs 

• Mettre en œuvre, avec les syndicats d’électrification, un dispositif d’accompagnement  (ingénierie) des 
actions de rénovation de l’éclairage public ; 

• Sensibiliser l’ensemble des communes à l’enjeu de maîtrise de la demande en énergie dans l’éclairage 
public (extinction, dimensionnement, performance, gradation, approvisionnement en électricité 
renouvelable, etc.) ; 

• Accompagner les collectivités locales pour la sensibilisation des commerçants, artisans et gestionnaires de 
locaux tertiaires sur la réduction des consommations d’éclairage. 

• Obtenir de l’Etat le contrôle de l’application des décrets en matière d’éclairage nocturne. 

 

Indicateurs de réalisation  

• Consommation électrique annuelle de l’éclairage public. 
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II.3. Déplacements de personnes et transport de 
marchandises 

 

Enjeux 

 

• Premier secteur le plus émissif en termes de GES  (avec 39 % dont 21 % pour les déplacements de 
personnes et 18 % pour le transport de marchandises) et en hausse depuis 1990, du fait notamment de 
l’augmentation de la mobilité des particuliers et d e l’explosion du trafic de poids lourds et véhicule s 
utilitaires ; 

• Une des principales sources de polluants atmosphéri ques  (particulièrement critique pour les 
émissions de NOx et de particules), malgré une amélioration technologique des véhicules à motorisation 
thermique et une baisse des émissions à l’échappement. Pour rappel, la part des émissions de particules 
fines liées à l’abrasion des pneus, freins et routes deviendrait prépondérante. Leur réduction passera donc 
aussi par une maîtrise des déplacements ; 

• Le transport routier, une forte source d’impacts né gatifs pour la population régionale avec 13,8 % 
des ménages aquitains en situation de vulnérabilité énergétique, vulnérabilité qui redoublera avec le prix à 
la hausse et sans retour des énergies fossiles. S’ajoutent à celle-ci, les conséquences sanitaires liées à la 
pollution de l’air, la perte de compétitivité pour les entreprises et la baisse de qualité de vie pour les habitants 
liées à la congestion des voies de circulation ; 

• Des opportunités encore réduites de report modal dans un territoire largement rural : une faiblesse 
structurelle du rail (vieillissement des infrastructures, maillage et fréquence parfois inadaptés aux nouveaux 
besoins, réseau capillaire fret en danger…), des incitations parfois trop faibles pour passer aux modes actifs 
(manque et sous-dimensionnement des infrastructures et des équipements pour les pratiques cyclables 
alors qu’elles sont en forte augmentation, absence de parcs à vélos sécurisés...) et un financement des 
transports en commun souvent « à bout de souffle » pour supporter les investissements nécessaires. 

 

Orientations et objectifs 

• Maîtriser la demande de mobilité individuelle,  notamment les déplacements motorisés domicile-travail ; 

• Encourager le report modal et l’intermodalité  (modes actifs, voies ferrées, voies d’eau) ; 

• Favoriser l’optimisation et la mutualisation des mo yens de transport  routier (développement du 
covoiturage et de l’autopartage, maillage et intermodalité des transports en commun…) ;  

• Promouvoir les carburants alternatifs peu émissifs en déployant les structures adéquates, en 
encourageant les véhicules très performants et à faibles émissions (électrique, hybride rechargeable, GNV, 
Hydrogène) et en accompagnant la filière industrielle régionale. 

 

Déplacements de personnes et transport de 
marchandises 

2010 2021 2026 2030 2050 

Consommation d'énergie finale (GWh) 61 312 56 537 47 528 40 320 23 912 

Evolution des consommations d'énergie finale 
(%) - par rapport à 2010 

 - 8 % - 22 % - 34 % - 61 % 

Emission Gaz à Effet de Serre (ktCO2e) dont 
émissions non-énergétique 

19 702 17 187 13 617 10 761 1 209 

Evolution des émissions Gaz à Effet de Serre 
(%) - par rapport à 2010  

  - 13 % - 31 % - 45 % - 94 % 
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Pour atteindre ces objectifs 

Comparaison des scénarii nationaux : 

Les scénarios nationaux (SNBC/MTES, ADEME 2035-2050 et négaWatt 2050) pour le secteur des transports 
sont globalement convergents quant aux objectifs de  réduction des consommations énergétiques , avec 
environ - 40 % à l’horizon 2030 et - 60 % à l’horizon 2050 par rapport à 2010. Néanmoins, la répartition par vecteur 
énergétique et la trajectoire en matière d’émissions de GES diffèrent.  
S’ils s’accordent sur l’amélioration de la performance des véhicules et la généralisation des véhicules à faibles 
émissions à 2050, les hypothèses en matière de maîtrise de la demande, de report modal et de carburant sont 
variables :  

• Les scénarii ADEME et négaWatt prennent des hypothèses particulièrement ambitieuses pour le trafic 
voyageurs (baisse des voyageurs-kilomètres malgré la croissance démographique respectivement de 
24 % et 17 %) et le trafic marchandises (baisse de 19 % des tonnes-kilomètres pour négaWatt en raison 
de l’essor de l’économie circulaire et de la modification des pratiques de consommation) ; 

• Le report modal est plus élevé dans les scénarii ADEME et négaWatt, notamment vers le transport 
ferroviaire et la voie d’eau pour les marchandises ; 

• La mobilité est davantage orientée vers le gaz pour négaWatt (71 % des consommations énergétiques à 
l’horizon 2050), que pour l’ADEME et la SNBC (respectivement 48 % et 19 % des consommations 
énergétiques finales à l’horizon 2050 – hors avion) qui misent davantage sur l’électrique (respectivement 
35 % et 53 % à 2050) ; 

• Le mix énergétique qui supporte les transports est complètement décarboné pour négaWatt (100 % EnR 
pour tous les vecteurs). La vision 2035-2050 de l’ADEME envisage plutôt une production d’électricité à 
50 % d’origine renouvelable et 65 % pour le biogaz. 

 
La trajectoire des scénarii SNBC et ADEME aboutit a insi à une réduction proche de 90 % des émissions d e 
GES à l’horizon 2050, quand l’association négaWatt atteint les 100 %. 
 
Pour la Nouvelle-Aquitaine :  

La mobilité durable est une priorité régionale . Par exemple, la Nouvelle-Aquitaine poursuit la dynamique des 
tiers-lieux en accompagnant la mise en place de 300 tiers-lieux sur le territoire d’ici 2020 (avec l’objectif d’un maillage 
de proximité où chaque néo-aquitain aurait un tiers-lieu à moins de 20 minutes de chez lui). La mobilisation sur 
l’organisation logistique territoriale et le soutien à une production / consommation plus locale concourront également 
à la maîtrise des déplacements de marchandises et à leur optimisation. Dans une vision réaliste et ambitieuse, la 
Région vise une stabilisation, voire une baisse des voyageurs-kilomètres à l’horizon 2050 et une hausse maîtrisée 
du transport de marchandises en cohérence avec la vision ADEME 2035-2050. 
 
Le report modal, est, et sera, largement encouragé par la Région,  vers les transports en commun et les modes 
actifs pour le transport de personnes, et vers le ferroviaire (ferroutage) et la voie d’eau (autoroute maritime) pour le 
transport de marchandises. Le panel de mesures sera lié à :  
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• L’aménagement du territoire pour une réduction de la circulation automobile en autosolisme ; 

• L’accompagnement des acteurs et les aides technico-financières (co-financement de transports en 
commun ou d’installations terminales embranchées, développement du vélo à assistance électrique, 
conseillers en mobilité, etc.) ; 

• L’apport de nouveaux services (Syndicat Mixte Intermodal de Nouvelle-Aquitaine, information aux 
voyageurs, une billettique unique, etc.) et de nouveaux acteurs (OFP Sud-Ouest liée au port de Bayonne 
et l’OFP Atlantique liée au port de La Rochelle) associés à ces mobilités.  

Néanmoins, du fait des contraintes actuelles régionales : territoires ruraux et zone de transit international, le scénario 
régional est perfectible par rapport aux scénarii nationaux sur ce point du report modal. 
 
En cohérence avec les objectifs nationaux, la Régio n participera à la généralisation des véhicules 
« propres » à l’horizon 2050. Elle motivera en lien avec les collectivités infrarégionales, le déploiement des 
infrastructures de recharges et d’avitaillement. Elle sera exemplaire dès 2030 en veillant à l’objectif 100 % de 
véhicules propres pour les transports dont elle a la compétence : transports scolaires et interurbains. 
 
Le scénario retenu par la Nouvelle-Aquitaine pour l e transport routier repose sur des consommations 
énergétiques réparties majoritairement entre GNV/Bi o-GNV (plutôt pour le transport de marchandises) et 
électrique  (plutôt pour la mobilité des personnes).  
 
La Nouvelle-Aquitaine se positionne dans une trajec toire ambitieuse, mais réaliste au regard du territ oire et 
des engagements nationaux. Le scénario de réduction  des consommations énergétiques correspond aux 
objectifs nationaux, avec – 61 % en 2050 par rapport à 2010. Les émissions de GES tendent vers - 94 % à 
2050. 
 
Mesures clefs  

Réglementaires  :  

• Donner la priorité aux modes doux et actifs en zone s urbaines par des mesures d’aménagement 
et d’urbanisme  : meilleur partage de la voirie voire création de zones « piétonnes et cyclables » dans les 
agglomérations, itinéraires continus et sécurisés en ville et en interurbain, création de stationnements vélo 
sécurisés et en nombre suffisant dans l’espace public et privé, renforcement de la mixité fonctionnelle et 
rapprochement des zones d’habitat et d’emploi sur le territoire, arrêt de l’étalement urbain, systématisation 
d’une voie cyclable en site propre pour toute nouvelle réalisation de voies routières, etc. ; 

• Déployer les zones à faibles émissions ou zones à c irculation restreinte d’ici 2030 dans les 
principales agglomérations ; 

• Favoriser les mobilités partagées dans l’aménagemen t du territoire régional  (création d’aires de 
covoiturage et/ou de voies réservées sur les principaux axes, de places de stationnement spécifiques dans 
l’espace public, etc.) et par le soutien aux services qui le permettent no tamment par l’innovation 
numérique ;  

• Poursuivre activement le développement d’un réseau performant de carburants alternatifs, via la 
définition d’un schéma directeur régional de déploiement des infrastructures (optimisation du maillage 
territorial et du taux de fréquentation des bornes de recharge et des stations d’avitaillement) et sa déclinaison 
dans les documents d’aménagement et d’urbanisme (Schéma régional de l’intermodalité, SCoT, PLUI, 
PDU…) et un accompagnement technique et/ou financier ; 

• Inscrire la question de la logistique urbaine durab le et du transport propre de marchandises, dans 
les documents d’aménagement et d’urbanisme :  développement d’un maillage territorial adapté de 
pôles logistiques à toutes les échelles (du pôle d’échange multimodal en grande périphérie, aux espaces  
logistiques urbains en zone très dense), harmonisation des règles de circulation et de stationnement entre 
les communes d’une même intercommunalité, localisation adaptée et nombre suffisant de stations 
d’avitaillement et de bornes de recharges pour les professionnels, ainsi que d’aires de livraison « dernier 
kilomètre »... 
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Accompagnement  :  

• Accélérer le développement du travail à distance  et l’application des Plans de Déplacement des 
Entreprises pour réduire les « déplacements subis »  en favorisant leur mise œuvre par une 
mutualisation inter-entreprises … ; 

• Favoriser le report modal vers les transports en co mmun  (via une meilleure information des voyageurs, 
la régularité et la fréquence des passages, une billettique unique, la modernisation ou la création de lignes, 
etc.), la voie d’eau et le ferroviaire (soutien aux OFP, modernisation des lignes ferroviaires, revitalisation 
d’installations terminales embranchées, développement du ferroutage, etc.) ; 

• Accélérer la transformation des flottes captives pu bliques vers des véhicules à faibles émissions :  
conversion vers des véhicules à faibles émissions sous compétence régionale et locale (bus scolaires et 
lignes interurbaines, transport collectif urbain, collecte des déchets, etc.), poursuivre le soutien au 
développement du bioGNV pour les véhicules lourds de transport de marchandises et étendre cette 
dynamique à l’hydrogène et à l’électrique ; 

• Informer, conseiller et expérimenter, pour changer les pratiques de mobilité : programmes locaux 
d’éducation et d’accompagnement à la mobilité durable pour les particuliers, proposition de prêts longue 
durée de vélo à assistance électrique, etc. ; 

• Encourager les expérimentations  dans un cadre dérogatoire pour tester la pertinence technique, l’impact 
environnemental et l’acceptabilité socio-économique des nouvelles solutions proposées, par exemple par 
le lancement d’un appel à projets « logistique durable », l’activation régionale de l’éco-taxe poids-lourds, 
etc. ; 

• Développer la gouvernance régionale en matière de m obilité durable , notamment via le Syndicat 
Mixte Intermodal Régional Nouvelle-Aquitaine, pour renforcer la coordination entre les acteurs (autorités 
organisatrices de la mobilité, SNCF, etc.) et consolider les données sur le transport en Nouvelle -
Aquitaine.  

 

Indicateurs de réalisation  

• Évolution des voyageurs-kilomètres et tonnes-kilomètres ; 

• Répartition modale des transports de personnes et de marchandises ; 

• Nombre moyen de personnes par véhicule ; 

• Composition du parc de véhicules (type de véhicules, type de carburant, âge) ; 

• Nombre de bornes de recharge et de stations d'avitaillement (électrique, bioGNV, hydrogène) 
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II.4. Agriculture, forêt et pêche  
Enjeux  

• Le second secteur le plus émissif en termes de GES  en Nouvelle-Aquitaine (29 % du bilan, émissions 
essentiellement non-énergétiques dues à la fertilisation chimique des cultures et à l’élevage) et une source 
significative de polluants atmosphériques  (notamment les émissions de particules fines, d’ammoniac 
et de pesticides de synthèse). Pour rappel, une part incompressible d’émissions de méthane et de 
protoxyde d’azote est intrinsèque à l’activité agricole (fermentation entérique liée à l’élevage des ruminants, 
croissance des plantes, travail du sol, etc.). Dans un contexte de croissance démographique, la stratégie 
consiste ainsi à réduire les émissions agricoles au niveau de ce socle incompressible, par des leviers 
techniques, et à travailler sur ce « socle » lui-même, par la modification des pratiques alimentaires des 
populations humaines.  

• Un puit majeur de capture et de stockage de carbone  et un rôle significatif dans les équilibres 
territoriaux, que la Région souhaite perpétuer et d évelopper. Par ses pratiques, le secteur devra à 
l’avenir favoriser davantage la séquestration du carbone dans les sols et la biomasse forestière, tout en 
augmentant la résilience du territoire, par exemple via : 

- La production d’éléments moins émissifs pour d’autres secteurs, comme l’énergie (méthanisation, 
biocarburants…) ou la construction (matériaux bio-sourcés) ; 

- Le maintien des écosystèmes locaux (paysages bocagers, arbres isolés, qualité de l’eau, 
biodiversité…) ; 

- La diversification des activités agricoles dans le sens d’une plus grande autonomie énergétique 
des exploitations. ; 

• Un secteur vulnérable aux dérèglements climatiques,  que ce soit les cultures (modification des 
rendements, évolution de la qualité des produits, hausse des besoins hydriques, déplacement du front de 
salinité, décalage de la phénologie des cultures, etc.), l’élevage (baisse de la productivité face aux chaleurs 
intenses, au développement de vecteurs thermophiles et aux aléas de la production fourragère), la 
ressource forestière (stress hydrique, prolifération de ravageurs, recrudescence du risque incendie, etc.) ou 
même la pêche (modification de la distribution spatiale des espèces, des cycles de vie, impact plus marqué 
des pollutions chimiques et bactériennes,…) ; 

• Un secteur déjà fragile : Quelles que soient les évolutions du secteur, un équilibre économique doit être 
trouvé pour les producteurs. Si le changement des pratiques doit s’accompagner d’une baisse des 
consommations intermédiaires (intrants), il doit permettre une meilleure valorisation des produits 
(reconnaissance de la qualité) et offrir un complément de revenus pour les exploitants (production d’énergie 
permise par la méthanisation ou l’électricité solaire par exemple). Dans tous les cas, les modifications de 
pratiques doivent se faire en évitant au maximum les transferts de pollution vers d’autres sources ou 
d’autres postes.  

Orientations et objectifs 

• Considérer le relèvement du taux moyen de matière o rganique dans les sols comme l’axe majeur 
des pratiques agronomiques de Nouvelle-Aquitaine ; 

• Accélérer le développement de pratiques culturales et d’élevage respectueuses des équilibres 
écosystémiques et de la santé humaine,  en adéquation avec les contraintes techniques et économiques 
des entreprises agricoles ; 

• Encourager une gestion forestière durable, résilien te et diversifiée, pour garantir un maximum de 
stockage carbone dans le sol et la biomasse ; 

• Préserver les terres agricoles et forestières face à l’artificialisation des sols ; 

• Promouvoir des comportements alimentaires plus dura bles  en favorisant les circuits de proximité, la 
réduction du gaspillage alimentaire et la consommation de protéines végétales ; 

• Soutenir le développement des énergies renouvelable s pour l'autonomie énergétique des exploitations 
agricoles : méthanisation et le solaire photovoltaïque et thermique, bois énergie 
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Agriculture, Forêt et Pêche 2010 2021 2026 2030 2050 

Consommation d'énergie finale (GWh) 6 636 6 077 5 442 4 934 4 424 

Evolution des consommations d'énergie 
finale (%) - par rapport à 2010 

  - 8 % - 18 % - 26 % - 33 % 

Emission Gaz à Effet de Serre (ktCO2e) 
dont émissions non-énergétique 

14 480 13 218 11 829 10 717 8 817 

Evolution des émissions Gaz à Effet de 
Serre (%) – par rapport à 2010  

  - 6 % - 16 % - 24 % - 37 % 

 

 

 

Pour atteindre ces objectifs 

Comparaison des scénarii nationaux : 
 
Les objectifs de la SNBC sont beaucoup plus ambitieux que ceux de l’ADEME pour ce secteur, notamment du fait 
des hypothèses prises sur la vitesse de développement de l’agriculture biologique et de l’agroforesterie, l’évolution à 
la baisse des apports azotés de synthèse et le développement de la méthanisation. 

Pour la Nouvelle-Aquitaine :  
 
La Nouvelle-Aquitaine connait déjà une dynamique so lide de baisse des émissions dans ce secteur (- 17 % 
entre 1990 et 2015), quand la tendance nationale est moins marquée  (- 4 % entre 1990 et 2015). Les principales 
causes de cette réduction sont la relative moindre utilisation des engrais azotés de synthèse (diminution des 
livraisons d’engrais minéraux de - 34 % entre 1990 et 2015) et la baisse des cheptels ruminants, principalement 
bovins (- 4 % entre 1990 et 2015). En cohérence avec ses autres objectifs, la Région souhaite tendre vers une 
consommation quasi nulle d’azote de synthèse à 2050  et conforter un élevage extensif de qualité, 
rémunérateur pour l’exploitant, actif pour les terr itoires ruraux, entretenant les paysages et réduisa nt les 
émissions de GES.  

Les contributions exprimées par les acteurs, « Le cahier des acteurs juin 2018 : COPTEC », montrent une forte 
volonté et des ambitions élevées, par rapport aux hypothèses nationales, notamment la volonté d’atteindre à l’échelle 
régionale 30 % de surface en agro-écologie ou en agriculture biologique dès 2030 et d’aller bien au- delà à l’horizon 
2050 (quand les hypothèses nationales les plus élevées sont de 30 % en biologique et 60 % en agro-écologique à 
l’horizon 20501). La Région, en 2017, a acté un Plan Ambition Bio visant 10 %de la surface agricole utile en 2020 et 
plus de 20 % en 2030. 

                                                      
1 La production agro-écologique cherche à réduire l’utilisation d’intrants extérieurs à l’exploitation, en valorisant mieux les ressources 
naturelles et les processus biologiques associés. Elle développe des pratiques proches de l’agriculture biologique, mais à un degré 
moindre et autorise l’utilisation de produits phytosanitaires. Elle favorise aussi la couverture des sols et le développement des 
techniques culturales simplifiées, en particulier le semis direct. 
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En exploitant pleinement ses potentiels de production de gaz renouvelable, la région serait excédentaire au profit 
d’autres régions de France. Aussi, en lien avec les objectifs liés au gaz renouvelable exposés ci-après, la Région 
souhaite développer largement la méthanisation agricole et de facto réduire fortement les émissions de GES. 

Enfin, la part des territoires artificialisés à l’échelle régionale reste relativement faible autour de 4 % (soit inférieure de 
1,4 point à celle de la France métropolitaine) et la Région souhaite atteindre un rythme d’artificialisation quasi-
nul dès 2035 comme le prévoit les scénarios nationaux. 

Ainsi, les hypothèses de la SNBC semblent davantage cohérentes avec les engagements régionaux. Première 
région agricole de France, la Nouvelle-Aquitaine se  veut par ailleurs exemplaire et leader sur le suje t de 
l’agriculture durable. 

Mesures clefs 

Réglementaires  :  

• Préserver, voire sanctuariser les espaces agricoles et forestiers dans les documents d’aménagement et 
d’urbanisme en mettant fin à l’étalement urbain ; 

• Cibler prioritairement le développement de l’agriculture biologique dans les espaces voisins et proches des 
zones de vie (établissements scolaires et de santé, habitats, espaces de loisirs, etc.) ; 

• Introduire un volet « pesticide » dans les PCAET des territoires agricoles et forestiers. 

Accompagnement  :  

• Pour les agriculteurs, les gestionnaires forestiers ainsi que les entreprises de l’industrie agro-alimentaire, 
déployer un programme de formation continue et globale2 sur les enjeux Climat-Air-Energie du secteur ; 

• Développer l’accompagnement direct des agriculteurs et des sylviculteurs régionaux dans la transition 
écologique de leurs entreprises, par un soutien financier, administratif et/ou technique spécifiques (appel à 
projets, financement d’outils d’aide à la décision, montage de dossiers, etc.) 

• Soutenir financièrement et techniquement l’émergence des Projets Alimentaires Territoriaux avec un volet 
environnemental significatif et la mise en œuvre d’actions innovantes ; 

• Soutenir les débouchés locaux et les circuits courts pour la production agricole et forestière régionale, afin 
de répondre à une croissance de la demande et limiter la dépendance du territoire à l’importation des 
produits (mise en relation des exploitants, mise à disposition de halles et de centres de stockage et 
conditionnement collectifs, équipement de transformation de proximité et mutualisé…) ; 

• Consolider la connaissance et la surveillance des enjeux Climat-Air-Energie liés à l’agriculture et la 
sylviculture en région ; 

• Renforcer l’interaction entre l’expertise scientifique et les acteurs agricoles (élargissement et structuration 
de l’Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique ORACLE, communication autour 
d’innovations exemplaires sur le plan écologique et économiquement viables pour les agriculteurs, etc.) et 
envisager la régionalisation du scénario Afterre 2050 pour la Nouvelle-Aquitaine ; 

• Former et éduquer les nouvelles générations de citoyens aux enjeux de l’alimentation durable (écoles, 
collèges, lycées, accompagnement à la parentalité, établissements de santé) ; ainsi que l’ensemble des 
professionnels en lien avec les métiers de l’alimentation (industrie agro-alimentaire, restauration collective, 
restauration hors domicile, etc.), notamment en formation initiale. 

Indicateurs de réalisation  

• % SAU en agriculture biologique ou en agro-écologie  

• Consommation de kg d’engrais minéraux par ha  

• Nombre d’exploitants formés aux enjeux Climat-Air-Energie  

                                                      
2  C’est-à-dire traitant à la fois des consommations énergétiques, de la pollution atmosphérique et de l’adaptation aux changements 
climatiques 
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• % d’artificialisation des sols  

• % du gisement biomasse effectivement méthanisés 

II.5. Industrie et déchets  

II.5.1. Industrie  
Enjeux 

• Un secteur émissif de GES  (12 % du bilan, essentiellement énergétique) et de polluants 
atmosphériques  (58 % des émissions régionales de dioxyde de soufre, 18 % des émissions de particules 
PM10 et 13 % de celles PM2.5), malgré une baisse significative depuis 1990  (due principalement à la 
désindustrialisation locale de l’économie, la substitution du charbon et des produits pétroliers au profit du 
gaz, de l’électricité et du bois, et les efforts réalisés par les entreprises pour réduire les émissions). Les 
émissions se répartissent entre quelques grands acteurs identifiés (19 établissements concentrent 50  % 
des consommations ) et une myriade de petites entreprises plus difficilement mobilisables. Les 
départements de la Gironde et de la Charente  concentrent à eux seuls un tiers, à la fois, des 
consommations d’énergie et des émissions de GES. Cinq filières concentrent 68 % des consommations 
énergétiques et 44 % des émissions de GES3 ; 

• Une mobilisation difficile du gisement d’économie d’énergie et d’émissions de GES, faute de capacités 
de financement et d’un manque de visibilité à moyen terme. Le contexte de forte concurrence internationale 
représente par ailleurs un risque pour la pérennité de l’activité industrielle locale quand la transition s’opère 
en relative inadéquation avec les exigences économiques de la filière et les moindres exigences 
environnementales de pays concurrents ; 

• Un secteur localement vulnérable aux dérèglements c limatiques , présentant un risque d’atteinte à 
l’environnement et à la sécurité des personnes, notamment pour les installations industrielles situées sur le 
littoral (risques de submersion marine et de crue fluviale) ou en interaction significative avec la ressource en 
eau (risque sur la quantité au profit d’autres usages et sur la qualité contraignant les possibilités et type de 
rejets) ; 

• Une volonté de la Région de conserver et de voir cr oître des filières industrielles dynamiques  en 
Nouvelle-Aquitaine, dans un contexte qui pourrait devenir de plus en plus favorable à la relocalisation de 
certaines activités industrielles plus proches des lieux de consommation. 

Orientations et objectifs 

• Améliorer l’efficacité énergétique de la filière in dustrielle, en réduisant sa consommation en énergie  
et en matière rapportées au produit  (via des mesures d’économies d’énergie sur le bâti, les équipements 
et les process, la réutilisation de matériaux ou le recyclage, dans une dynamique d’économie circulaire…) ; 

• Accompagner la transition des acteurs industriels v ers des sources d’énergie moins émettrices de 
gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques  (substitution énergétique, récupération d’énergie 
fatale, autoconsommation en synergie avec les territoires…) ; 

• Soutenir, par l’anticipation des risques, les indus triels les plus vulnérables dans l’adaptation aux 
changements climatiques 

Industrie 2010 2021 2026 2030 2050 

Consommation d'énergie finale (GWh) 34 616 33 974 32 149 30 688 23 911 

Evolution des consommations d'énergie 
finale (%) – par rapport à 2010 

  - 2 % - 7 % - 11 % - 31 % 

Emission Gaz à Effet de Serre (ktCO2e) 
dont émissions non-énergétique 

6 238 4 796 4 059 3 469 1 832 

Evolution des émissions Gaz à Effet de 
Serre (%) – par rapport à 2010  

  - 23 % - 35 % - 44 % - 71 % 

                                                      
3 L’industrie du papier et du carton, l’industrie agro-alimentaire (hors lait et sucre), la chimie organique, la production de matériaux 
de construction et de céramique, ainsi que la fabrication de plâtres, produits en plâtres, chaux et ciments 
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Pour atteindre ces objectifs 

L’extrapolation à l'échelle régionale de données nationales sur le secteur industriel est particulièrement ardue 
puisque :  

• Le profil énergétique de l’industrie nationale est très différent de celui de la Nouvelle-Aquitaine4 ; 

• L’évolution des secteurs industriels dans les décennies à venir aux échelles nationale et régionale reste peu 
documentée5.  

Néanmoins, voici les hypothèses prudentes prises pour ce secteur en matière d’énergie et de GES : 

• Les scénarios nationaux différencient les trajectoires de consommations énergétiques par type (industrie 
agro-alimentaire, papier/carton, etc.) aux horizons 2030 et 2050. Dans une logique « top-down », cela 
permet d'ajuster la baisse des consommations énergétiques aux spécificités régionales. Elle serait ainsi de 
l’ordre de 10 % en 2030 et de 37 % en 2050 par rapport à 2010, ce qui est plutôt dans la fourchette basse 
des trajectoires nationales (entre 32 % et 40 %). Des mesures ont déjà été prises pour accompagner les 
principaux émetteurs du territoire (comme l’atteste le contrat d’objectifs « efficacité énergétique » conclu 
entre la Région Nouvelle-Aquitaine et l’entreprise Tembec). Cette trajectoire doit donc apparaître comme 
un palier minimum à atteindre ; 

• La régionalisation de la répartition entre vecteurs énergétiques envisagée à l’échelle nationale n'est pas 
possible dans l'état des données actuelles. À ce sujet, les scénarios nationaux oscillent entre "ambition" et 
"réalisme", notamment sur la persistance de vecteurs énergétiques polluants tels que le charbon en 2050 
ou l’évolution vers un profil orienté « électricité » ou « gaz ». La Nouvelle-Aquitaine, déjà bien moins 
consommatrice que la moyenne nationale, se positionne pour sa part vers une sortie du charbon et des 
produits pétroliers à l’horizon 2050 dans l’industrie. Le rééquilibrage se fera au profit de l’électricité, du biogaz 
et des EnR thermiques, de manière cohérente avec la situation actuelle ; 

• En matière de GES, il est envisagé que les industries régionales respectent les règlements européens 
concernant l’utilisation des gaz fluorés (objectif de - 79 % en 2030 par rapport à 2009-2012) et mettent en 
place un éventail de mesures de sobriété liées à la "matière" particulièrement développé (réemploi, 
recyclage, matériaux biosourcés, allongement de la durée de vie des équipements, etc.). La Région est 

                                                      
4 Les consommations énergétiques régionales sont beaucoup plus conséquentes pour l'industrie du carton / papier et bien moindre 
dans l'industrie chimique ou les métaux par exemple. Ainsi sa consommation est davantage tournée vers des EnR thermiques, et 
moins vers le charbon et les produits pétroliers.  
5 Comme les filières prioritaires du SRDEII confortent la structuration existante (notamment l’industrie agro-alimentaire, le bois et 
l’industrie papetière), l’hypothèse a été prise que la structure industrielle restait similaire à celle actuelle, ce qui est bien entendu très 
raccourci et imparfait. 



 
 

23 
 

confiante sur le fait que les mesures d’accompagnement des principaux contributeurs et des principales 
filières émettrices permettent d’atteindre une réduction des émissions de GES de 70 % à 2050 par rapport 
à 2010.  

À noter que la relocalisation d’activités industrielles en Nouvelle-Aquitaine pour satisfaire des besoins locaux serait 
d’un point de vue environnemental global potentiellement plus bénéfique, mais aurait pour effet d’augmenter la 
consommation énergétique et les émissions de GES. Cette trajectoire est ainsi à considérer au regard de l’évolution 
de la production de valeur. 

 
Mesures clefs 

Réglementaires  :  

• Introduire dans les documents d’urbanisme le principe que les aménagements ou réaménagements de 
zones industrielles respectent des critères minimaux en matière de transition écologique (consommation 
d’énergie par m², % d’EnR ou d’autoconsommation, valorisation des eaux pluviales, etc.) et d’économie 
circulaire (écoconception des bâtiments, mutualisation d’équipements, etc.) ; 

• Prévenir l’installation de nouvelles infrastructures et équipements industriels dans des zones menacées à 
moyen terme (post 2030) par les conséquences climatiques (montée du niveau de l’océan, submersion 
marine et estuarienne…), notamment sur le littoral, et anticiper le déplacement des installations 
dangereuses de bord de mer vers l’arrière-pays. 

Accompagnement :  

• Conditionner l’octroi des aides des collectivités (appel à projets, subventions, etc.) à des critères 
environnementaux tels que la réalisation des principales préconisations de l’audit énergétique du site (pour 
les entreprises soumises à exercice réglementaire) ou des préconisations récurrentes au sein de la filière 
(pour les entreprises non soumises) ; 

• Étendre les dispositifs de soutien à tous les émetteurs significatifs soumis ou non à une obligation 
réglementaire (contrats d’objectif d’amélioration de l’efficacité énergétique avec un engagement, avance 
des frais pour la réalisation des audits énergétiques à rembourser sur les économies réalisées, dispositifs 
de soutien à l’investissement ou au management énergétique…) ; 

• Identifier dans chaque filière, les entreprises les plus émettrices pour prioriser les actions d’information, de 
formation et de soutien liés aux enjeux Climat-Air-Energie où le levier potentiel de réduction est le plus 
important ; 

• Soutenir la Recherche & Développement en matière d’écoconception et de process industriels moins 
polluants et moins consommateurs (d’eau, d’énergie, de matériaux…). 

Indicateurs de réalisation  

• Nombre d’entreprises accompagnées (Industries Grandes Consommatrices d’Énergie et PME) ; 

• Économies d’énergie et de GES réalisées via cet accompagnement et à mettre au regard de la production 
de valeur par filière industrielle. 
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II.5.2. Traitement des déchets  
Enjeux 

• Un secteur minoritaire en matière d’émissions des G ES (2 % du bilan GES global) et des émissions 
de GES non énergétiques ; 

• La prévention de la production de déchets ou «  réd uction des déchets à la source » est la priorité  
pour la Région  en matière de déchets puisqu’elle permet d’éviter les impacts négatifs environnementaux 
et financiers liés à leur traitement mais aussi également d’éviter les impacts environnementaux des étapes 
amont du cycle de vie des produits. Elle participe directement de la diminution de l’empreinte carbone de la 
Nouvelle-Aquitaine. Selon le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets, il s’agit ensuite 
d’améliorer la valorisation de ces déchets en augmentant en premier lieu le taux de valorisation matière 
(réutilisation, recyclage) puis le taux de valorisation énergétique. Enfin, il convient d’améliorer l’efficacité 
de ces filières de traitement : la disparition de l’incinération sans valorisation énergétique est nécessaire 
à terme tout comme la réduction des émissions diffuses des centres d’enfouissement ; 

• Si des réductions d’émission importantes peuvent être atteintes, l’élimination totale des émissions de ce 
secteur n’est pas envisageable. En effet, le traitement des eaux usées, l’incinération et le stockage de 
certains déchets produiront encore des émissions résiduelles.  

Orientations et objectifs 

Les orientations régionales en matière de prévention et gestion de déchets sont directement issues du Plan régional 
de prévention et de gestion des déchets de Nouvelle-Aquitaine (PRPGD) 

• Réduction de la quantité de déchets produits ; 

• Orientation des déchets vers les filières de valori sation , en priorité matière puis énergétique ; 

• Amélioration de l’efficacité des différentes filièr es de traitement . 

 

Déchets 2010 2021 2026 2030 2050 

Emission Gaz à Effet de Serre 
(ktCO2e) 

1 130 877 690 541 190 

Evolution des émissions Gaz à 
Effet de Serre (%) – par rapport à 2010 

  - 22 % - 39 % - 52 % - 83 % 
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 DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 

ET DE RECUPERATION 
Pour rappel et comme évoqué dans le chapitre 1.3 Energie, la Région se fixe pour objectif à l’horizon 2050 d’aller 
au-delà de 100  % de production d’énergies renouvelables par rappor t à la consommation régionale  du fait 
de son potentiel important, des capacités à valoriser prioritairement les potentiels thermiques, pour une solidarité 
avec les autres régions françaises et frontalières et avec un objectif intermédiaire de 50% en 2030. Cet objectif 
pourrait même être dépassé du fait des multiples dynamiques en faveur des énergies renouvelables et des 
caractéristiques régionales propices à leur développement.  

III.1. Photovoltaïque 
Enjeux  

• La Nouvelle-Aquitaine, 1 ère région productrice d’électricité photovoltaïque  : La région bénéficie d’un 
ensoleillement favorable au développement de la filière photovoltaïque6. Elle accueille ainsi 26 % du parc 
solaire électrique national et se positionne en 2017 au 1er rang des régions pour sa production 
photovoltaïque ; 

• Le photovoltaïque bénéficie d’une bonne acceptabilité locale. C’est une technologie mature et rentable 
(l’atteinte de la parité réseau est attendue dans la plupart des régions françaises entre 2020 et 20257) qui a 
également un impact positif sur l’emploi local (3 fabricants de panneaux en Nouvelle-Aquitaine et de 
nombreuses entreprises qualifiées : dimensionnement, installation, maintenance et gestion) ; 

• Il existe localement un enjeu fort de compétition foncière  pour le développement des centrales au sol et 
un risque réel de spéculation foncière sur des terres agricoles et forestières. Celle-ci serait contraire à 
l’objectif de la région de favoriser l’installation et la diversification en agriculture ; 

• L’autoconsommation de l’énergie photovoltaïque se développe de manière importante. En 2017, elle 
représente à l’échelle nationale la moitié des demandes de raccordement d’installations inférieures à 
36 kVA en basse tension. L’autoconsommation collective complètera la dynamique de l’autoconsommation 
individuelle. 

Orientations et objectifs 

• Développer le PV où il n’y a pas de conflit d’usage  : Prioriser le développement sur les terrains 
artificialisés (parkings, délaissés industriels, carrières…) et préserver les terres agricoles, forestières ou 
naturelles ; 

• Développer les expérimentations et soutenir les innovations (nouvelles technologies, fabricants) autour du 
stockage de l’énergie électrique solaire , y compris power-to-gas ; 

• Favoriser les projets collectifs , à valeur ajoutée locale (groupements agricoles, citoyens, SEM, collectivités 
locales, SCIC). 

 

  2015 2020 2030 2050 

Production photovoltaïque (GWh)  1 687 3 800 9 700 14 300 

Puissance installée (MWc)  1 594 3 300 8 500 12 500 

 

Une évaluation par la Région du potentiel en surfaces exploitables sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine8 a permis 
de recenser à minima :  

                                                      
6 Moyenne de 1 200 h d’ensoleillement par an. 
7 Enedis, Scénarios d’environnement 2035 - Eléments sur l’autoconsommation 
8 Données issues de la note sur la potentialité de développement du photovoltaïque sur les surfaces artificialisées du 25 juin 2018. 
Les potentiels ont été évalués sur la base d’un travail d'inventaire surfacique réalisé par la DATAR, modulé en fonction d’hypothèses 
formulées par le COPTEC. 
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• Au sol 9 : entre 6 500 ha et 13 000 ha de surfaces de parking disponibles pour l’installation d’ombrières 
photovoltaïques ; 

• En toitures des bâtiments agricoles, commerciaux ou  industriels 10, un potentiel exploitable compris 
entre 2 500 ha et 3 700 ha. 

La trajectoire de développement du photovoltaïque proposé pour la Nouvelle-Aquitaine semble donc réaliste, tant 
vis-à-vis du potentiel disponible que du dynamisme de la filière. Pour les horizons 2030 et 2050, elle apparait même 
plutôt mesurée, si on la compare aux scénarios nationaux de développement du photovoltaïque. En effet, alors que 
la Nouvelle-Aquitaine accueille en 2015, 26 % du parc solaire national, en 2030, l’objectif régional ne représente plus 
que 16 % des objectifs nationaux, définis par le Syndicat français des Énergies Renouvelables (SER) ou par 
l’association nationale négaWatt. Tandis qu’en 2050, il représente entre 9 % (scénario négaWatt) et 21 % (scénario 
ADEME – mix 2050 - 80% d’électricité renouvelable) des objectifs nationaux. Compte tenu de la dynamique globale 
(internationale, européenne, nationale et néo-aquitaine) favorable à une croissance soutenue du PV y compris du 
PV diffus, aux horizons 2030 et 2050 les puissances installées pourraient atteindre respectivement 10 500 MWc et 
15 000 MWc. Elles se répartiraient, par puissance décroissante, entre les grandes centrales au sol, avec une 
préférence pour les surfaces déjà imperméabilisées ou artificialisées, les installations d’envergure sur les bâtiments 
agricoles, commerciaux ou industriels et enfin l’intégration au bâti de petites unités. 

 

Modalités de mise en œuvre 

• Développer la connaissance locale des potentiels  : Généralisation des outils d’analyse comme les 
cadastres solaires communaux ; 

• Renforcer les contraintes et obligations au sein de s documents d’urbanisme (SCoT, PLUi, charte 
PNR) pour favoriser la mise en place de panneaux solaires photovoltaïques en toitures ou sur les terrains 
artificialisés (ex : pour les constructions neuves systématiser une orientation bioclimatique des toitures 
favorable à l’installation de panneaux solaires ; installer des ombrières PV sur tout nouveau parking ; 
imposer aux opérations d’artificialisation des sols le développement de la production solaire PV) ; 

• Promouvoir l’installation de grandes centrales photovoltaïques en toiture ou au sol auprès des collectivités 
locales et des industriels ; les encourager à lancer des appels d’offres pour installer des centrales sur les 
sites appropriés : sites d’enfouissement de déchets, carrières, friches industrielles, grands hangars, 
plateformes logistiques, bâtiments éducatifs, culturels et sportifs, etc. ; 

• Améliorer la formation des acteurs économiques  : adapter les formations aux besoins spécifiques du 
photovoltaïque et mettre en valeur les acteurs formés ; 

• Engager les distributeurs d’électricité dans la simplification des démarches de mise en place des Contrats 
de Raccordement, d’Accès au réseau et d’Exploitation (CRAE) pour les porteurs de projets 
d’autoconsommation individuelle partielle et sur le déploiement d’interfaces simples pour les échanges de 
données entre participants à une opération d’autoconsommation collective ; 

• Rapprocher la recherche du secteur industriel en s’appuyant sur la dynamique du Cluster régional 
« Energies et stockage », pour développer la performance des installations et l’autoconsommation ; 

• Multiplier les démarches d’animation, de sensibilisation et d’acc ompagnement des particuliers, des 
entreprises et des collectivités à l’échelle régionale par une coordination ; 

• Faciliter les installations pour les particuliers notamment via le développement d’outils de tiers financement. 

                                                      
9 Les bases cartographiques utilisées ont permis d’inventorier 1 300 ha de surfaces de parking inférieures à 5 000 m2. Sur la base 
d’un test cartographique aléatoire et de transects, il est considéré que ce chiffre peut être multiplié par 10 ou par 20. 
10 Le recensement cartographique des toitures de bâtiments dont la surface est supérieure à 200 m², réalisé par la Région, totalise 
12 300 hectares. Il a été considéré que de par la diversité de leur orientation, de leur pente, de la capacité physique des structures 
porteuses, des contraintes architecturales et paysagères, des ombres portées, entre 20 % et 30 % de cette surface totale pouvait 
être valorisée par le photovoltaïque. Le recensement ne comprend pas les toitures des logements individuels et collectifs. Celles-ci 
représentent plusieurs millions de m² 
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III.2. Éolien 
Enjeux 

• Une potentialité non exprimée sur l’ensemble du ter ritoire :  
. La Nouvelle-Aquitaine est la 6ème région éolienne de France en termes de capacité totale installée 

(6,5 % du parc national éolien) alors qu’elle possède une superficie importante (12,5 % du territoire 
national) avec une densité de population faible11 ; 

. La répartition spatiale des éoliennes sur le territoire est très inéquitable. En fin 2017, il existait 
805 MW installés en ex-Poitou-Charentes, pour 70 MW en ex-Limousin et aucune installation en 
ex-Aquitaine12 ; 

• Valoriser les capacités du repowering : 

. L’évolution technologique des éoliennes devrait permettre de capter des gisements de vents 
moyens et donc de favoriser le développement des éoliennes au niveau de territoires encore non 
valorisés. L’augmentation constante de la puissance unitaire des machines permettra de limiter le 
nombre de mâts à installer et d’utiliser durablement les sites existants ; 

Orientations et objectifs 

• Rééquilibrer la répartition  des parcs existants par un glissement des nouvelles puissances installées vers 
le sud de la région ; 

• Assurer en Nouvelle-Aquitaine une solidarité  avec les autres régions  qui ne peuvent développer 
l’éolien proportionnellement à leur population (ex : Ile-de-France) et limiter la pression existante sur des 
territoires déjà denses en éolien comme en Hauts-de-France et dans le Grand-Est ; 

• Développer le power-to-gas à partir de l’énergie éolienne ; 

• Financement participatif  : 80 % de projets participatifs dans les nouveaux projets en 2020 et 100 % en 
2030. 

  2015 2020 2030 2050 

Production éolienne (GWh)  1 054 4 140 10 350 17 480 

Puissance installée (MW)  551 1 800 4 500 7 600 

dont repowering* (MW)     200 2 200 

Rythme hors repowering (MW/an)   ~ 500  ~ 250 ~ 50 

 
La trajectoire proposée en matière de développement éolien s’inspire des projections de France Énergie Éolienne 
qui s’appuient elles-mêmes sur le scénario Ampère de RTE, correspondant à l’une des deux options retenues dans 
le cadre de la prochaine Programmation Pluriannuelle de l’Énergie pour la France 2018-2023 et 2024-2028 (PPE). 
La puissance installée en Nouvelle-Aquitaine couvrirait, en 2030, 11 % des objectifs nationaux en termes de 
puissance éolienne installée. 

En 2018, la puissance installée est de 875 MW. En intégrant simplement la mise en service des parcs autorisés 
début 2018, la puissance éolienne raccordée devrait avoisiner 1 300 MW en 2020. 

En termes de rythme d’installation, à partir de 2025 les nouveaux sites d’implantation se raréfient et le repowering 
représente la nouvelle puissance installée en remplacement ou amélioration des parcs en fin de vie. 

 

                                                      
11 70 habitants/km² soit une densité 30 % inférieure à la densité nationale 
12 Tableau de bord : éolien Quatrième trimestre 2017 – FEE_GRSO_Contribution p.6 
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La levée des verrous actuels sur l’ex-zone géographique de l’Aquitaine permettrait, en complément d’’une 
dynamique plus soutenue en ex-Limousin, la pleine valorisation de l’ensemble des potentialités éoliennes de 
Nouvelle-Aquitaine. Une appropriation par tous les territoires de l’opportunité que représente l’énergie éolienne 
pourrait permettre, aux horizons 2030 et 2050, une puissance installée dépassant respectivement 5 500 MW et 
10 000 MW. 

 

Modalités de mise en œuvre 

• Inscrire les objectifs de développement de l’éolien dans les schémas d’aménagement du territoire (SCoT 
et les PCAET : cartographie d’implantation d’éoliennes), prioritairement dans les territoires des ex-régions 
Aquitaine et Limousin ; 

• Faciliter et simplifier les procédures administratives de renouvellement de tout ou partie d’un parc existant 
afin de bénéficier du potentiel de repowering et des améliorations de rendement des éoliennes ; 

• Accompagner les EPCI dans leur responsabilité de se saisir de la compétence « éolien » notamment pour 
les territoires à énergie positive (TEPOS) en associant étroitement et autour de projets participatifs les 
habitants ; 

• Améliorer l’appropriation de l’éolien par une meilleure information et implication du public local sur les bilans 
et les mix énergétiques locaux.  
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III.3. Hydroélectricité 
Enjeux  

En 2017, l’hydroélectricité est la deuxième source d’électricité renouvelable en Nouvelle-Aquitaine, avec une 
puissance raccordée de 1 763 MW et une production annuelle de 3,8 TWh. Cette production annuelle 
hydroélectrique est fortement impactée par la pluvi ométrie et le profil pluviométrique annuel très var iables 
d’une année à l’autre . Ainsi, entre 2016 et 2017, pour une même puissance raccordée au réseau, la production 
électrique a chuté de presque 30%.13 

Orientations et objectifs 

  2015 2020 2030 2050 

Production hydroélectrique (GWh) 3 082 3 400 4 300 
4 300  

ou en baisse 

Puissance installée (MW)  1 760  1 850 2 030 2 030 

 

En intégrant le potentiel de la petite et de la 
microhydraulique lié à la création d’ouvrages 
nouveaux, la valorisation (optimisation de la 
productivité) et l’équipement de seuils existants  : 

• Les ex-SRCAE identifiaient les gisements 
suivants : une augmentation de 87 MW de la 
puissance installée pour 2020, et de 267 MW 
pour 2030 ; 

• L’Union Française de l'Électricité identifie un 
potentiel hydroélectrique de 4 293 GWh14. 

Ce potentiel productible pourrait cependant être amené à 
se réduire, du fait des effets probables à très probables 
des dérèglements climatiques sur le régime des pluies 
(diminution des précipitations) et sur l’augmentation de 
l’évaporation et de l’évapotranspiration (plantes) avec 
l’augmentation déjà constatée de la température 
moyenne et de la durée et l’intensité des périodes 
chaudes. 

L’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement 
Climatique (ONERC) indique, dans ses prévisions pour la 
France métropolitaine, que le réchauffement climatique 
risque de provoquer une diminution progressive du 
productible hydraulique de l’ordre de 15 %. 

 

  

                                                      
13 La production hydroélectrique de 2016 était de 3,9 TWh 
14 Etude du potentiel hydroélectrique, réalisée en 2011 
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III.4. Énergies marines 
Orientations et objectifs 

 

  2015 2020 2030 2050 

Eolien offshore - Production (GWh)  0 0 3 850 9 100 

Puissance (MW) 0 0 1 100 2 600 

Hydrolien - Production (GWh)  Expérimentation 0 20 200 

Puissance (MW) Non significative 0 10 100 

Houlomoteur - Production (GWh)  0 0 20 1 600 

Puissance (MW) 0 0 10 800 

 

Potentiel éolien offshore 

La trajectoire proposée en matière de développement éolien offshore s’appuie sur les projections de France Énergie 
Éolienne qui s’appuient elles-mêmes sur le scénario Ampère de RTE, correspondant à l’une des deux options 
retenues dans le cadre de la prochaine PPE 2018-2023 / 2023-2028. 

La Nouvelle-Aquitaine recouvre l’ensemble de la façade Maritime Sud-Atlantique, qui présente un potentiel 
intéressant pour l’éolien en mer (posé et flottant). Cependant, la façade est soumise à de fortes contraintes militaires 
qui pourraient obérer une partie du potentiel exploitable. 

Afin de ne pas remettre en cause les usages au sein de ces zones et compte-tenu de régimes de vent moins 
favorables qu’au nord de la France, les objectifs sur cette façade seraient pour 2030  de 1 100 MW, en 
considérant le raccordement des premiers parcs dès 2023. 

Un projet est en cours de développement : le parc éolien d’Oléron  porté actuellement (2018) par la société WPD 
Offshore pour une puissance de 500 MW avec 60 à 80 machines. La mise en service est ambitionnée pour 2023.  

Le SRCAE de l’ex-Poitou-Charentes évaluait le gisement entre 500 MW et 1 000 MW sur le littoral de Charente-
Maritime  dont un potentiel de 400 MW au nord de l’Ile de Ré, écarté pour l’instant pour préserver la richesse 
ornithologique (oiseaux pélagiques) de la zone. 

Un gisement potentiel de 300 MW est également, identifié en nord Gironde (au large de Soulac-sur-Mer), avec une 
possibilité de raccordement sans renforcement du réseau Très Haute Tension. Le secteur potentiel est situé dans 
une zone sous emprise d’une servitude militaire. Il pourrait faire l’objet d’un développement à moyen terme, avec les 
évolutions technologiques, à la fois sur la capacité à capter des régimes de vent plus faibles et sur la compatibilité 
avec les usages militaires, comme cela s’opère dans les autres pays européens. 

Potentiel hydrolien estuarien et fluvial estimé à 1 00 MW 

Les zones présentant des vitesses supérieures à 1 m/s (moyenne sur une marée de vive-eau) en ex-Aquitaine se 
répartissent sur 3 secteurs :  

• L’estuaire de la Gironde, la Garonne et la Dordogne ;  
• Le Bassin d’Arcachon au niveau des passes nord et sud ; 
• L’Adour au niveau du débouché et entre les Ponts Grenet et Saint-Esprit. 
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L’unique zone présentant des vitesses moyennes supérieures à 1,5 m/s est celle du Pont de pierre (piles de pont) à 
Bordeaux. Le potentiel ex-aquitain est limité aux zones estuariennes et lagunaires, secteurs par ailleurs soumis à de 
fortes contraintes notamment environnementales. Le potentiel de développement estuarien et fluvial est donc estimé 
raisonnablement à 108 MW. 

En Charente-Maritime, le potentiel hydrolien est limité aux sites de forts courants et localisés dans des zones peu 
profondes. Cinq secteurs d'intérêt ont été identifiés : Coureau de La Pallice, Nord de l’Ile de Ré et de l’Ile d’Oléron, 
embouchure de la Charente, Coureau d’Oléron et embouchure de la Seudre, Nord de l’estuaire de la Gironde. En 
revanche, les spécificités de la zone d’étude reposent sur l’existence de plusieurs ponts sur les bras de mer 
(coureaux), estuaire etc. Le potentiel de mise en place de dispositifs sur les piles de pont semble intéressant mais la 
puissance restera de faible taille (micro-hydrolienne). 

Potentiel houlomoteur estimé à 800 MW 

Un gisement potentiel important a été identifié sur l’ensemble de la façade de la Nouvelle-Aquitaine.  

Potentiel accessible à court terme :  

• Zone sud-aquitain : 300 MW, réunissant des conditions favorables suivantes : nearshore, fonds marins 
« durs », technologies éligibles variées et possibilité de raccordement électrique mais avec une forte 
occupation de l’espace maritime. 

Potentiel accessible à moyen et long terme, tenant compte des sauts technologiques : 

• Zone centre-aquitain : 400 MW, soit un potentiel important mais l’infrastructure portuaire est problématique, 
les fonds sont sableux donc seules les technologies flottantes sont envisageables. 

• Zone nord-aquitain : 100 MW, potentiel limité, raccordement Power-to-gaz exclusivement et du fait des 
fonds sableux seules les technologies flottantes sont envisageables. 

Les sites côtiers de Charente-Maritime présentent un très faible potentiel houlomoteur à l’intérieur des pertuis, dû à 
la configuration de la zone et à la faible bathymétrie. Au large, le potentiel y est plus intéressant avec des fonds 
généralement supérieurs à 30 mètres. Les contraintes d’usage (pêche professionnelle) y existent également, mais 
de manière moins forte. Le gisement total estimé de la ressource est de l’ordre de 20 TWh/an. 

 

Enfin, la trajectoire proposée en matière de développement hydrolien et houlomoteur s’appuie sur la mise en place 
d’un projet pilote confirmé à horizon 2030 puis d’un déploiement à horizon 2050 en fonction des évolutions 
technologiques et de la robustesse économique de ce segment très spécifique du mix énergétique national. 
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III.5. Bois énergie 
Enjeux 

La filière Forêt et Bois est l’un des atouts énergétiques majeurs de la Nouvelle-Aquitaine. En 2015, le bois énergie 
avec plus de 60 % de la production de la région est la première source d’énergie renouvelable. 

• Le chauffage au bois bûche chez les particuliers  est une pratique répandue qui représente 31 % de la 
production EnR régionale en 2015. 

• La filière bois automatique  (bois déchiqueté, granulés et sous-produits du bois) est dans une dynamique 
positive depuis plusieurs décennies. Les équipements et appareils de qualité croissante ont trouvé un public 
diversifié d’industriels (76 % de la puissance installée), d’agriculteurs, d’entreprises du secteur tertiaire et de 
collectivités, ce à quoi s’ajoutent les particuliers, depuis une dizaine d’années. En 2015, elle représente 
30 % de la production EnR régionale. 

Orientations et objectifs 

• Poursuivre le développement de la filière bois-énergie en donnant la priorité au développement des 
réseaux de chaleur et des chaufferies automatiques ; 

• Développer un programme d’approvisionnement durable des installations de production de chaleur en 
agriculture  par le bois énergie ; 

• Approvisionnement local  :  
. S’assurer de la durabilité de l’approvisionnement en ressource bois : travailler sur l’économie 

circulaire, notamment pour les granulés ; augmenter la part de la gestion sylvicole sous Document 
de Gestion Durable (DGD) ; 

. Fournir 2 000 000 m3 supplémentaire par an de bois (6 200 GWh par an ou 20 000 ha/an) pour le 
bois énergie ; 

. Remettre en valeur des peuplements pauvres ou dépérissants pour la production de bois énergie 
et la bio économie ; 

• Relier le développement du bois énergie à celui de l’usage du bois d’œuvre dans l’écoconstruction, pour et 
par une gestion durable des forêts, bois et linéaires de haies ; 

• Qualité de l’air  : réduire de 15 % les émissions de particules en suspension PM10 liées à la combustion du 
bois à horizon 2030 par rapport à 2015. 

 

Le bois bûche représente une consommation annuelle de l’ordre de 3 750 000 tonnes en Nouvelle-Aquitaine, soit 
environ 12 500 GWh pour une année moyenne. Les scénarios issus du projet de Schéma Régional Biomasse (à la 
date du 15/09/2018) prévoient une consommation demeurant constante (augmentation des logements équipés mais 
avec des appareils beaucoup plus performants). Notons, cependant, que la croissance des équipements à pellets 
en remplacement des équipements bois bûche et l’amélioration de la qualité thermique de l’ensemble des bâtiments 
entraînant une baisse des consommations, amènera à une production globale, issue du bois-énergie, à la baisse.  

Aussi, en appliquant les objectifs nationaux issus de l’actuelle Programmation Pluriannuelle de l’Energie (2016-2018 
et 2019-2023) à la Nouvelle-Aquitaine et en reprenant les objectifs régionalisés du Syndicat des Energies 
Renouvelables (SER) à horizon 2030, tout en maintenant des niveaux élevés de consommation du bois énergie, on 
obtient les objectifs suivants : 
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  2015 2020 2030 2050 

Production bois énergie (GWh)  23 508 23 300 22 500 18 000 

Installations individuelles 11 726 10 400 9 000 8 000 

Installations collectives ou industrielles 
(dont liqueurs noires et autres biomasses 
hors bois) 

11 782 12 900 13 500 10 000 

 
 

Gisement régionaux supplémentaires 

En termes de disponibilité régionale de la ressource, le projet de Schéma Régional Biomasse de la Nouvelle-
Aquitaine évalue, en 2027, les prélèvements forestiers supplémentaires pour l’énergie de 2 000 GWh par an dont : 

• 1 180 GWh pour les feuillus (383 000 m3 - 345 000 tonnes) ; 

• 785 GWh pour les résineux (300 000 m3 - 270 000 tonnes). 

Au gisement régional forestier, il convient d’ajouter celui des connexes de scierie, sous-produits du bois ainsi que 
des déchets de bois. 

Modalités de mise en œuvre 

• Élaboration d’un Schéma Régional Biomasse ambitieux ; 

• En lien avec le développement des filières bois énergies locales, veiller particulièrement à la qualité des 
équipements bois énergie (appareils labellisés Flamme Verte 6 ou 7 étoiles) et des combustibles bois  
(ex : combustible CBQ+) ; 

• Soutenir le développement des réseaux de chaleur (diversification des réseaux) en adéquation avec la 
ressource locale pour limiter au maximum les distances entre les lieux de prélèvement et les sites de 
consommation ; 

• Systématiser l’obligation d’un plan pluriannuel d’approvisionnement dans un projet de réseau de chaleur ; 

• Capitaliser les bonnes pratiques sur les territoires (ex : Dynamic Bois) ; 

• Poursuivre le soutien à la replantation en intégrant la dimension changement climatique, quant aux 
essences et à la diversité des peuplements ; 

• Mettre en place un Observatoire interrégional des flux forestiers . 
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III.6. Géothermie 
Enjeux 

La Nouvelle-Aquitaine possède le second potentiel g éothermique français . Quel que soit l’endroit, des 
techniques (sondes géothermales, PAC sur nappe superficielle, etc.) peuvent être adaptées pour produire de 
l’énergie géothermale dans la région. Si ce fort potentiel est connu, il est encore largement sous-exploité . 

La production de chaleur géothermique a pourtant de nombreux atouts : elle n’émet de manière directe aucun 
polluant atmosphérique  et constitue une opportunité, avec la réversibilité d’équipements performants, pour le 
rafraîchissement du bâti  (établissements de sanitaire et sociaux, bâtiments tertiaires, logements collectifs…), enjeu 
particulièrement important sur le territoire, qui sera fortement impacté par les dérèglements climatiques. 

Orientations ou objectifs 

 

 2015 2020 2030 2050 
Production géothermique (GWh) 2 187  3 000 3 500 4 000 

Géothermie profonde 0 250 500 1 000 
Autre géothermie : 2 187 2 750 3 000 3 000 

dont particuliers 2 034  2 400 1 500 
dont usage direct/réseaux chaleur 
(collectif) 

153  60015 1 500 

 

Géothermie de « minime » importance : 

• Développer la géothermie très basse énergie sur les  aquifères superficielles  pour le bassin 
sédimentaire et sur sondes verticales pour l’ensemble du territoire pour différents types  de bâtiments  
(tertiaire, industriel et agricole, logement). La montée en gamme des installations PAC fonctionnant à partir 
de sources géothermiques, couplée à une amélioration significative de la qualité thermique des bâtiments 
et à une gestion plus économe de ceux-ci, entraineraient, à l’image du bois énergie, une augmentation de 
l’usage de la géothermie mais une augmentation modérée de cette production.  

• Développer la filière chaleur géothermique basse én ergie, ou à usage direct . Les travaux du Syndicat 
des énergies renouvelables démontrent qu’un objectif de 582 GWh en 2030 est envisageable en 
Nouvelle - Aquitaine. En effet, la région bénéficie déjà d’une expérience de 40 ans sur des technologies 
éprouvées, même si le nombre d’opérations d’envergure reste aujourd’hui limité (Mont-de-Marsan, Pessac, 
Saint-Paul-les-Dax ...). Trois projets en basse énergie sont actuellement en cours de développement : 
Bordeaux Grand Parc, Bordeaux Bastide Niel et Mont-de-Marsan ; 

• Accompagner la valorisation énergétique des eaux th ermales  : L’activité thermale importante de la 
région offre encore un potentiel de valorisation conséquent (Dax, Jonzac, La Roche-Posay, Rochefort…). 

Géothermie profonde : 

• Généraliser le développement de la géothermie profo nde dans les zones de forte densité de population 
(réseaux de chaleurs pour logement et tertiaire) et auprès des gros consommateurs les industrie/agro-
alimentaires par exemple ; 

• Les études de potentiels de ressources géothermiques de haute température ont démontré qu’il existait un 
potentiel dans le nord-est des Pyrénées-Atlantiques et de la Creuse ; 

• Des opérateurs nationaux s’intéressent de plus en plus au gisement néo-aquitain : Le projet de géothermie 
profonde Fongeosec, piloté par une entreprise régionale, rattaché au permis de recherche Pau-Tarbes, a 
été accepté officiellement en septembre 2013. Il devrait permettre le chauffage de 15 000 foyers de 

                                                      
15 Source : Syndicat des énergies renouvelables 
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l’agglomération Pau-Pyrénées et la production, par cogénération, d’électricité. Le lancement des opérations 
de forage est programmé pour les années 2020-2021. 

Modalités de mise en œuvre 

• Accompagner le développement de la qualification , de la formation  et de la sensibilisation  des acteurs 
(professionnels du bâtiment, bureaux d’étude thermiques, collectivités locales, maitres d’œuvre, 
architectes) ; 

• Promouvoir la géothermie sur pompe à chaleur (PAC) avec la mise en place d’un animateur régional 
spécialisé , relais de formation et d’information tant pour les particuliers que pour les institutionnels publics 
ou privés ; 

• Développer les inventaires de la ressource  sur site pour permettre la prise en compte de la géothermie 
au moment des études de préfaisabilité ; 

• Soutenir l’innovation sur les filières émergentes (ex. stockage souterrain d’énergie thermique, boucles 
tempérées, etc.) : AMI, animation/mise en réseau, cluster d’entreprises… 

• Mise en place d’un commissionnement et d’un contrôle des opérations pour en garantir la qualité. 
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III.7. Solaire thermique 
Enjeux 

• L’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine bénéficie d’un ensoleillement favorable au développement de la filière 
solaire thermique. Il s’agit d’une technologie simple, mature et rentable qui a également un impact positif 
sur l’emploi local . Il existe des fabricants français ainsi que des installateurs qualifiés et formés. Le travail 
mené depuis 5 ans sur la filière permet aujourd’hui de garantir la qualité et la performance des installations. 
Il s’agit par ailleurs, d’une technologie qui n’émet de manière directe aucun polluant atmosphérique ;  

• La filière solaire thermique, malgré ces innombrables atouts et son potentiel important de développement 
est, néanmoins, aujourd’hui en difficulté. 

Orientations et objectifs 

 2015 2020 2030 2050 
Production solaire thermique (GWh) 136 190 700 1 900 
Surface installée (m²) 256 000 345 000 1 280 000 3 500 000 
Rythme d’installation (m²/an)  20 000 90 000 100 000 

 

Les projections d’ENERPLAN projettent 280 000 m² d’installations solaires thermiques à fin 2018. Sur la base du 
taux de développement actuel, particulièrement ralenti, il peut être ambitionné à l’échéance 2023 entre 330 000 et 
360 000 m² de panneaux solaires thermiques. 

Du fait de son potentiel local et de ses atouts, la Nouvelle-Aquitaine souhaite favoriser un développement 
ambitieux du solaire thermique.  Ainsi, le scénario proposé pour le SRADDET vise une croissance linéaire du parc 
jusqu’en 2025, le temps de redynamiser la filière, aujourd’hui sinistrée, puis une croissance exponentielle jusqu’en 
2030, qui passe notamment par : 

• Une généralisation de l’installation de panneaux solaires thermiques sur l’ensemble des constructions 
neuves et lors des réhabilitations lourdes ou de la reconversion de bâtiments ; 

• Un développement du solaire thermique dans les réseaux de chaleur à basses températures, le secteur 
industriel ainsi que les bâtiments agricoles. 

Modalités de mise en œuvre 

• Faciliter dans l’ensemble des documents d’urbanisme , pour la construction neuve, la réhabilitation ou 
la rénovation, la généralisation des capteurs solaires thermiques ; 

• Activer dans le cadre de la réglementation thermiqu e (RT) les bonus de constructibilité , 
particulièrement favorables au solaire thermique ; 

• Mobiliser un animateur régional  spécialisé sur le solaire thermique (en Corse, la mise en place d’un 
animateur dédié a permis de multiplier par 4 la surface de panneaux solaires thermiques installée en 3 
ans) ; 

• Redévelopper un plan de formation  des Espace Info Énergie et des conseillers en énergie partagé ; 

• Mettre en place une campagne régionale ciblée  sur les atouts de la filière et notamment sur la stabilité 
économique des solutions ; 

• Expérimenter la mise en place d’un « plan chaleur s olaire »  régional en ciblant prioritairement les 
territoires à fort potentiel ; 

• Favoriser la R&D  et la diversification des technologies du solaire thermique avec les technologies 
alternatives avec le thermo-voltaïque et la climatisation solaire.  
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III.8. Gaz renouvelable16 
Enjeux  

• Une filière porteuse en Nouvelle-Aquitaine :  Le potentiel technique de développement du gaz 
renouvelable est évalué à environ 70 TWh en Nouvelle-Aquitaine, soit 14 % du potentiel national, alors 
même que la consommation de gaz régional ne représentait que 28 TWh en 2016, soit 6 % de la 
consommation nationale. Le gisement proviendra majoritairement du monde agricole (effluents d’élevage, 
résidus de culture, Cultures Intermédiaires à Vocation Énergétique…) et sylvicole (bois et produits dérivés), 
et dans une moindre mesure, de l’industrie et des bio-déchets issus des ménages et des gros producteurs ; 

• Une dynamique bien engagée, mais encore insuffisant e au regard des objectifs de production : 
Déjà 51 unités de méthanisation sont en fonctionnement et plus d’une centaine en projet. Néanmoins, la 
concrétisation de ces dernières reste difficile en raison de coûts d’investissement élevés, des complexités 
administratives et du temps de montage particulièrement long. La plateforme régionale d’accompagnement 
Méthan-Action a vocation à faciliter la réalisation de ces projets. Au-delà des unités de production, il sera 
nécessaire d’adapter et de développer le réseau à l’essor du biogaz et à la multiplication envisagée des 
usages (station GNV pour les poids-lourds, stockage des EnR par le power-to-gas…) ; 

• La méthanisation, au croisement de plusieurs enjeux  régionaux  : la production et le stockage 
énergétique, la valorisation des déchets organiques, l’essor de transports plus propres (la mobilité gaz étant 
quasiment exempte de particules fines) et le renforcement de la durabilité du modèle agricole (un outil de 
captation du méthane des effluents et d’optimisation de la fertilisation agricole, un complément de revenu 
pour les agriculteurs, particulièrement les éleveurs). 

Orientations et objectifs 

• Accélérer la production de gaz renouvelable en Nouv elle-Aquitaine pour atteindre l’autonomie 
régionale en 2050, en facilitant le développement de projets de taille et de configuration diversifiée, ce de 
manière concertée avec les parties prenantes et en soutenant les projets locaux et territoriaux impliquant 
pleinement les agriculteurs dans la chaine de valeur ; 

• Accompagner la décarbonation et la baisse des émiss ions de GES des secteurs des transports, 
de l’industrie et de l’agriculture via le gaz renou velable. 

 

Pour atteindre ces objectifs 

 2015 2020 2030 2050 

Production (GWh) 317 615 7 000 27 000 

dont cogénération et  usage direct (GWh) 316 375 1 000 5 000 

dont injection (GWh) 1 240 6 000 22 000 

 
Le potentiel technique de production de gaz renouvelable à l’échelle régionale est actuellement bien supérieur à la 
consommation régionale. Ainsi, il a été envisagé deux scénarios à 2050 : 

• L’un où la région est autonome en gaz renouvelable (100 % de la consommation est couverte par du gaz 
vert, dont 30 % dès 2030) – celui retenu ici ; 

• L’autre où la Nouvelle-Aquitaine est aussi productrice de gaz pour les autres régions.  

Les projets en cours permettent d’envisager sereine ment une production de 615 GWh à 2020, dont 240 GWh 
d’injection et 375 GWh en cogénération et chaleur. Cela signifie qu’un quart de la quarantaine de projets d’injection 
déjà à l’étude en 2018 (pour un total de 960 GWh) soit réalisé à 2020.  En termes de cogénération et de chaleur, une 

                                                      
16 L’expression « gaz renouvelable » regroupe la production des installations de méthanisation, des stations d’épuration des eaux 
usées, des installations de stockage de déchets non dangereux, ainsi que la production de nouvelles technologies destinées à se 
développer dans le futur telles que les installations de pyrogazéification ou de power-to-gas. 
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trentaine de projets sont déjà à l’étude en 2018 (pour un total de 70 GWh). L’hypothèse prise est que la moitié des 
unités à l’étude aboutisse en 2020. 

Grâce aux mesures d’accompagnement des porteurs de projet, à l’assouplissement progressif du cadre juridique et 
l’amélioration de la compréhension du public sur la filière, les acteurs lors de la concertation considèrent ain si 
comme  hypothèse crédible une production d’environ 7 TWh e n 2030. Elle correspondrait à la couverture 
d’environ 30 % des besoins régionaux en gaz. Un rééquilibrage de la production se ferait alors en faveur de l’injection 
qui deviendrait majoritaire. 

Pour atteindre l’autonomie régionale en matière de gaz renouvelable, l’objectif de production minimum est 
fixé à 27 TWh à 2050. À cet horizon, les solutions techniques de gazéification et de power-to-gas actuellement en 
expérimentation seront devenues matures et permettront d’augmenter considérablement la production.  

D’après le scénario 100% gaz renouvelable à 2050 édité par l’ADEME17, la Nouvelle-Aquitaine dispose de 
gisements considérables pour la méthanisation et la pyro-gazéification : 21 TWhPCS de potentiel de production de 
méthane (dont 17 TWhPCS issu de l’agriculture) et 35 TWhPCI de potentiel de bois-énergie. Ce potentiel est calculé 
pour ne pas venir en concurrence avec les usages « matières premières » (agriculture, forêt, industrie du bois et 
biomatériaux) et alimentaires qui restent prioritaires. Ce scénario mobilise environ 70 % de ce potentiel de production 
méthane et 40 % du gisement bois-énergie.  

Le power-to-gas, plus coûteux, serait utilisé en variable d’ajustement pour le bouclage offre-demande en électricité 
(recours discontinu). Le potentiel de cette dernière filière à l’horizon 2050 se situe essentiellement dans les ex-
Régions Poitou-Charentes et Limousin, et représente 13 % de la ressource nationale (entre 8 TWhelec et 
27 TWhelec selon l’étude ADEME). Il reste peu mobilisé dans le scénario « autonomie régionale ».  

Un scénario plus ambitieux où le mix gaz 100% renou velable est envisagé à l’échelle nationale à l’hori zon 
2050, impliquerait que la Nouvelle-Aquitaine devien ne exportatrice de gaz renouvelable vers d’autres 
régions  (elle produirait davantage qu’elle ne consomme). Ce scénario mobiliserait les filières à leur niveau 
maximum. La production régionale devrait ainsi s’élever entre 50 TWh et 55 TWh à l’horizon 2050. 

Modalités de mise en œuvre  

• Réaliser un Schéma régional de développement des in frastructures et d’adaptation des réseaux de 
distribution et de transport de gaz ; 

• Intégrer dans les documents d’aménagement et d’urba nisme  les surfaces foncières dédiées à des 
installations de production de biogaz et les zones d’activités favorables à l’injection dans les réseaux de gaz 
existants, pour favoriser le développement de la filière ; 

• Élaborer un Schéma Régional de la biomasse ambitieu x permettant de faciliter la mobilisation de cette 
ressource pour le gaz renouvelable ; 

• Maintenir et renforcer l’accompagnement des porteur s de projets  (dispositif Méthan-Action, « club de 
méthanisation »…) pour faciliter l’émergence des installations, soutenir la structuration de la filière locale et 
enrichir le développement des unités par le partage des acquis et des innovations ; 

• Informer et sensibiliser les citoyens, les associat ions et les collectivités locales sur la filière gaz 
renouvelable, notamment la méthanisation, afin de permettre une meilleure appropriation des projets et de 
la filière par les habitants ; 

• Promouvoir la filière gaz renouvelable auprès des a cteurs économiques stratégiques : les 
agriculteurs (valorisation en biogaz des déchets agricoles et des effluents), des industriels (valorisation de 
leurs déchets méthanisables, cogénération, conversion fioul/charbon vers le biogaz…) et les transporteurs 
(poids-lourds au bio-GNV, station d’avitaillement) ; 

• Soutenir l’innovation et la recherche & développeme nt dans les filières gaz renouvelables, 
notamment les expérimentations en matière de gazéification et de power-to-gaz sur le territoire régional, et 
à travers le Cluster « Énergies et stockage ». 

                                                      
17 ADEME, GRDF et GRTgaz, Un mix de gaz 100% renouvelable en 2050 ?, 2017 (étude réalisée par Solagro et AEC) 



Croisement des objectifs du SRADDET et des objectifs de développement durable de l’ONU 

 

 

Légende :   

1 
Contribution directe de 
l’objectif SRADDET à l’ODD  

0 Pas de contribution 
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SRADDET 
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ODD 
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ODD 
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ODD 
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ODD 
9 

ODD 
10 

ODD 
11 

ODD 
12 

ODD 
13 

ODD 
14 

ODD 
15 

ODD 
16 

ODD 
17 

OS 1.1 Obj 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

OS 1.1 Obj 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

OS 1.1 Obj 3 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

OS 1.1 Obj 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OS 1.1 Obj 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

OS 1.1 Obj 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

OS 1.1 Obj 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

OS 1.1 Obj 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

OS 1.1 Obj 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

OS 1.1 Obj 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OS 1.2 Obj 11 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

OS 1.2 Obj 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

OS 1.2 Obj 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 

OS 1.2 Obj 14 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

OS 1.3 Obj 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

OS 1.3 Obj 16 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OS 1.3 Obj 17 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 



 
                 ODD             
SRADDET 

ODD 
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ODD 
10 

ODD 
11 

ODD 
12 

ODD 
13 

ODD 
14 

ODD 
15 

ODD 
16 

ODD 
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OS 1.3 Obj 18 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

OS 1.3 Obj 19 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

OS 1.3 Obj 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

OS 1.3 Obj 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

OS 1.4 Obj 22 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

OS 1.4 Obj 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

OS 1.4 Obj 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

OS 1.4 Obj 25 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

OS 1.4 Obj 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

OS 1.4 Obj 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

OS 1.5 Obj 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

OS 1.5 Obj 29 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

OS 1.5 Obj 30 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

OS 2.1 Obj 31 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 

OS 2.1 Obj 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

OS 2.1 Obj 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

OS 2.1 Obj 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

OS 2.1 Obj 35 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

OS 2.1 Obj 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

OS 2.1 Obj 37 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

OS 2.2 Obj 38 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

OS 2.2 Obj 39 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

OS 2.2 Obj 40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

OS 2.2 Obj 41 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

OS 2.2 Obj 42 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
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10 

ODD 
11 

ODD 
12 

ODD 
13 

ODD 
14 

ODD 
15 

ODD 
16 

ODD 
17 

OS 2.3 Obj 43 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

OS 2.3 Obj 44 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

OS 2.3 Obj 45 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

OS 2.3 Obj 46 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

OS 2.3 Obj 47 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

OS 2.3 Obj 48 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

OS 2.3 Obj 49 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

OS 2.3 Obj 50 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

OS 2.3 Obj 51 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 

OS 2.3 Obj 52 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

OS 2.3 Obj 53 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

OS 2.3 Obj 54 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

OS 2.3 Obj 55 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

OS 2.4 Obj 56 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

OS 2.4 Obj 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

OS 2.4 Obj 58 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 

OS 2.4 Obj 59 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

OS 2.4 Obj 60 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

OS 2.5 Obj 61 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

OS 2.5 Obj 62 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

OS 2.5 Obj 63 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

OS 3.1 Obj 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

OS 3.1 Obj 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

OS 3.1 Obj 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

OS 3.1 Obj 67 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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OS 3.2 Obj 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

OS 3.2 Obj 69 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

OS 3.2 Obj 70 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

OS 3.2 Obj 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

OS 3.2 Obj 72 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

OS 3.3 Obj 73 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 

OS 3.3 Obj 74 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 

OS 3.3 Obj 75 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 

OS 3.4 Obj 76 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

OS 3.4 Obj 77 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

OS 3.4 Obj 78 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 

OS 3.4 Obj 79 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 

OS 3.4 Obj 80 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 

 



fonctionnement territorial nouvelle-aquitaine     
# La contribution des agences d’urbanisme

Une réflexion sur le fonctionnement territorial

Dans le cadre de l’élaboration de son Schéma 
Régional d’Aménagement de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), 
la Région Nouvelle-Aquitaine a proposé aux 
agences d’urbanisme Bordeaux métropole 
Aquitaine et Atlantique & Pyrénées de contri-
buer aux réflexions sur l’armature urbaine régio-
nale. Il s’agit notamment de comprendre com-
ment s’organise l’espace régional en identifiant 
et en hiérarchisant les polarités et leur aire d’in-
fluence, tout en mesurant les liens qui les unissent 
pour révéler les systèmes territoriaux.

Une réflexion complémentaire

La démarche des agences d’urbanisme s’ap-
puie sur des réflexions existantes. La question de 
l’armature territoriale a été traitée par la DREAL 
et la Fédération régionale des SCoT de Nou-
velle-Aquitaine. Chacun, dans son rôle et dans 
sa méthode, propose sa contribution à l’arma-
ture urbaine régionale : une de diagnostic pour 
la DREAL, une issue d’une lecture partagée des 
projets de territoires pour la Fédération régionale 
des SCoT.
 
Une réflexion sur l’interterritorialité

Pour dépasser les périmètres d’études adminis-
tratifs ou politiques, les agences d’urbanisme ont 
travaillé à une méthode permettant d’illustrer 
un périmètre d’étude objectif appelé espace 
de vie du quotidien. Mis en réseaux, ils forment 
des systèmes territoriaux locaux, qui par leur im-
brication forment à leur tour des systèmes ter-
ritoriaux régionaux. Ces systèmes, qui doivent 
être mis en relation avec les espaces de projet 
existants, peuvent constituer pour la Région Nou-
velle-Aquitaine un outil au service du dialogue 
territorial dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de son futur SRADDET. 

Octobre 2018

préambule
A l’interface des visions 
regionale et locale
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armature urbaine réGionale et SYStÈmeS urbainS :
L’APPROCHE DREAL

Hiérarchiser les villes en mesurant leur centralité

Pour définir l’armature urbaine régionale, la 
DREAL Nouvelle-Aquitaine a identifié les villes 
les plus structurantes pour le territoire en mesu-
rant leur centralité. Elle est définie à l’aide d’une 
classification hiérarchique ascendante sur 42 
indicateurs socio-économiques quantitatifs, 
liés notamment aux équipements, aux services 
et aux mobilités. Les 4 465 communes de Nou-
velle-Aquitaine sont ainsi réparties en 7 classes. 
Seules 4 classes, représentant 83 communes, 
sont conservées car elles concentrent un niveau 
de centralité suffisant.

Définir les aires d’influence des villes

Pour mesurer la portée spatiale des villes sur les 
83 communes retenues à l’étape précédente, la 
DREAL retient deux variables : les déplacements 
domicile-travail et les déplacements domi-
cile-études. Une première analyse démontre la 
nécessité d’agréger des communes adjacentes 
pour être en capacité de définir les aires d’in-
fluence. Ce travail réalisé, 50 centralités sont sé-
lectionnées, celles qui ne polarisent pas suffisam-
ment sont écartées.

Une armature qui repose sur 4 niveaux
de centralité

Des travaux précédents, les 50 centralités sont 
catégorisées en 4 niveaux : 
• « Centralité de niveau supra-régional », 

compte-tenu des échanges avec l’aire ur-
baine de Toulouse et à l’international, seule 
la centralité de Bordeaux est concernée,

• « Centralités de niveau régional », où Pau, Li-
moges et Poitiers se retrouvent,

• « Centralités de niveau départemental », où 
17 centralités sont identifiées (Bayonne, La 
Rochelle, Agen, Mont-de-Marsan, Guéret, 
Angoulême, …),

• « Centralités de niveau infra-départemental » 
qui regroupent 29 centralités (Hendaye, Ar-
cachon, Marmande, Royan, Bressuire, Sarlat, 
Ussel, …).

4 « systèmes urbains de proximité »
à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine

En complément de l’identification et de la ca-
ractérisation des centralités, la DREAL utilise les 
« systèmes urbains de proximité », mis en évidence 
par les travaux de la Délégation interministérielle 

à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité 
Régionale en 2012, pour illustrer les liens entre les 
principales aires urbaines régionales (périmètre 
de 1999, INSEE).

Ils permettent d’illustrer 4 systèmes urbains à 
l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine : Pau-Bayonne, 
Bordeaux, Limoges et Poitiers. Chaque système 
est organisé autour d’une centralité de rang su-
périeur qui structurerait les autres centralités.

3 questions méthodologiques

La méthode retient la commune comme brique 
de base d’analyse. Elle part du postulat qu’une 
commune « centre » polarise le reste de son ter-
ritoire. Si ce cas se présente généralement (Poi-
tiers, Limoges ou encore Pau), il questionne le 
cas de Bayonne qui ne peut être envisagé sans 
Anglet et Biarritz sur les questions de centralité. 
Autrement dit, la centralité ne peut se définir 
automatiquement par des périmètres adminis-
tratifs. Dans la suite de la méthode utilisée par 
la DREAL, que les communes adjacentes soient 
fusionnées sans modification de leur niveau de 
centralité (elles obtiennent celui de la commune 
ayant le rang le plus important) traduit ce biais.

Au-delà, l’armature de diagnostic présentée ne 
qualifie pas les relations entre les centralités et 
tend à illustrer des liens d’interdépendance qui, 
mis en écho avec la catégorisation des centrali-
tés, ressemble à des liens de hiérarchie voire de 
subordination qui pourraient exister entre elles. 
Cette lecture peut induire des biais en termes de 
fonctionnement territorial.

Enfin, compte-tenu de la taille de la Nou-
velle-Aquitaine, l’absence des petites villes ru-
rales qui jouent un rôle structurant pour les ter-
ritoires pose question. « Les systèmes urbains de 
proximité » sont issus d’une lecture nationale des 
aires urbaines de l’INSEE sur le périmètre de 1999, 
à l’échelle régionale il est nécessaire d’avoir une 
approche plus fine. 

Pour en savoir plus : 
« Identification d’une armature urbaine en Nou-
velle-Aquitaine », Observation et statistiques, 
Etudes N°5, Décembre 2017
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/180103_guide_methodo_vf_150.pdf
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Armature urbaine régionale et systèmes urbains

Pour la DREAL Nouvelle-Aquitaine, l’armature urbaine peut être l’instrument 
principal de la politique d’égalité des territoires
« Compte-tenu de la taille du territoire, son armature urbaine est un sup-
port important sur lequel il est possible de s’appuyer. La dynamisation de 
ce maillage, aux bénéfices des territoires aussi bien urbains que ruraux, peut 
être l’instrument principal de la politique d’égalité des territoires en Nou-
velle-Aquitaine. » 

Extrait : « Schéma Régional d’Aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires : les enjeux transversaux 
soulignés par l’Etat Nouvelle-Aquitaine » Juillet 2017
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ARMATURE RéGIONALE DE PROJETS TERRITORIAUX :
L’APPROCHE DE LA FéDéRATION DES SCot

Une armature sensible
avec une vision « bottom-up »

L’armature proposée par les SCoT offre une lec-
ture hiérarchisée et inter-connectée des princi-
pales polarités urbaines à l’échelle régionale. 
Plus que cette approche, c’est une vision ascen-
dante (bottom-up) faite de la juxtaposition des 
organisations urbaines des territoires de projets 
qui est mise en avant.

L’armature offre donc de manière affirmée 
une lecture fonctionnelle du territoire régional 
à l’échelle locale, à l’appui des périmètres des 
territoires de projets (de SCoT) portés et des inter-
relations de proximité qui leur sont propres. 
Dans le détail, cette lecture fonctionnelle s’or-
ganise lorsque des territoires de projets existent, 
avec :

• des pôles principaux qui structurent et des 
pôles d’équilibre complémentaires, de 
moindre importance, qui organisent,

• des relations entre ces différents pôles. Ces 
dernières restent toutefois souvent bilatérales 
(avec le pôle principal) et ne soulignent pas 
toujours la complexité du maillage territorial.

Cette armature laisse entrevoir une attente forte 
de la part des porteurs de projets de territoire (de 
SCoT) de prise en compte de leur fonctionne-
ment dans le SRADDET.  Les territoires de projets 
(de SCoT) semblent se considérer à jeu égal et 
attentifs à leur non-concurrence. La place pour 
des orientations / objectifs généraux est ainsi si-
gnificative.

Une attente qui peut toutefois être nuancée du 
fait (par exemple) de la représentation en fond 
des dynamiques de croissance de la population 
puisqu’elle semble porter le message d’un sou-
hait d’adaptabilité des orientations / objectifs.

Une vision locale et politique du fonctionnement 
territorial régional qui interpelle

Les SCoT, du fait des problématiques d’amé-
nagement du territoire auxquelles ils doivent ré-
pondre (mobilité, urbanisme commercial, habi-
tat…), ont pour objectif de refléter à travers leurs 
périmètres les « territoires de vie » de l’espace 
régional. 

Or, comme tout projet de territoire, leurs pé-
rimètres reposent aussi et souvent sur des 
constructions historiques, sociales qui ne reflètent 

pas avec justesse ces « territoires de vie » et favo-
risent dès lors des visions adaptées du fonction-
nement territorial, dont les armatures (urbaine / 
territoriale) sont l’une des facettes. 

Une facette toutefois majeure et à ne pas mini-
miser puisqu’elle est le support territorial partagé 
du développement des fonctions urbaines, de la 
mise en œuvre des politiques publiques et des 
nombreux objectifs, notamment quantitatifs, at-
tendus dans le cadre de l’élaboration de telles 
démarches et des documents qui ont obligation 
de compatibilité avec elles (PLU(i), PDU, PLH…).

Cette vision, addition des consensus politiques, 
ne peut donc être écartée à l’heure d’appliquer 
des orientations/objectifs et règles générales à 
l’échelle régionale, d’autant plus lorsque l’on 
mesure aujourd’hui la place et le rôle des SCoT 
dans la planification locale. 

Pour autant, le recollement et l’enchevêtre-
ment des armatures locales des territoires de 
projets (de SCoT) ne peuvent seuls offrir une vi-
sion globale et cohérente à l’échelle régionale. 
D’autres périmètres de réflexion, d’autres visions 
du fonctionnement territorial sont sans doute à 
réfléchir pour favoriser le dialogue entre le local 
et le régional et ce d’autant plus à l’heure où les 
« territoires de vie » sont de plus en plus protéi-
formes et relèvent toujours plus de la géographie 
relationnelle. 

Pour en savoir plus : 
« Contribution au Schéma Régional d’Aména-
gement, de Développement Durable et d’Egali-
té des Territoires, SRADDET », Travaux et réflexions 
menés par les structures porteuses de SCoT en 
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre des travaux 
préparatoires du SRADDET, 26 janvier 2018
https://concertations.nouvelle-aquitaine.fr/uploads/decidim/attachment/
file/208/SRADDET_contrib_Conf_r%C3%A9gionale_SCoTNA1.pdf
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Armature régionale des projets territoriaux

Pour la Fédération des SCoT, chaque pôle doit pouvoir se développer, de ma-
nière équilibrée et complémentaire au sein d’un territoire cohérent. 
« L’armature territoriale multipolaire et hiérarchisée, représentative des fonc-
tionnements internes de chacun des territoires de SCoT, décline un déve-
loppement à articuler autour des pôles existants, en renforçant et respec-
tant leurs complémentarités et poids relatifs et en évitant les concurrences. 
Chaque pôle doit pouvoir se développer, de manière équilibrée et complé-
mentaire au sein d’un territoire cohérent. »  

Extrait : « Contribution au Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires, 
SRADDET », Travaux et réflexions menés par les structures porteuses de SCoT en Nouvelle-Aquitaine dans le cadre des travaux 
préparatoires du SRADDET, 26 janvier 2018
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fonctionnement territorial :
L’APPROCHE DES AGENCES D’URBANISME

A la recherche du bon périmètre …

L’analyse des liens et des réseaux, dans lesquels 
s’inscrivent aujourd’hui nos pratiques quoti-
diennes et nos habitudes, entre en complémen-
tarité avec l’analyse des lieux et des hommes qui 
les habitent.

La mobilité, qu’elle soit physique ou immaté-
rielle et les échanges entre territoires qu’elle in-
duit demandent à être mis au cœur des débats. 
Les relations intenses entre nos espaces privés et 
publics dessinent des espaces qui n’ont plus de 
matérialité institutionnelle. Parfois, le périmètre 
des intercommunalités s’appuie sur ces espaces, 
rarement il les dépasse. Ces espaces « économi-
co-résidentiels » deviennent progressivement les 
périmètres de vie du quotidien. 

… et de la méthode adéquate !

Pour l’INSEE, une aire urbaine se définit par un 
pôle urbain (au minimum 1 500 emplois) et par 
un « ensemble de communes (…) dont au moins 
40 % de la population résidente ayant un em-
ploi travaille dans le pôle urbain ou des com-
munes attirées par celui-ci ». A l’échelle natio-
nale, ces concepts prévalent dans la mesure où 
ils permettent de comparer au plus juste les ag-
glomérations entre elles. A l’échelle de la Nou-
velle-Aquitaine, les polarités « secondaires » et les 
petites villes peuvent être gommées de la carte 
par cette méthode nationale, alors qu’elles 
jouent un rôle fédérateur très important.
En revisitant cette méthode pour mieux retrans-
crire les réalités régionales, les agences d’urba-
nisme proposent une armature territoriale plus 
fine basée sur les espaces de vie du quotidien 
avec un seuil de 800 emplois pour définir les po-
larités économiques et une estimation des zones 
d’influence avec un ratio de 20 % de population 
active occupée.

Hiérarchiser les espaces de vie du quotidien

Les approches exprimées par la DREAL et la 
Fédération régionale des SCoT, proposent une 
hiérarchisation selon des critères de taille (poids 
de population, nombre d’emplois, etc.). Aux ré-
sultats, l’organisation territoriale suggère les rela-
tions inter-territoires mais ne les met au cœur de 
la méthode. 

C’est pourquoi les agences d’urbanisme pro-
posent de retenir le nombre de relations entre les 
espaces de vie du quotidien pour les hiérarchi-
ser. Elles considèrent que c’est l’interconnexion 
entre les territoires qui compte pour illustrer leur 
poids dans l’organisation régionale.

Révéler les systèmes territoriaux aux échelles lo-
cale et régionale

Dans le prolongement de l’identification des es-
paces de vie du quotidien, les agences d’urba-
nisme proposent d’analyser les liens qui existent 
entre eux afin de révéler des systèmes territoriaux. 
Deux échelles seront illustrées, des systèmes terri-
toriaux locaux et régionaux. Ces systèmes, basés 
sur des périmètres d’études et non de projets, 
peuvent être utiles à une réflexion plus poussée 
sur la complémentarité entre les territoires. 
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éTAPE 1 : IDENTIFIER LES POLARITéS éCONOMIqUES

Au regard de la répartition de l’emploi sur le territoire néo-aquitain, 258 polarités éco-
nomiques (unités urbaines et communes d’au moins 800 emplois) ont été définies. Au 
total, ces polarités concentrent plus de 80 % des emplois régionaux. La polarisation des 
activités traduit la diversité des formes d’organisation et les contrastes territoriaux qui en 
découlent. En Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques, 90 % des emplois sont « polarisés 
» contre seulement 50 % dans la Creuse.

éTAPE 2 : MESURER L’ATTRACTIvITé PAR L’AIRE D’INFLUENCE

Les migrations pendulaires traduisent l’existence d’une connexion quotidienne entre une 
commune résidentielle et une polarité économique. L’expression de ce flux en valeur re-
lative (au lieu de résidence, le poids des actifs ayant un emploi sur une polarité) permet 
de signifier l’intensité de cette relation. Au-delà de 20 % de la population active occupée, 
les communes résidentielles forment l’aire d’influence (aire d’attractivité) de la polarité 
économique : 

• Entre 20 et 30 %, la relation est notable,
• Entre 30 et 50 %, la relation est importante,
• Au-delà de 50 %, la relation est très forte.

Les secteurs bipolaires signifient que les communes résidentielles connaissent l’influence 
de deux polarités. En Nouvelle-Aquitaine, les 258 polarités économiques et leurs aires d’in-
fluence dessinent 196 territoires de proximité.

éTAPE 3 : LES ESPACES DE vIE DU qUOTIDIEN

Ces territoires de proximité ainsi définis (c’est-à-dire les polarités économiques et leur aire 
d’influence) traduisent quatre types d’organisation territoriale : 

• Des espaces de vie du quotidien caractérisés par des polarités économiques princi-
pales qui disposent d’une aire d’attractivité d’au moins 5 communes,

• Des espaces de vie du quotidien multipolaires dans lesquels au moins un pôle 
« relais » appartient à l’aire d’influence d’une polarité principale,

• Des polarités structurantes qui rayonnent sur un nombre restreint de communes (moins 
de 5),

• Des pôles d’emploi isolés qui n’ont pas d’aire d’attractivité. En moyenne, 30 à 40 % 
des actifs résidents ont un emploi sur la commune.

La Région Nouvelle-Aquitaine se structure donc autour de : 

• 99 espaces de vie du quotidien (76 simples et 23 multipolaires),
• 50 polarités structurantes, 
• 47 pôles d’emploi isolé. 

# ZOOM MéTHODOLOGIqUE
SUR LES ESPACES DE VIE DU QUOTIDIEN
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Polarités économiques et leur aire d’influence

35,2 % des actifs néoaquitains travaillent sur leur commune de résidence
Deux tiers des actifs qui résident en Nouvelle-Aquitaine ont un emploi sur une 
autre commune que leur commune de résidence. Les migrations pendulaires 
quotidiennes permettent de délimiter l’influence des polarités économiques 
sur leur espace environnant. Entre attractivité économique des grandes villes 
et extension de l’urbanisation sur les secteurs périphériques, 7 communes sur 
10 sont concernées à l’échelle de la Région. 
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Les espaces de vie du quotidien

99 « espaces de vie du quotidien » structurent la Nouvelle-Aquitaine
Les espaces de vie du quotidien dessinent des espaces economico-ré-
sidentiels. Seuls sont conservés dans la suite de ce travail les espaces qui 
présentent une aire d’attractivité notable (au moins 5 communes). Définis 
à partir des migrations pendulaires, ces territoires s’affranchissent des limites 
institutionnelles et révèlent des espaces vécus. Les polarités économiques 
au cœur des espaces de vie du quotidien concentrent 75,3 % des emplois 
et les aires d’influence qui s’y rattachent totalisent 85,7 % des actifs résidant 
en Nouvelle-Aquitaine. A ce titre, ils structurent l’organisation de la Nou-
velle-Aquitaine. En dehors de ces espaces, 50 polarités structurantes et 47 
pôles d’emploi isolé organisent le territoire. 
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Hiérarchisation des espaces de vie du quotidien

L’interconnexion des territoires comme révélateur de la hiérarchie
La hiérarchie proposée pour les espaces de vie du quotidien se base sur 
le nombre d’espaces avec lesquels ils sont interconnectés pour des motifs 
professionnels. Le périmètre analysé prend en compte les départements 
limitrophes de la Nouvelle-Aquitaine. Si Bordeaux est loin devant (effet 
métropolitain), les espaces de vie du quotidien de Bayonne, Limoges et Pau 
montrent un large degré d’interconnexions. Dans une troisième catégorie, 
apparaissent les espaces de vie du quotidien de La Rochelle, Poitiers, 
Angoulême, Périgueux, Brive et Agen. 
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Des espaces de vie du quotidien aux systèmes territoriaux locaux

Des liens et de leurs intensités entre espaces de vie du quotidien
Pour relier les espaces de vie du quotidien et révéler les systèmes territoriaux, 
les volumes de flux domicile-travail et leurs intensités entre deux espaces sont 
croisés. Ainsi en volume, les flux cumulés entre deux pôles supérieurs à 500 
sont considérés comme structurants pour former un système. Parallèlement, 
l’intensité de la relation entre deux espaces est aussi prise en compte. Les 
intensités supérieures à 2 % (rapport entre les flux cumulés et la population 
active cumulée) sont elles aussi considérées comme suffisamment structu-
rantes pour considérer que les espaces de vie du quotidien font système. 



Des systèmes territoriaux régionaux :
une esquisse de l’interterritorialité néo-aquitaine ?
La mise en relation des espaces de vie du quotidien illustre de proche en 
proche des systèmes territoriaux locaux qui eux-mêmes s’associent pour for-
mer des systèmes territoriaux de plus grande ampleur, de taille régionale. 
Ils peuvent constituer des espaces pour organiser le dialogue interterritorial 
dans lesquels les questions de coordination, de coopération, de co-concep-
tion, de co-organisation se posent. Pour autant ces systèmes territoriaux ré-
gionaux ne sont pas des espaces fermés et le dialogue doit également être 
organisé entre eux mais aussi avec les territoires limitrophes. 

De l’espace de vie du quotidien aux systèmes locaux jusqu’aux systèmes régionaux

Conception / Réalisation
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STRATEGIE REGIONALE EN MATIERE D’HABITAT 

 

Garantir à chaque néo-aquitain un « bien habiter » 
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Introduction : Les tendances « habitat » à l’horizon 

2030 

Aujourd’hui,  pour les classes d’âges comprises entre 45 et 64 ans, la Nouvelle-

Aquitaine est la 2ème région française la plus demandée derrière l’Ile de France 

et la Région Occitanie1. 

Un succès qui ne risque pas de se démentir dans les prochaines années en 

raison d’une part, de l’augmentation de la population, + 554 000 habitants en 

2030 (près de 10 %) et d’autre part, d’un accueil important des plus de 60 ans 

qui représentent aujourd’hui déjà plus de 27.4 % de la population (4 points de 

plus que la moyenne nationale). En 20502, la Région accueillera 900 000 seniors 

en plus et la Nouvelle-Aquitaine comptera 16 seniors pour 10 jeunes 

(2014 : 10 pour 10). 

Pour autant, la croissance du nombre de jeunes restera assez élevée avec un 

taux annuel de 0.16 % d’ici 2050.  

Cet essor démographique constant, qui touchera toutes les tranches d’âges 

conjugué à une dynamique économique reconnue (2ème région économique 

de France hors IDF), conforte la Région Nouvelle-Aquitaine comme une terre 

d’accueil plurielle. 

Les besoins en logements seront en conséquence importants. Au regard des 

éléments produits dans le diagnostic (cf. Portrait Habitat de la Nouvelle-

Aquitaine - SRADDET 2018), les territoires littoraux et métropolitains feront 

l’objet d’un besoin en logement exponentiel au détriment  des territoires les 

plus éloignés. Encouragés par la présence d’opérateurs privés et publics 

d’envergure nationale, les secteurs les plus prisés risquent de connaitre dans 

les prochaines années, une tension insoutenable pour tous les segments 

Habitat.  

Par ailleurs la région bénéficie d’un patrimoine immobilier ancien de grande 

qualité, voire exceptionnel : 

                                       

1 Source Site  

2 Source INSEE / A l’horizon 2050, 900 000 séniors en plus en Nouvelle-Aquitaine 
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 https://inventaire.poitou-charentes.fr/services/976-inventaire-et-patrimoine-

de-la-region-nouvelle-aquitaine-ressources, mais moins attractif en raison de 

son éloignement des espaces de développement économique et culturel de la 

Nouvelle-Aquitaine. Souvent situés dans des territoires, soit très ruraux, soit 

protégés, il ne parvient plus à répondre aux besoins locaux mais aussi d’accueil 

de nouvelles populations pour des raisons techniques (typologie, passoires 

énergétiques) mais aussi sociales (rétention foncière, services de proximité peu 

présents). Une vacance de fond s’installe durablement dans ces territoires (Cf. 

carte de la vacance du Portrait Habitat de la Nouvelle-Aquitaine - 2018 - 

SRADDET). 

Ainsi, la Nouvelle-Aquitaine porte en elle les risques d’un clivage profond entre 

ruralité vieillissante et métropole ou littoral dynamique et prospère.  

L’habitat est l’un des piliers d’un développement du territoire, un outil 

d’aménagement du territoire, une économie propre et un lieu d’innovations 

multiples.  

La Nouvelle-Aquitaine risque de voir proliférer dans les années à venir des 

communes à fonction unique où les temps de la vie sont séparés à l’instar de la 

ville de périphérie n’accueillant que des travailleurs et des villes du littoral 

n’accueillant que touristes et retraités (Cf. Portrait Habitat Nouvelle-Aquitaine - 

Carte des résidences secondaires avec l’exemple en Charentes-Maritimes où on 

peut avoir 180  résidences secondaires pour 100 résidences principales dans 

certaines communes).   

Construire à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine un projet d’habiter cohérent et 

solidaire est un défi car il s’agit :  

- de proposer des modèles de développement d’habitat inclusif et 

solidaire prenant en compte les spécificités du territoire,  

- de construire un territoire régional où chaque citoyen puisse choisir son 

logement, son mode d’habiter, sans subir une installation pour des 

raisons économique, géographique ou sociale. 

Enfin, face aux enjeux du vieillissement, de mobilité et de pression 

démographique, la Région doit à travers une stratégie régionale répondre à ces 

https://inventaire.poitou-charentes.fr/services/976-inventaire-et-patrimoine-de-la-region-nouvelle-aquitaine-ressources
https://inventaire.poitou-charentes.fr/services/976-inventaire-et-patrimoine-de-la-region-nouvelle-aquitaine-ressources
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nouveaux besoins et construire un habitat pour tous et adaptés à tous les âges 

de la vie, en prenant en compte :  

- La jeunesse qui restera dans les prochaines années un atout pour la 

Région qui continuera à accueillir plus de jeunes que le reste de la France 

(croissance de 0.16 % pour la Nouvelle-Aquitaine contre 0.05 % pour le 

reste de la France). La flexibilité des logements pour ce public de plus en 

mobile qui invente chaque jour de nouvelles formes d’habiter est aussi 

un défi pour la Nouvelle-Aquitaine.   

- Le vieillissement de la population, particulièrement prégnant en 

Nouvelle-Aquitaine, qui doit amener l’ensemble des acteurs à porter un 

regard attentif aux évolutions techniques dans le logement. 

L’écosystème de la Silver Economie génère des réponses de facilitation 

du maintien à domicile. Pour autant, une réflexion doit dès aujourd’hui 

être lancée pour imaginer des logements totalement adaptés au 

vieillissement et ce, aussi bien dans le monde du logement social que 

dans celui de la promotion. 

- Des nouveaux parcours résidentiels qui sont de moins en moins linéaires 

(figure 1) et qui peu à peu se transforment pour devenir plus 

protéiformes et former des spirales de vie (figure 2) où les individus font 

des aller-retours entre différents type d’habitat et d’habiter (collectif, 

individuel, en solo, en couple) et sont plus difficiles à s’intégrer dans des 

cases connues et reconnues (figure 1). 

 

 
Figure 1 - Extrait du PLH : « VillejuifpourTOUS » 
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- Le développement des mobilités infusant la société, comme l’analyse 

Mathis Stock dans son article sur les nouvelles pratiques d’habiter dans 

les sociétés à individus mobiles, va conduire à produire des habitats 

alternatifs pour des publics aux parcours multiples (touristes mais 

travailleurs en même temps, retraités et entrepreneurs, jeunes 

travailleurs en formation et étudiants, etc.). 

En quelques chiffres 3:  

o 25 % des français ont un lieu variable de travail, 

o 12% des « français » déménagent chaque année.  

 Ces différentes approches des temps de vie, à plusieurs niveaux 

demandant plus de mobilité, incitent nécessairement à repenser la place 

des logements dans l’espace géographique. Les logements peuvent 

couvrir plusieurs fonctions, plusieurs publics aussi dans le temps que 

dans leur fonctionnement :  

Par exemple : un logement pour touriste d’affaire devient un logement 

pour accueillir une personne âgée dans l’attente d’une place en EPHAD… 

ou bien un logement assez grand peut accueillir en même temps un 

                                       
3 Extrait de Espaces Temps.net – Penser les humains ensemble – L’hypothèse de l’habiter 

poly-topique : pratiquer les lieux géographiques  dans les sociétés à individus mobiles – 

Mathis STOCK – 26 Février 2006 
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étudiant, un touriste et une activité économique ponctuelle, un internat 

loge des saisonniers hors temps scolaire.  

Ces différentes approches montrent les champs d’innovation forts quand 

on regarde l’habitat aux yeux de l’économie de la fonctionnalité et de la 

coopération. 

 

Le schéma suivant montre que les nouvelles mobilités génèrent des 

rapports à l’espace plus larges. 

Et comme le souligne Mathis Stock, l’individu va « s’impliquer ailleurs, se 
distancier chez soi (lui) »  (cf. Figure) 

 

Figure : Les modèles des modes d’habiter mono-topique et d’habiter multi-topique. 

Les points rouges indiquent les lieux familiers, les points jaunes les lieux non familiers : ce modèle graphique 
signifie que contrairement à d’autres sociétés ou d’autres époques, les lieux proches ne sont plus nécessairement 
ceux qui sont les mieux connus et les plus familiers. On voit notamment dans ce modèle que les lieux familiers 
peuvent être situés à des distances plus grandes que le rayon marquant la limite de l’espace de proximité. La 
variable discriminante pour déterminer la familiarité avec les lieux n’est plus la distance, mais la fréquence. Le 
second cercle symbolise l’accroissement de l’accessibilité à partir d’un lieu - supposé classiquement en forme de 
cercles concentriques - mais qui ne rend pas compte des accessibilités différentielles, c’est-à-dire des 
accessibilités localement meilleures. 

 

Le SRADDET dans son volet Habitat doit répondre à ces évolutions,  

quitte à réinventer un espace Habiter protéiforme. Ces réponses 

structureront des modèles territoriaux de développement solidaire et 

inclusif, facteurs à la fois d’équité entre territoires et permettant à 

chacun de choisir son parcours Habitat tout au long de la vie. 

 

 

 

http://www.espacestemps.net/articles/hypothese-habiter-polytopique/lrsquohypothese-de-lrsquohabiter-poly-topique-pratiquer-les-lieux-geographiques-dans-les-societes-a-individus-mobiles-2/
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Partie 1 : Diagnostic  

« L’habitat est en Nouvelle-Aquitaine à la fois un 

enjeu de dynamisme mais aussi de fracture 

territoriale ». 
Comme le diagnostic (Cf. Portrait Habitat Nouvelle-Aquitaine) le fait apparaître, 

les tensions dans le logement en Nouvelle-Aquitaine vont s’accroître dans les 

prochaines années, en raison entre autres d’un essor démographique sans 

précédent et principalement porté par les personnes de plus de 60 ans.  

Le SRADDET a pour objectif de créer en Nouvelle-Aquitaine des dynamiques 

« habitat » d’équilibre infusant les territoires de projets (économique, agricole, 

culturel ou social).  

 

Il s’agit de créer les conditions d’un bien-vivre en Nouvelle-Aquitaine à 

l’horizon 2030 prenant en compte :  

- Le vieillissement accéléré de la population,  

- L’accueil de publics jeunes et plus particulièrement dans le cadre des 

formations supérieures, 

- Les risques Climat et leur impact sur  les territoires submersibles :  

 
 

5 800 logements pourraient disparaître sur le littoral aquitain sous 
l’effet de l’érosion côtière d’ici 2050. C’est le constat du GIP Littoral 
Aquitain qui s’est basé sur les estimations récentes du Bureau de 
recherches géologiques et minières et de l’Office national des 
forêts. Celles-ci révèlent que la côte sableuse pourrait perdre  
50 mètres et la côte rocheuse 27 mètres d’ici 2050. 

 

 

- Une production de logements adaptés aux besoins des territoires, de la 

massification à l’innovation, 

- La mutation énergétique des logements, 

- La reconquête des espaces et territoires délaissés (ex centres-bourgs). 
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1-1 Aujourd’hui, une Nouvelle-Aquitaine contrastée avec un 

risque de voir s’accentuer des déséquilibres si rien n’est 

entrepris. 

La Région Nouvelle-Aquitaine a entrepris la réalisation d’un Portrait Habitat, 

afin de cerner les grandes tendances qui influent aujourd’hui son 

développement. 

Force est de constater que la Région se divise dans une ligne Est/Ouest comme 

un partage des eaux entre un front littoral et une métropole extrêmement 

dynamiques et une arrière-Région beaucoup plus vulnérable. 

Un scénario démographique (Cf. carte en suivant) au fil de l’eau où les 

populations se concentrent sur une bande de plus en plus étroite à l’ouest de la 

Région et autour principalement de la métropole bordelaise et du littoral, fait 

apparaitre une pression qui si elle n’est pas accompagnée, conduira à un 

territoire régional totalement déséquilibré augmentant les risques d’asphyxie 

sur ces espaces (engorgement de véhicules, pollution, réchauffement 

climatique accentué, baisse de la biodiversité, etc.). En opposition, des 

territoires en déprise forte, où dégradation du bâti et vacance des logements 

accentuent le sentiment d’abandon alors que ces territoires disposent d’un 

potentiel d’attractivité puissant : environnement de qualité, résistance plus 

fortes aux changements climatiques, pollution moindre, développement de 

projets de territoire en symbiose avec leur environnement, etc. 

Entre ces deux extrêmes cohabitent des espaces de développement plus 

équilibrés mais qui présentent des fragilités selon leurs atouts et leur 

attractivité  vigoureuse et continuent dans le temps (existence de tissus de de 

TPE, centres de formation, voire d’antenne universitaire ou de recherche,  

infrastructures routière ou ferroviaire, etc…). Il y a un risque qu’ils basculent 

vers des formes de déprise plus ou moins marqués dans les prochaines années. 

La Région est un territoire de déséquilibre que l’habitat conforte  largement.  
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Ainsi, les besoins en production de logements reflètent ces déséquilibres :  

- Agglomérations, métropole et littoral concentrent près de 70 % des 

besoins en agréments de LLS (CRHH du 23 mars 2018), 

- Les plus grands bailleurs (+ de 15 000 logements) ne sont présents que 

sur ces territoires très urbains, 

- les grands opérateurs nationaux aussi bien publics que privés 

interviennent sur les territoires tendus pour produire toujours plus de 

logements, 

- Un manque d’opérateurs sur les territoires ruraux conduit souvent les 

Maires à faire office de bailleur social, 

- Un patrimoine bâti aussi bien public que privé de meilleure qualité dans 

les territoires urbains denses que dans les territoires ruraux avec un 

deuxième enjeu de déshérence énergétique d’une partie de patrimoine 

ancien en milieu rural. Cela sera aussi un risque d’accélération de déprise 

dans les territoires les plus éloignés des capitales régionales. 

Le FFOM de la Région en termes d’habitat reflète ces contrastes qui se 

montrent très complexes dans l’ensemble de ses composantes :  
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Forces 
 Attractivité, 

 Démographie dynamique, 

 Densité moyenne de population assez faible, 

 Nombre important de bailleurs sociaux, 

 Forte présence des promoteurs, 

 Métropole très attractive, 

 Un cadre de vie agréable, avec un 
environnement de qualité, 

 2ème région économique de France hors IDF, 

 Des besoins en logement importants et sur 
toute la Région 

 Patrimoine ancien remarquable et très 
présent, 

 Un parc HLM relativement en bon état et 
plus particulièrement en ex-Aquitaine. 

Faiblesses 
 Fort contraste entre les territoires entre 

ruralité profonde et centre urbain dense, 

 Concentration de bailleurs dans les 
secteurs les plus dynamiques 

 Territoire vieillissant,  

 Certains territoires sont en déclin 
démographique, 

 Réseaux de villes faibles et sans image de 
marque remarquable (hormis quelques 
villes du littoral et Bordeaux Métropole), 

 Faible productivité en raison d’une 
dominante agricole, 

 Moins de 10 % de logements sociaux 
(SRU : 25 %), 

 Patrimoine ancien énergivore. 

Opportunités 
 Une attractivité qui ne se dément pas et qui 

va en s’accélérant,  

 Un regroupement de bailleurs qui peut 
accélérer la production, 

 Une meilleure acceptabilité de la densité ? 

 Attrait touristique, 

 De nouvelles formes d’habitat en marche 
(plus compactes, plus économes), 

 Développement  de nouveaux produits 
logements sous forme de start-up, 

 Augmentation du coût du foncier (surface 
réduite) moins de consommation foncière 
pour le logement. 

 

Risques 
 Affaiblissement de bailleurs dans certains 

départements (Dordogne, Creuse, 
Corrèze, etc.), 

 Un déclin plus marqué de la production 
dans les secteurs les moins dynamiques 
de la Région, 

 Tensions et concurrences accrues entre 
bailleurs sociaux et promoteurs sur les 
territoires les plus dynamiques, 

 Accroissement de la vacance dans les 
centres aussi bien en rural qu’en zone 
urbaine dynamique conséquence de 
l’étalement urbain, 

 Augmentation du coût du foncier - 
Etalement urbain pour les populations les 
plus modestes, 

 Risques climatiques forts sur le littoral 
avec des enjeux de relocalisation de 
population, 

 Conflits d’intérêt entre touristes et 
résidents permanents. 
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1-2 Des territoires avec des acteurs fortement impliqués et 

volontaires pour développer sur la Nouvelle-Aquitaine des 

politiques de l’habitat locales actives mais sans vision 

régionale intégrée. 

1-2-1 Les documents de programmation en Nouvelle-Aquitaine : le 

Programme Local de l’Habitat (PLH) et les Plans Départementaux de l’Habitat 

(PDH) 

La Région Nouvelle-Aquitaine compte 49 Programmes Locaux de l’Habitat 

(32 PLH sont obligatoires) ou Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat 

qui sont essentiellement concentrés dans les agglomérations ou dans les 

territoires à forte densité. Ainsi, l’Ouest de la Région est assez bien pourvu en 

PLH, l’Est ayant accès à une ingénierie moins forte. 
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L’intérêt d’un territoire de se doter d’un tel outil est de pouvoir construire avec 

l’ensemble des acteurs de l’habitat local :  

- Un diagnostic partagé, 

- Un portefeuille des enjeux territoriaux, 

- Une stratégie locale « Habitat », 

- Et un programme d’actions. 

De même, seuls 5 départements (Gironde, Dordogne, Pyrénées-Atlantiques, 

Lot et Garonne et Deux-Sèvres) sont couverts par un Plan ou Schéma 

Départemental de l’Habitat (PDH) permettant de définir collectivement une 

vision partagée des enjeux Habitat du département en lien avec les PLH 

existants. 

Mais comme la carte jointe le montre, le grand Est de la Région Nouvelle-

Aquitain est moins pourvu en documents de planification de l’habitat. Or, ces 

territoires concentrent une vacance de logements importante parfois 

conjuguée avec un vieillissement accéléré de la population. Il apparait que 

l’élaboration d’un tel document permet au moins de favoriser la construction 

d’une stratégie commune en matière de lutte contre la désertification des 

centres-bourgs sur le volet « Habitat ». 

Il est intéressant de noter que l’Etat, 

dans le cadre de ses Appels à 

Manifestation d’Intérêt en faveur de 

la reconquête des centres-bourgs, a 

opté pour un outil « Habitat » que 

sont les Opérations Programmées 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), 

outil opérationnel commun des PLH. 

Pour mémoire, 8 communes sont 

concernées en Nouvelle-Aquitaine 

par un AMI Centre-bourgs. 
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Les porteurs de PLH et de PDH proposent des documents de planification de 

grande qualité qui répondent essentiellement aux obligations et volets 

demandés dans le cadre de la loi (volet foncier, publics spécifiques, production 

de logements sociaux) mais s’oublient dans l’espace régional. Une vision plus 

intégrée de ces documents et plus particulièrement en proposant des inter-

PLH, permettraient de construire des documents plus en lien avec les nouvelles 

de mobilités des individus. 

 1-2-2 Une gouvernance active dans l’habitat en raison de la présence 

d’acteurs variés mais aux objectifs Habitat parfois divergents  

La Nouvelle-Aquitaine est riche d’acteurs de l’habitat travaillant sur l’ensemble 

des thématiques des territoires :  

- L’Etat garant de la bonne application des lois et coordonnateurs à travers 

le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement des politiques 

locales de l’habitat et leur mise en œuvre. A travers ses outils comme 

l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat), l’ANRU 

(Agence Nationale de la Rénovation Urbaine) et ses programmes comme 

le programme Habiter Mieux ou les AMI centres-bourg ou Cœur de Ville, 

- La Région Nouvelle-Aquitaine qui par sa politique volontariste œuvre à 

développer une offre en logements adaptés à ses priorités régionales 

(jeunes, développement des secteurs ruraux, innovation), 

- Les Départements qui par leur politiques sociales sont les premiers 

acteurs de la cohésion d’un territoire. Ils cogèrent avec l’Etat, les Plans 

Départementaux pour l’Accès au Logement et à l’Hébergement des 

Personnes Défavorisées et développent de plus en plus des stratégies 

départementales de l’habitat à travers les Plans Départementaux de 

l’Habitat. Ils ont à disposition des outils d’information et d’orientation 

sur le logement à travers les Agences Départementales d’Information au 

Logement (ADIL) ou les Centres d’Architecture, d’Urbanisme et 

d’Environnement (CAUE) qui accompagnent collectivités ou particuliers 

dans leur projet Habitat, 

- Les Agglomérations qui aujourd’hui pilotent les questions de l’habitat. 

Les 27 Agglomérations (Communauté Urbaine et Métropole comprises) 

de la Région Nouvelle-Aquitaine disposent d’un PLH. Les agglomérations 
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de Poitiers, Pays Basque et Pau et la métropole de Bordeaux sont aussi 

délégataires des aides à la pierre, renforçant aussi leur place dans la 

conduite des politiques locales de l’habitat, 

- Les 65 bailleurs sociaux présents sur la Nouvelle-Aquitaine (Cf. carte en 

suivant) qui voient leur rôle évoluer de producteurs et gestionnaires de 

logement à acteurs de développement local et plus particulièrement 

dans les secteurs ruraux. La loi ELAN dans son objectif d’amener les 

bailleurs à se regrouper risquent d’accentuer les déséquilibres entre 

secteur urbain et secteur rural avec la perte à terme de relais locaux 

pour les communes, 

- Les associations, qui pour certaines sont fédérées au niveau régional, 

complètent le paysage des grands acteurs du logement. Ils participent 

pleinement à la création de dynamiques locales pour les personnes en 

difficulté, les jeunes, les personnes handicapés ou pour la défense des 

droits des propriétaires ou des locataires, 

- Les acteurs du privé représentés essentiellement par la promotion, 

interviennent fortement sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. 

Accentuant les concurrences entre territoires, surfant sur les produits 

défiscalisés mais contribuant aussi à répondre aux besoins importants de 

la Région, ils participent de plus en plus à la construction des villes en 

s’associant entre autres, avec des bailleurs sociaux pour produire une 

offre en logement massive. 

L’ensemble de ces acteurs définit et met en œuvre leur stratégie en matière 

d’habitat en fonction de leurs territoires et thématiques d’intervention, sans 

pour autant disposer d’une vision régionale dans laquelle inscrire leur action 

plus globalement. Chaque territoire ou chaque acteur fonctionne, soit dans le 

cadre de son périmètre d’intervention, soit au regard des compétences ou 

financements spécifiques auxquels il a accès. Le PDH est un document qui 

pourrait jouer ce rôle d’ « assembleur », sans porter toujours une vision 

d’aménagement du territoire à visée régionale.  

Les acteurs appellent à la constitution d’un maillage du territoire à l’échelle 

régionale, porteur d’équilibre et de solidarité et d’effets correctifs sur les 

dynamiques en cours qui risquent d’installer durablement la fracture 

territoriale.  
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1-3 S’accorder sur un scénario d’équilibre à l’échelle 

régionale recherchant équité et développement pour tous 

en s’appuyant sur 5 grandes familles de besoins en 

logement. 

Le portrait de territoire Habitat montre une grande diversité d’évolution des 

territoires en Nouvelle-Aquitaine.  

Dans le cadre du SRADDET, la Région a construit sa réflexion sur la volonté de 

proposer une typologie de production adaptée aux différents besoins des 

territoires. A travers une analyse multicritère, prenant en compte entre autres, 

les évolutions de population, la vacance ou le taux de retraités, il apparait que 

tous les territoires ont des besoins en logement mais à stades différents.  

Les besoins en logement pour la Nouvelle-Aquitaine à l’horizon 2030 sont 

estimés à plus de 39 000 logements par an.  Ce sont des besoins importants qui 

actuellement concernent pour 35 % le Département de la Gironde. 27 % de la 

production est concentrée sur Bordeaux Métropole. Au rythme actuel, ce sont 

plus de 10 530 logements qui seraient construits sur la métropole, soit en  

12 ans, 126 360 logements permettant d’accueillir de 283 000 habitants. A 

2030, la métropole est millionnaire. 

Si ce scénario est très probable en raison de la très forte attractivité de la 

Gironde, dans un scénario au fil de l’eau, les territoires considérés comme 

attractifs vont continuer à concentrer les populations. Le littoral et quelques 

agglomérations attireront au détriment des territoires situés à l’est de la 

Région (Cf. Cartes suivantes des évolutions de densités de populations à 2050). 

Il y a un risque accentué d’étalement urbain et de report de  croissance  sur les 

territoires périphériques de la métropole… parfois lointains et plus ou moins 

adaptés : Val de l’Eyre, Médoc qui génèrera des migrations pendulaires 

croissantes. 
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Comme la carte précédente le fait apparaitre à travers les évolutions de densité 

de population, les nouveaux habitants mais aussi les néo-aquitains de souche, 

vont continuer à s’installer sur des territoires déjà très peuplés. 

Contrer ces évolutions est illusoire mais construire un modèle de 

développement « habitat » qui donne à chaque territoire l’opportunité de 

construire son modèle « habitat » réaliste et en lien avec les évolutions 

démographique, sociale et économique de la Région est un enjeu. Il s’agit avant 

tout pour chaque EPCI de construire leur vision stratégique des besoins en 

logement, en prenant en compte les enjeux des nouveaux parcours 

résidentiels, des mobilités différenciées. Dans une société polytopique où 

habiter les espaces géographiques ne s’inscrit plus dans une vision linéaire d’un 

parcours résidentiel qui va du logement étudiant à la maison de retraite, la 

multiplicité des modèles d’habiter donne à tous les territoires ses chances de 

développer un modèle « habitat » à sa mesure. 

La carte des besoins qualitatifs proposée ci-après (figure 3) est un outil d’aide à 

la décision, d’un porter à connaissance à l’ensemble des acteurs. 

Figure3 (carte &  tableau extrait du Portrait Habitat Nouvelle-Aquitaine 2018) 
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 Territoire au profil 
résidentiel avec des 
besoins de maitrise de 
l’urbanisation 
 

Ces territoires sont situés en périphérie des pôles d’emplois. Ils se caractérisent par une 
occupation des ménages plutôt familiaux et de grandes tailles et plus jeunes que la 
moyenne régionale. Ces territoires sont plus attractifs mais avec un faible indice de 
concentration de l’emploi, ce qui engendre une forte dynamique de constructions neuves 
avec un habitat plutôt pavillonnaire récent et de grande typologie. Si ces territoires 
continuent de se développer ainsi, ils risquent de se spécialiser, produire encore de 
l’étalement urbain et une pression foncière tout en étant de plus éloignés des pôles 
urbains.  
L’enjeu relève de la maîtrise de cette urbanisation, d’une réflexion en termes de flux 
résidentiels et sur le niveau d’équipement de ces territoires pour accueillir ces nouvelles 
populations et en même temps faire face à son vieillissement 

 Territoires avec des 
besoins d’innovation 
 

Ces territoires sont plutôt ruraux, situés à l’est de la Nouvelle-Aquitaine avec une tendance 
à la déprise démographique et au vieillissement accéléré de la population. Même si le solde 
est négatif, ces EPCI accueillent de plus en plus de ménages de petites tailles (71 % sont des 
couples ou des personnes seules) et plutôt âgées. L’indice de vieillissement est de 173 
(moyenne régionale 98). Le parc de logements est ancien avec des parts de logements 
vacants et de résidences secondaires élevés, qui nécessitent des besoins en réhabilitation 
et d’adaptation en termes d’équipement pour répondre aux besoins de ces populations. Si 
ces territoires continuent à se développer ainsi, ils risquent de plus en être en capacité de 
répondre aux besoins liés à la perte d’autonomie et d’avoir un risque aggravé d’un parc qui 
se dégrade.  
L’enjeu est d’intervenir et d’innover en priorité dans les centres villes et les centres-
bourgs. 

 Territoire en mutation 
avec des besoins 
d’équilibre 
 

Ces territoires connaissent une attractivité légère liée à l’arrivée de nouveaux ménages. 
Une forte présence de personnes âgées de plus de 60 ans mais avec une part des familles 
plus importante que la moyenne régionale. L’activité économique semble en mutation. Le 
parc de logement se compose d’une part non négligeable de logements vacants mais avec 
une dynamique de construction neuve moyenne. On peut se questionner sur ces territoires 
du délaissement des centres-bourgs ou centres villes au profit de construction neuves 
répondant mieux aux aspirations des habitants mais en périphérie des communes. Si ces 
territoires continuent de se développer ainsi, ils risquent de dévaloriser définitivement le 
parce ancien. L’enjeu est de contribuer à réhabiliter le parc ancien et l’adapter aux 
nouveaux modes de vie. 

 Territoires dynamiques 
et urbains avec des 
besoins de régulation 
 

Ces territoires connaissent une forte attractivité. Ce sont des pôles d’emplois qui 
accueillent des populations de tout âge mais avec une concentration des jeunes de moins 
de 30 ans. Les ménages sont plutôt de petites tailles avec 40 % de personnes seules. Le 
parc de logement est récent avec une forte dynamique de construction. Ce sont sur ces 
territoires que l’on va trouver une part importante de logements locatifs et de petits 
logements. La pression sur le marché immobilier et le foncier peut être forte. Si ces 
territoires continuent de se développer, certains ménages ne pourront plus se loger et 
s’éloigneront de leur lieu de travail. L’enjeu est de mieux réguler le marché en produisant 
des logements abordables. 

 Territoires littoraux et 
ruraux avec des 
besoins en habitat 
pour tous en 
préservant le cadre 
 

Ces territoires attractifs présentent un solde négatif. Ils attirent des ménages de petites 
taille et plutôt âgés (34 % ont plus de 60 ans). Le parc de logement est composé d’un taux 
important de résidences secondaires et de logement à grande typologie (T4/T5/T6). Une 
pression est présente. Si ces territoires continuent de se développer ainsi, ils risquent de ne 
pas tenir compte des risques climatiques sur le littoral et de la consommation foncière. 
L’enjeu est d’assurer les parcours résidentiels des habitants, notamment des actifs, voire 
des saisonniers tout en préservant les espaces naturels fragiles (littoral, montagne et 
rural) 
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Partie 2 : Stratégie régionale  

« Garantir un pour tous en Nouvelle-

Aquitaine ». 

Pour garantir à chaque néo-aquitain un habitat répondant à ses attentes, la 

Région doit répondre à trois enjeux que la diagnostic précédent a pointé :  

- L’accélération de la fracture territoriale entre l’Est et l’Ouest de la 

Région, 

- Les changements climatiques, 

- les évolutions sociétales impactant les modes d’habiter.  

La Région Nouvelle-Aquitaine doit pouvoir apporter des réponses à ces trois 

enjeux en :  

- Expérimentant en Nouvelle-Aquitaine le concept de  

en labellisant des territoires ,  

- Créant des territoires de réciprocité et complémentaires, d’équilibre en 

habitat, 

- Permettant à tous les néo-aquitains de bénéficier des services de la 

métropole et des agglomérations en facilitant cet accès par le 

développement d’habitat de services,  

- Développant un habitat irriguant toute la Nouvelle-Aquitaine, 

- Prenant en compte les enjeux des changements sociétaux dans  

l’évolution des logements. 

A travers ces cinq défis, la Région construit et propose une stratégie de 

l’habitat à 2030 intégrée à porter collectivement sur tout le territoire régional. 
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2-1 Définir et expérimenter le concept de en 

labellisant des territoires 

Le développement de l’habitat en Nouvelle-Aquitaine fait apparaitre des 

formes de spécialisation de certains territoires. Entre péri-urbain fortement 

résidentiel ou espaces de loisirs et à vocation touristique, le territoire néo-

aquitain peut présenter de réelles fragilités avec toutes ces  conséquences : 

étalement urbain, surexposition de la vacance quand certains territoires 

cumulent vacance et résidences secondaires ou sur-intensification du littoral ou 

des agglomérations. 

Parallèlement, ces formes de spécialisations territoriales conduisent à générer 

un ressenti de mal habiter : logement cher et petit dans les grandes 

agglomérations ou les littoraux recherchés, logements de mauvaise qualité en 

territoires rural, concurrence entre touristes et résidents à l’année avec aussi 

une qualité médiocre du bâti, éloignement des centres urbains pour accéder à 

la propriété, etc. 

L’attractivité d’un territoire ne peut être imposée mais construire un 

 sur toute la Nouvelle-Aquitaine est un enjeu d’attractivité et de 

cohérence territoriale.  

Pour ce faire, il s’agit de modéliser sur la base des familles proposées dans le 

portrait Habitat de la Nouvelle-Aquitaine un projet global du  sur le 

territoire de référence sur la base :  

- d’un PLH s’il y en a un, qui déterminera production et enjeux de parcours 

résidentiels, 

- d’une estimation des besoins sur au moins le département, voire la 

Région, pour s’assurer d’une cohérence globale et vérifier les effets de 

réciprocités entre le territoire questionné et son environnement, 

-  d’un projet du territoire. Il s’agit de promouvoir un projet 

Habiter sur le territoire d’étude et non plus un projet de production. Cet 

aspect est important dans les familles de territoires jaune et vert. Il faut 

construire un projet local, certes s’inscrivant dans les obligations 

réglementaires (loi SRU, demain ELAN) mais proposant un nouveau désir 

d’habiter. Aujourd’hui, de nombreux territoires sont démunis face à 
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l’augmentation des besoins en logement pour des personnes âgées et 

travaillent de plus en plus leur projet sur ce type de public, notamment 

pour revitaliser un centre-bourg. Il est impératif de prendre en compte 

cette évolution dans l’accueil des centres-bourgs et de les coupler avec 

des propositions de logements moins labellisés « logements pour 

personnes âgées » 

 

Il s’agit d’offrir sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine des concepts de 

programmes de logements dont le socle est commun en terme de qualité 

d’habiter mais développant des spécificités permettant un plus grand choix 

pour chacun. 

Pour ce faire, il est proposé de s’appuyer sur rapport  de Dominique Allaume-

Bobe « La qualité de l’Habitat, condition environnementale du bien-être et du 

mieux vivre ensemble »4 et la proposition du CESE d’expérimenter des 

territoires « 100 % bien-logés »5 pour créer en Nouvelle-Aquitaine des 

territoires de projets pour une qualité de l’habitat. En mettant autour de la 

table l’Etat et les acteurs locaux, il s’agit de « "construire une gouvernance du 

logement au cœur du développement des territoires"6.  

Dans ces réflexions, n’est pas mise en avant la question de la production mais 

le « bien vivre » son territoire par la mise œuvre d’une production de qualité 

répondant à la fois à des critères environnementaux, sociaux, sociétaux et 

urbains. 

La Région Nouvelle-Aquitaine au regard de ses enjeux démographiques : forte 

croissance et vieillissement accéléré de sa  population doit répondre demain à 

ce double défi : produire plus mais produire mieux. Il ne faut laisser aucun 

territoire en dehors du jeu de la croissance de la Région.  

Il s’agit de co-agir pour donner à chaque territoire une place équitable en 
matière de production de logements, production adaptée aux besoins du 

                                       
4 Rapport du 11 avril 2017 – Dominique Allaume-Bobe – Groupe UNAF 
5 Extrait du l’avis du CESE du 14 mars 2017 : « Au bonheur des territoires, comment 

trouver la bonne échelle ? Comment mieux répondre aux besoins en logement des 

territoires ? » - Rapporteuse Isabelle Roudil - Groupe de la Coopération 
6 Idem 
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territoire et en capacité de répondre aux défis sociétaux de demain : mobilité 
active, pluri-activités, cohabitation multiples, forme d’accession à la propriété 
plurielle, etc. 

 

2-2  Créer les territoires de réciprocité et complémentaires 
d’équilibre en habitat. 

Il s’agit de promouvoir une stratégie volontariste d’équilibre et de soutien 

entre territoires. 

Avoir une vision à la fois globale mais aussi différenciée de l’évolution de 

l’habitat sur tous les territoires est un défi car tous ne seront pas égaux vis-à-vis 

des aléas climatiques, des typologies de public, des services ou des transports. 

La tendance des nouveaux arrivants à rechercher le littoral ou des centres 

urbains animés déterminent une évolution déjà constatée ces dernières années 

d’une concentration de la population et de fait des services, de l’emploi sur des 

zones précises de la Nouvelle-Aquitaine au détriment d’une installation des 

populations plus homogène.  

Il s’agit d’élaborer une  stratégie régionale où les territoires usent de 

complémentarité pour produire des logements au mieux des besoins des 

habitants et des évolutions sociétales à l’œuvre. 

De même, la production de demain devra prendre en compte l’ensemble des 

« contraintes » imposées par le SRADDET : consommation foncière réduite, 

prise en compte des déchets de l’origine jusqu’à la fin, les enjeux de mobilité, 

etc. 

Par exemple, la question du recyclage foncier devra se réfléchir avec des 

interventions lourdes autour des logements vacants et devra se construire en 

même temps dans le cadre d’un projet global de revitalisation de centre-bourg. 

Il sera opportun que chaque document Habitat élaboré par les territoires 

intègre les enjeux du SRADDET.  

Il s’agit de proposer des documents d’orientation qui d’une part, parlent des 

mêmes objectifs d’évolution démographiques à l’échelle régionale et déclinés à 
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l’échelle locale, et d’autre part,  intègrent des aspects plus contraints du 

SRADDET comme la question du climat ou de l’économie foncière.  

Exemple : La métropole concentre services, transports et emploi mais aussi 

pollution, cherté de ses logements et rareté du foncier. Elle attire 

essentiellement des jeunes et des personnes âgées, moins de familles. Elle 

élabore depuis quelques années un concept de quartiers dédiés à l’accueil de 

personnes âgées, dit « quartiers bienveillants ». Créer un réseau régional sur le 

concept du quartier bienveillant s’inscrit bien dans la notion de réciprocité : 

Inventer collectivement des nouveaux concepts d’habiter, les adapter aux 

différents besoins des territoires et créer ainsi des dynamiques locales adaptées. 

Il s’agit d’offrir sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine des concepts de 

programme de logements dont le socle est commun en terme de qualité 

d’habiter mais développant des spécificités permettant un plus grand choix 

pour chacun. 

 

2-3 Permettre à tous les néo-aquitains de bénéficier d’un 

droit à la métropole en facilitant l’accès aux agglomérations  

par le développement d’habitat de services d’accueil 

pontuels.  

L’attractivité des grands centres urbains, au-delà de l’emploi et des entreprises, 

vient de la concentration d’une qualité des services de haut niveau et 

notamment pour la santé et la formation. 

Mais offrir cette haute qualité de services ne peut s’envisager sur toute la 

Région car celle-ci demandent des professionnels à forte qualification et un 

panel de clients importants pour se maintenir. Seules les métropoles et les 

agglomérations disposeront de ces services. 

Pour autant, il s’agit d’assurer à tous les néo-aquitains un égal accès à ces 

services de haut niveau. Les réseaux de transports participent à cet accès mais 

ne peuvent être la seule réponse. 
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Les métropoles et les agglomérations doivent être en mesure d’accueillir ces 

populations « nomades » qui n’habitent pas en permanence dans ces 

territoires mais souhaitent ponctuellement bénéficier de leurs services.  

Les jeunes en formation, les salariés indépendants et les personnes âgées sont 

les publics susceptibles d’être demandeurs de tels services pour plusieurs 

raisons :  

- Même si à terme le développement du numérique facilitera les 

formations, le travail et la santé à distance, pour autant, les personnes 

bénéficiaires de ces nouvelles technologies auront toujours besoin 

pontuellement de services rares ou personnalisés, 

- La raréfaction des moyens engendrent depuis plusieurs années 

regroupement et disparition de services de haute qualité technologique 

dans les villes moyennes, 

- Seules les agglomérations de premiers rangs assureront ces services qui 

doivent rester accessibles à tous. 

- Les fonctions métropolitaines doivent s’accompagner d’un 

environnement accueillant, notamment par la présence de logements 

pour des courts et moyens séjours destinés à l’accueil des non-résidents 

pour des besoins de santé, d’emplois et de formation. 

Il s’agit à terme de faire bénéficier au plus grand nombre d’un parc « public » 

de logements temporaires facilant l’accès à la métropole ou à une 

agglomération, de toute personne désireuse de bénéficier d’un service de 

niveau régional. 

 

2-4 Développer un habitat irriguant toute la Nouvelle-

Aquitaine. 

Près de 30 000 habitants s’installeront en Nouvelle-Aquitaine chaque année en 

Nouvelle-Aquitaine d’ici 2030. Si on prend en compte les besoins liés à la 

décohabitation, ce sont environ 40 000 logements qu’il sera nécessaire de 

produire.  
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(Scénario central 2019-2030 d’OMPHALE de l’INSEE 2017) 

Cette production annuelle correspond à une tendance déjà en cours qui devrait 

se poursuivre dans les années à venir.  

La répartition par département des tendances d’évolution démographique 

montre que les territoires de l’Ouest de la Région continueront de porter la 

dynamique de production. Pour autant, en raison du vieillissement accéléré de 

la population et d’un attrait des jeunes pour cette région, des besoins seront à 

satisfaire en Nouvelle-Aquitaine avec l’objectif de produire des unités très 

adaptées à ces besoins et plus particulièrement dans les territoires ruraux.  

Le SRADDET a pour vocation d’assurer un développement équilibré sur toute la 

Nouvelle-Aquitaine. La demande restera élevée sur le littoral et la métropole. 

Le littoral sera d’autant plus fragilisé qu’il sera plus sensible aux changements 

climatiques et demandera une prise en compte spécifique en raison des 

relogements à prévoir (5 000 d’ici 2030- source GIP Littoral). 

Par ailleurs, la volonté du SRADDET de conforter les centres-bourgs et  de 

mieux interagir sur les réseaux de petites villes et villes moyennes confortent la 

nécessité de continuer à développer une offre de logements dans les 

départements moins dynamiques démographiquement mais qui pourraient 

demain offrir une alternative à l’attractivité récurrente du littoral et de la 

métropole. 

Pour construire celle alternative, plusieurs conditions seront nécessaires :  

- Un accès au numérique sur tout la Nouvelle- Aquitaine (en 2025, le 

schéma régional du numérique prévoit un taux de couverture de 100 %), 

- Un accompagnement au développement des entreprises et des emplois 

dans les villes moyennes et les petites villes,  

- Des formations réparties de manière homogène sur tout le territoire,  

- Un réseau de transports performant, 

- Un réseau de santé accessible pour tous et sur la région. 
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2-5 Prendre en compte les enjeux des changements 

sociétaux dans  l’évolution des logements. 

Les rapports au logement des individus a considérablement évolué. D’un 
parcours résidentiel linéaire qui allait de la chambre d’étudiant à la maison de 
retraite en passant par une accession à la propriété, la société considère 
aujourd’hui le logement comme le lieu de toutes  les mobilités et offrant des 
services connexes (par exemple le développement du télétravail). Un logement 
peut avoir plusieurs fonctions, soit dans un espace-temps réduit (à la semaine 
par exemple), soit dans l’évolution de sa conception  (aujourd’hui on parle de 
transformation de bureaux en logement).  
 
De même, par les changements qui s’opèrent aujourd’hui entre les obligations 
d’un logement plus économe d’un point de vue énergétique ou d’un logement 
en capacité de se moduler rapidement en fonction des groupes d’individus qui  
vivent à des tailles différentes suivant les moments de la journée, de la semaine 
ou du mois (à l’exemple des familles recomposées), le logement dépasse ses 
fonctions originelles : «salon, cuisine et chambres». Il devient un ensemble plus 
complexe, à la fois ouvert sur le monde avec l’extension d’internet et 
protecteur vis-à-vis du monde extérieur.  
 
L’innovation en architecture doit aujourd’hui prendre en compte ces évolutions 
sociétales, les  adapter à des configurations territoriales variées et à des 
marchés immobiliers divers. Il s’agit à la fois de prendre en compte les 
contraintes liées  à la Région comme la modération foncière mais aussi 
d’intégrer des orientations nouvelles comme des espaces partagés avec par 
exemple, l’installation de  box vélo intégrés dans les logements, les placards 
d’hier ou la création de réserves à bois pour prendre en compte des modes 
alternatifs de chauffage. 
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Aujourd'hui, face à des changements rapides de nos comportements habitat 

dans tous les espaces urbains comme ruraux, il est important, à l'instar des 

quartiers d'habitat durable, de prévoir systématiquement un habitat en lien 

avec ces nouvelles mobilités tant physiques que sociétales. Pour prévenir et 

devancer ces évolutions, il convient de développer des nouveaux concepts 

urbains et architecturaux. Il s’agit de diffuser dans les territoires des projets 

innovants intégrant un certain nombre d’options répondant à ces nouveaux 

impératifs de vie et qui prennent en compte les espaces collectifs, le confort 

d’usage du logement et les enjeux environnementaux. L’innovation 

architecturale ne doit pas être cantonnée aux grands centres urbains mais se 

doit d’être appropriable  par tous les territoires y compris les plus ruraux. Il est 

nécessaire que ces nouveaux modèles d’habiter, qui prennent en compte les 

enjeux climatiques, y intègrent des usages différents à la fois de travail et 

récréatif, qui s’appuient sur des programmations atypiques comme la 

modularité d’un logement, la mobilité du produit logement pour répondre à 

des publics différents (c’est la personne qui fait le logement) ou le 

développement de panier de services pour faciliter la mobilité des habitants. 

Ces projets doivent être insufflés sur et par tous les territoires de la Nouvelle-

Aquitaine.  

L’architecture, l’urbanisme, leur lien avec le territoire, sont un levier important 

de diffusion de nouvelles pratiques d’habiter. La Région doit porter ce message 

d’innovation et de transformation de l’habitat dans les prochaines années et 

plus particulièrement  dans les futurs programmes de revitalisation urbaine.   
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PORTRAIT HABITAT  

DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE 

 

Le portrait habitat se décline selon trois aspects : ses caractéristiques sociodémographiques, socio-

économiques et celles de son parc de logements puis se termine sur une carte synthétique. 
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Les caractéristiques sociodémographiques de la Nouvelle-Aquitaine 

 

 

   

              5 879 144 habitants                        

Source : INSEE, RP 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une dynamique démographique p importante qu’à  
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Une croissance démographique supérieure à celle de la France, avec une forte attractivité, 
notamment sur le littoral, principalement liée à l’arrivée des plus de 60 ans . 

                    + 0.59 % de croissance          2 690 556 ménages en 2014 

                            soit 2.13 personnes par ménage  

                    + 170 647 habitants (2009 – 2014)                                (France 2.20) 
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0,01%
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métropolitaine

Nouvelle-Aquitaine France
métropolitaine
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Taux de variation annuel

Taux de variation annuel naturel

Taux de variation annuel
migratoire

Source: INSEE RP 1999, 2009, 2014
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Un profil de ménages moins familial qu’à l’échelle nationale avec une tendance au desserrement 

des ménages, avec presque 66% des ménages composés d’une personne seule ou de couples 

sans enfant 

 

 

Les ménages avec enfants habitent de manière privilégiée autour de la métropole bordelaise en Gironde. En revanche, on constate moins 

de familles sur les EPCI plus ruraux de l’est de la Région. 
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Un vieillissement de la population marqué depuis 1999, plus important qu’à l’échelle nationale, 

un déficit de la population jeune notamment sur le littoral et sur les secteurs ruraux des 

départements Est du territoire 

 

 

L'indice de vieillissement est égal au nombre  de personnes de plus de 65 ans pour 100 jeunes de moins de 20 ans. Certains territoires 

ont un nombre supérieur de personnes âgées par rapport aux jeunes : pour certains il s’agit d’un phénomène d’héliotropisme avec une 

arrivée importante de retraités comme sur le littoral qui a pour conséquence de tendre le marché alors que pour les territoires ruraux de 

l’est de la Région, en déprise démographique, c’est le départ des jeunes et l’arrivée de retraités sur un marché très détendu. Les jeunes se 

concentrent sur les territoires urbains. 

17%
17%

19%

21%

16%

11%

17% 16%

18%

20%

17%

11%

18% 18% 19% 20% 15% 9%

0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans ou +

2009 2014 France métropolitaine en 2014

Evolution des tranches d'âge de la population
de la Nouvelle-Aquitaine entre 2009 et 2014 

INSEE, RP 1999, 2009, 2014
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Les caractéristiques socio-économiques de la Nouvelle-Aquitaine 
 

La part des retraités devient prépondérante dans la population, notamment autour de l’Estuaire 

et dans les EPCI plus ruraux dans la partie Est de la Région 

 

 

Certains EPCI montrent des évolutions particulières avec une part de retraités qui devient  supérieure à celle des actifs avec une même 

dichotomie entre le littoral et les espaces ruraux à l’est. La métropole bordelaise, Poitiers, la Rochelle se distinguent  par une part d’actifs 

plus importante. 
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 La métropole bordelaise est le principal pôle d’emplois de la Région puisqu’elle représente 17% 

des emplois, suivi de la CA du Pays Basque (5%), Limoges métropole (4%), Grand Poitiers  (4%) 

 

L'indice de concentration d'emplois est égal au nombre d'emplois pour 100 actifs ayant un emploi et résidant dans la zone 

considérée. Les EPCI présentant un indice supérieur à 100 montrent une activité prépondérante alors que ceux inférieurs à 100 ont une 

tendance voire une spécialisation résidentielle si l’indice est très faible. 
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L’effet asséchant des pôles d’emplois créée des territoires résidentiels 

 

Cette carte à croiser avec celle des pôles d’emplois montrent les trajectoires des chefs de ménages qui travaillent en dehors de l’EPCI 

dans lequel ils habitent. Ce phénomène tend à s’accentuer. Trois types de territoires se dessinent : les pôles d’emplois concentrant 

l’emploi et les habitants, les territoires périurbains de ces pôles qui se spécialisent et deviennent plus résidentiels et enfin un dernier type 

de territoire plus équilibré dans lesquels les actifs habitent. 
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Les caractéristiques du parc de logements de la Nouvelle-Aquitaine 
 

Une part de maisons individuelles et de grands logements plus importante qu’à l’échelle 

nationale. Un marché plus tendu sur le littoral qu’à l’intérieur des terres 

                     3 376 460 logements en 2014                             

    

 

 

28 % d’appartements collectifs (43% France)     72% de maisons individuelles (56% France) 
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Une part de résidences secondaires plus importante qu’à l’échelle nationale, notamment sur le 

littoral et sur les secteurs ruraux de l’est de la Nouvelle-Aquitaine 

 

Sur le littoral de la Nouvelle-Aquitaine en Gironde et en Charente-Maritime, le nombre de résidences secondaires peut s’avérer être 

supérieur au nombre de résidences principales, du fait de l’activité touristique. Cela pose la question de la fluidité des parcours résidentiels 

sur ces territoires et la question du logement des saisonniers. Toute la partie ouest de la Région de Pau à Thouars en passant par 

Bordeaux est peu concernée par la prépondérance des résidences secondaires, avec un profil plus proche de celui que l’on trouve à 

l’échelle de la France. La partie Est présente un nombre de résidences secondaires à des prix de marché bas et un nombre important de 

logements vacants posant la question de ce parc ancien à réhabiliter. 
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Une part de propriétaires occupants prépondérante et plus importante qu’à l’échelle nationale 

(58%) avec une part de 35% de locatif assez faible (40% en France) localisé dans les pôles 

d’emplois 
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Une part de logements sociaux plus faible qu’à l’échelle nationale  (15%) 

Des logements sociaux présents dans les pôles urbains et leurs périphéries mais absents de 

certains EPCI  de la Charente Maritime, du Lot et Garonne et des Landes 
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La Région connait des dynamiques de construction plus importantes qu’à l’échelle nationale 

(4.9), concentrées sur le littoral et sur la Métropole bordelaise  

 

Une dichotomie Est/Ouest se dessine. Le nombre de constructions neuves pour 1000 habitants est plus élevé dans les pôles urbains et le 

littoral à l’ouest de la Région avec une pression assez forte mais plus faibles mêmes dans les pôles urbains, côté Est (Limoges, Guéret, 

Ussel, Tulle, Villeneuve Sur Lot…).  
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CARTE SYNTHETIQUE 

La Nouvelle-Aquitaine présente de fortes disparités en matière d’habitat nécessitant de 

maintenir des attractivités différenciées et équilibrées entre EPCI et nécessitant de répondre à 

des besoins en production divers et variés. 

 

Cette carte est issue d’une analyse multicritère faite par un logiciel spécifique. Des variables INSEE 2014, à l’échelle des EPCI  ont été 

sélectionnées au préalable puis seules les plus discriminantes ont été retenues : l’évolution annuelle démographique de la population 2009 

– 2014, l’évolution du taux naturel de la population 2009 – 2014, la taille des ménages, la part des ménages avec enfants, l’indice de 

jeunesse, l’indice de vieillesse, l’indice de concentration de l’emploi, le taux de chômage, la part des retraités et la part des logements 

construits avant 1970.  
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Les territoires au profil résidentiel avec des besoins de maîtrise de l’urbanisation 

Ces territoires sont situés en périphérie des pôles d’emplois. Ils se caractérisent par une occupation par des ménages plutôt 

familiaux et de grandes tailles et plus jeunes que la moyenne régionale. Ces territoires sont de plus en plus attractifs mais 

avec un indice faible de concentration d’emplois, ce qui engendre une forte dynamique de constructions neuves avec un 

habitat plutôt pavillonnaire récent et de grande typologie. Si ces territoires continuent à se développer ainsi, ils risquent de se 

spécialiser, produire de l’étalement urbain et une pression foncière sur des territoires de plus en plus éloignés des pôles 

urbains. L’enjeu relève de la maîtrise de de cette urbanisation, d’une réflexion en terme de flux résidentiels et sur le 

niveau d’équipements de ces territoires pour accueillir ces nouvelles populations.  

Les territoires avec des besoins d’innovation 

Ces territoires sont plutôt ruraux, situés à l’est de la Nouvelle-Aquitaine avec une tendance à la déprise démographique et 

au vieillissement de la population. Même si le solde naturel est négatif, ces EPCI accueillent de plus en plus des ménages 

de petites tailles (71% sont des couples sans enfant et des personnes seules) et plutôt âgés. L’indice de vieillissement est 

de 173. La part de propriétaires occupants est particulièrement élevée. Le parc de logement est ancien avec des parts de 

logements vacants et de résidences secondaires élevés, qui nécessite des besoins de réhabilitation et d’adaptation en 

termes d’équipements pour répondre aux besoins de ces populations. Si ces territoires continuent à se développer ainsi, ils 

risquent de ne pas être en capacité de répondre aux besoins liés à la perte d’autonomie et le parc risque de se dégrader. 

L’enjeu est d’intervenir et d’innover en priorité dans les centres villes et centres-bourgs. 

Les territoires en mutation avec des besoins d’équilibre 

Ces territoires connaissent une attractivité légère liée à l’arrivée de nouveaux ménages. Une forte présence de personnes 

âgées de plus de 60 ans mais avec une part de familles plus importante que la moyenne régionale. L’activité économique 

semble en mutation. Le parc de logements se compose d’une part non négligeable de logements vacants mais avec une 

dynamique de construction neuve moyenne. On peut se questionner sur ces territoires du délaissement des centres bourgs 

ou centres villes au profit de constructions neuves répondant mieux aux velléités des habitants mais en périphérie de ces 

communes. Si ces territoires continuent à se développer ainsi, ils risquent de dévaloriser le parc ancien. L’enjeu est de 

contribuer à réhabiliter le parc ancien et à l’adapter aux nouveaux modes de vie. 

Les territoires dynamiques et urbains avec des besoins de régulation 

Ces territoires connaissent une attractivité forte. Ce sont les pôles d’emplois qui accueillent des populations de tous âges 

mais avec une concentration des jeunes de moins de 30 ans. Les ménages sont plutôt de petite taille avec notamment 40% 

de personnes seules. Le parc de logements est récent avec une forte dynamique de construction. Ce sont sur ces territoires 

que l’on va trouver une part importante de logements locatifs et de petits logements. La pression sur le marché immobilier et 

sur le foncier peut-être forte. Si ces territoires continuent à se développer, certains ménages ne pourront plus y loger et 

seront obligés de s’éloigner de leur lieu de travail. L’enjeu est de réguler le marché en produisant des logements 

abordables. 

Les territoires littoraux et ruraux avec des besoins d’habitat pour tous en préservant le cadre  

Ces territoires attractifs présentent un solde naturel négatif. Ils attirent des ménages de petite taille et plutôt âgés (34% ont 

plus de 60 ans). Le parc de logements est composé par un fort taux de résidences secondaires et des logements plutôt de 

grande taille. Une pression est présente. Si ces territoires continuent de se développer ainsi, le risque est de ne pas tenir 

compte des risques climatiques sur le littoral et de la consommation foncière. L’enjeu est d’assurer les parcours 

résidentiels des habitants, notamment des actifs  voire des saisonniers tout en préservant les espaces naturels 

fragiles (littoral, montagne, rural). 
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Scénario de projection de population et de production de logements sur la période 2019 – 2050 

selon les estimations de croissance démographique du scénario central d’OMPHALE de l’INSEE 

2017 

 

Production de logements Gain de ménages 
Gain de population sur la 

période 2019 - 2050 Croissance 
démographique 

annuelle Période                              
2019 - 2050 

par an 
Période                                 

2019 - 2050 
par an 

Période                                   
2019 - 2050 

par an 

1 216 470 39 241 893 701 28 829 855 724 27 604 0,43% 
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I. RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC 

 

L’élaboration du diagnostic sur le port de Bayonne s’est appuyée sur un panel d’entretiens avec les 
acteurs économiques et institutionnels du territoire, une analyse bibliographique des différentes études 
le touchant et des analyses de terrain afin de percevoir et de recueillir de manière sensitive les éléments 
qui forment les enjeux d’aménagement de ce territoire.   
 

 1.1. Analyse de l’aménagement des territoires portuaires 

Un port est toujours inscrit dans un territoire physique dont la gestion est déléguée à une ou plusieurs 
collectivités. Les modalités de coordination entre chacune d’elles reflètent l’histoire du port et ses 
capacités d’évolution. Un port ne peut fonctionner sans être desservi par des infrastructures de transport 
adaptées à son rayonnement économique. La qualité et la modernité de la desserte par mer, fer, route, 
fleuve et canalisations sont indispensables à la venue et la pérennité des opérateurs économiques et 
logistiques. Le foncier, par sa maîtrise et par sa capacité de mobilisation, est un levier d’actions pour 
l’accueil de nouvelles activités et le développement de celles existantes.  

 

Territoire à l’étude – Périmètre du port dans son site 

Le port de Bayonne est un port d’estuaire. Long de six kilomètres entre l’embouchure de l’Adour et le 
pont Henri Grenet, il occupe à la fois la rive droite (sites portuaires de Saint-Bernard et de Boucau-
Tarnos) et la rive gauche (site de Blancpignon) du fleuve. Le plan d’eau, les 145 ha de terre-pleins et de 
bords à quai sont propriétés de la Région Aquitaine, qui a concédé la gestion du port de commerce à la 
CCI  Bayonne Pays-Basque. Ce foncier est fragmenté entre huit collectivités dont quatre communes 
(Bayonne, Anglet, Boucau et Tarnos), deux départements (Pyrénées Atlantiques et Landes) et deux 
EPCI (Communauté de communes du Seignanx et Agglomération Côte Basque Adour). La coordination 
des politiques d’aménagement entre les différentes collectivités des rives du fleuve apparaît comme une 
nécessité afin d’assurer le rayonnement économique de ce territoire portuaire. 

 

Desserte maritime 

Le port de Bayonne a généré un trafic maritime de 3,27 Mt. au cours de l’année 2012, le plaçant en 9ème 
place des ports maritimes métropolitains. Cela représente une desserte par 688 navires de commerce  
(1 373 mouvements) qui ont pu accoster sur les postes d’amarrage et les 3 164 ml de quai aménagés 
dans l’estuaire. Ils sont équipés d’outils de transbordement adaptés aux marchandises manutentionnées 
(vrac liquide, vrac solide) ce qui les spécialise au traitement de certains trafics uniquement ; aucun 
outillage dédié à la manutention du conteneur n’existe à ce jour. Le port peut accueillir sans difficulté 
particulière des navires allant jusqu’à 170 m de long, 25 m de large, 9,3 m de tirant d’eau et 20 000 t. de 
capacité ; éléments en lien direct avec la configuration des ouvrages de protection de l’estuaire, du 
diamètre de l’aire de retournement de Saint-Bernard et de la profondeur des souilles dans l’avant-port. 
La configuration des quais dans l’estuaire fait que les secteurs de Saint-Bernard et de Blancpignon ne 
peuvent pas accueillir des navires de fort tonnage. C’est pour résoudre cette contrainte que la Région 
Aquitaine a engagé en 2012 des travaux à quai sur Blancpignon. Chaque secteur portuaire dispose 
d’une multimodalité mer / rail / route qui donne la possibilité aux opérateurs logistiques de multiplier les 
modes d’acheminement ou d’exportation des marchandises. Cette situation est un atout pour le port de 
Bayonne à condition qu’un opérateur ferroviaire vienne répondre aux besoins des entreprises et que les 
conditions d’accessibilité routière soient optimisées (Tarnos et Blancpignon) et améliorées (Saint-
Bernard). La concentration des flux sur le secteur de Tarnos (fort tirant d’eau, proximité de 
l’embouchure, industries générant des trafics maritimes) et l’étroitesse du bord à quai pouvant avoir pour 
conséquence une saturation de l’exploitation de ce secteur lorsque les trafics dépassent les 4 Mt. 
Annuelles (sur les quais non dédiés). 
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Desserte ferroviaire 

Le port de Bayonne présente une desserte ferroviaire sur chaque rive de fleuve constituée à la fin du 
XIXème siècle à partir de la ligne Bordeaux-Hendaye. Les installations sont fonctionnelles avec un 
faisceau de triage en gare de Boucau, un faisceau d’accès au secteur de Tarnos, une voie dédiée au 
fret entre Boucau et Bayonne desservant le secteur de Saint-Bernard et une ligne dédiée (voie du 
soufre) en rive gauche du fleuve (Blancpignon). Cette dernière s’insère dans un tissu urbain dense et 
des voies routières d’agglomération qui contraignent son exploitation ; l’amélioration des conditions 
d’intégration urbaine est un enjeu d’aménagement. Le trafic enregistré en 2012 représente 510 000 t. 
principalement en lien avec les activités industrielles du bassin de Lacq (pétrole et produits chimiques). 
Les spécificités de ces trafics - distance d’acheminement réduite (200 à 300 km) et train non-complet - 
ne correspondent pas aux exigences d’exploitation de l’opérateur historique du réseau (SNCF). La mise 
en place d’un Opérateur Ferroviaire de Proximité (OFP) pour l’exploitation du réseau portuaire et la 
traction des trains induits par les entreprises du port et de son hinterland pourrait solutionner cette 
situation. 

 

Desserte routière 

Deux échangeurs de l’autoroute A63 desservent correctement au Nord le secteur portuaire de Tarnos 
(distant de 8km) et au Sud le secteur portuaire de Blancpignon (distant de 5km). Ces voiries et celles le 
long des berges supportent à la fois un trafic portuaire, mais également un trafic urbain car elles jouent 
le rôle de voies intercommunales, voire interdépartementales. Cette mixité pourra être atténuée sur 
Tarnos par la réalisation du contournement du port (RD85e) et la réservation de la voie actuelle aux 
seules activités portuaires ; cette perspective réduira l’exposition aux risques des populations qui 
transitent dans le périmètre SEVESO de LBC. En rive droite, le recul de la RD309 en arrière du quai 
permettrait d’optimiser l’exploitation portuaire du secteur Nord de Saint-Bernard. Il ne réglerait pas pour 
autant la question de son désenclavement (en lien également avec le projet de gare LGV) et de la 
traversée de la Cale de Boucau. En rive gauche, l’avenue de l’Adour a été réaménagée récemment 
dans une configuration urbaine limitant sa pratique par les poids-lourds, posant question vis-à-vis des 
différentes alternatives d’évolution et de vocation du secteur du Redon.  

 

Maîtrise foncière 

Le plan d’eau, les berges du fleuve et les bords à quai (Domaine Public) sont la propriété de la Région 
Aquitaine (secteurs Tarnos, Blancpignon et Saint-Bernard), qui dispose par ailleurs de quelques 
emprises en arrière-quai comme à Tarnos ou au Redon. Les fonciers à vocation industrielle et portuaire 
sont scindés sur le reste du territoire en de multiples acteurs publics (communes, département, EPCI) et 
propriétaires privés. Ce morcellement contraint sa mobilisation pour les opérateurs économiques et la 
lisibilité de l’action publique pour l’acquisition du foncier (portage et commercialisation à des fins 
industrialo-portuaires). Dans un contexte de rareté des terrains, la décision du lieu de transformation des 
produits demain (sur le port ou à proximité des matières premières) influera sur la stratégie d’extension 
foncière. La régénération de ces fonciers présente par ailleurs la difficulté de la pollution des sols qu’il 
faut au préalable solutionner, soit de manière physique par une dépollution, soit de manière 
réglementaire par des servitudes d’exploitation. Enfin, la présence d’activités industrielles génère des 
risques technologiques dont les contraintes d’exposition des personnes contraignent le type d’activités 
limitrophes.    
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1.2. Analyse de l’économie portuaire, multimodale et des besoins industriels et logistiques 

Le port de Bayonne présente une économie portuaire organisée autour de sept filières (céréales-
oléagineux, bois-biomasse, sidérurgie, BTP, voiture neuve / RoRo, pétro-chimie et engrais) dont une en 
devenir (conteneur). Elles reflètent dans sa majorité l’économie régionale et son dynamisme. La crise 
économique touche plus ou moins fortement chaque filière faisant réviser les plans de développement 
des entreprises dans des calendriers plus incertains qu’auparavant. Pour le développement de la filière 
conteneur, le potentiel existe sur le port de Bayonne à condition de disposer d’un poste à quai avec un 
fort tirant d’eau, d’outils de transbordement performants et des espaces d’empotage / dépotage pour les 
industriels.  

 

Economie portuaire 

Le territoire industrialo-portuaire accueille une industrie lourde créatrice d’emplois. Le port de Bayonne 
compte 56 entreprises ou assimilés offrant près de 970 emplois directs (2009) et générant un impact 
économique global estimé à 529 M€ en Aquitaine. Le tissu industriel et logistique est diversifié (agro-
alimentaire, métallurgie, etc.) mais doit renouveler certaines activités à court et moyen termes 
(hydrocarbures, soufre, etc.) en raison de la fermeture programmée des gisements de gaz de Lacq et du 
redéploiement industriel de la zone qui en découle. Selon les chargeurs, la confortation de la vocation 
logistique du port doit passer par une augmentation de la taille des navires accueillis (tonnages) et par 
l’obtention des autorisations sanitaires adaptées aux trafics. Cette confortation doit s’inscrire également 
dans le maintien d’un foncier industriel et portuaire permettant aux entreprises du port de pérenniser 
leurs activités et d’investir sur leur site. Cela doit cependant se faire en compatibilité avec 
l’environnement urbain et naturel. Par ailleurs, il est indispensable de développer des bases-arrières au 
port pour les activités logistiques et pour celles en lien avec les productions régionales. La mise en place 
d’un OFP permettrait d’étendre l’aire d’attraction du port sur son hinterland. 

 

Plateforme portuaire de Blancpignon 

Situé en rive gauche du fleuve sur la commune d’Anglet, le secteur de Blancpignon, secteur historique 
du port, offre des postes à quai très bien protégés et une desserte ferroviaire via la voie du soufre. 
Adossés à la colline du Lazaret, les espaces de terre-pleins présentent une faible largeur. En 2012, la 
plateforme a traité 218 000 t. de marchandises dont 76% par fer. Les deux principaux opérateurs 
économiques sont Total-SOBEGI et Silos de l’Adour, qui sont tous deux dans une recherche de 
redéploiement / confortement de leurs activités. La fermeture programmée des gisements du bassin de 
Lacq va entraîner un ajustement des trafics : importation de soufre au lieu de son exportation, mais 
exportation de produits finis ou semi-finis par le conteneur. Les Silos de l’Adour diversifient leurs trafics 
d’origine (engrais et maïs) en projetant le développement du trafic de tourteaux sur leur installation. 
Blancpignon est donc un site portuaire pertinent, à vocation industrielle et portuaire forte, qui peut être 
optimisé.   

 

Plateforme portuaire de Saint-Bernard 

Situé en rive droite du fleuve sur la commune de Bayonne, le secteur de Saint-Bernard est le secteur le 
plus récent du port, car il s’agit du dernier territoire portuaire aménagé sur l’Adour par restructuration du 
banc préalablement existant. Localisés dans la boucle intérieure du fleuve, les espaces à quai sont 
sujets à une forte sédimentation rendant leur exploitation difficile par des navires de fort tonnage. Par 
ailleurs, son enclavement routier limite son accessibilité depuis les grands axes de circulation. Il jouit 
cependant d’une desserte ferroviaire bord à quai et surtout de terre-pleins conséquents (plus de 100 m 
de large) adaptés aux trafics de vrac et aux trafics logistiques. La plateforme a traité 227 000t. de 
marchandises en 2012 dont la moitié par fer. La principale filière représentée est celle du bois avec 
l’exportation de grumes (1 Mt par an). La tempête de 2009 a entrainé une augmentation des volumes 
exportés depuis le port. 
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Cependant, la régénération des forêts nécessitera à court terme une importation de bois vers les 
industries de l’arrière-pays mais en de moindres volumes. Pour cette filière, le territoire portuaire n’est 
qu’un espace de transit, il ne présente pas d’activités de transformation (sillage, granulé-bois, copeaux, 
etc.) mais en offre la possibilité. L’utilisation de la voie ferrée est réduite à des activités ponctuelles 
comme pour la filière BTP avec Holcim qui a transporté 14 658 t. de ballast en 2011 (90 000 t. de quartz 
en 2012). Bien qu’adapté en terme de terre-plein aux trafics liés à la filière voiture neuve et RoRo avec 
la disposition d’une rampe de 80 t. cet espace est jusqu’à présent sous-utilisé. Les navires projet pour ce 
type d’activités nécessitent une capacité de 10 000 t. et un tirant d’eau de 10 m non-disponible à ce jour 
sur Saint-Bernard. Ce secteur est donc, avec le RoRo et les hangars en voie de développement, un 
territoire d’avenir du port.   

 

Plateforme portuaire de Tarnos 

Situé en rive droite du fleuve sur les communes de Tarnos et Boucau, le secteur de l’avant-port est celui 
qui présente les trafics de marchandises les plus importants du port de Bayonne (2.82 Mt. En 2012 dont 
8% par fer). L’accessibilité maritime permet d’accueillir des navires de 20 000 t. avec des tirants d’eau 
de 10 m. L’accessibilité routière est directe depuis l’A63 et le secteur dispose d’un maillage ferroviaire 
depuis la ligne Bordeaux-Hendaye. La filière sidérurgique a démontré sa pertinence économique à être 
située sur le port. Depuis l’activité historique des Forges de l’Adour du XIXème siècle aux années 1960, 
l’arrivée de l’aciérie électrique ADA (Celsa) en 1996 et l’ouverture en 2014 du laminoir de Beltrame 
confortent la filière dans sa localisation sur l’eau et sur le port de Bayonne : importation de vieille 
ferraille, exportation de produits semi-finis (Celsa) et finis (Beltrame). La filière céréales et oléagineux est 
également une activité historique avec le silo de Maïsica. Construit et agrandi avant l’ouverture des 
marchés de l’Espagne, cet équipement présente une surcapacité et nécessite une diversification des 
produits stockés (granulats de bois, etc.). L’usage du silo est également dépendant des conditions 
climatiques régionales et des politiques macro-économiques (PAC) en terme de subvention des 
productions agricoles et de l’importance des intras admis (engrais). La filière pétro-chimie et engrais a 
subi une forte restructuration avec la fermeture des sites de Raffinerie du Midi et d’Agriva à Boucau. 
LBC est en cours d’agrandissement pour augmenter ses capacités de stockage. L’import d’hydrocarbure 
(et le renforcement des carburants de substitution) pour desservir l’hinterland de Bayonne peut 
présenter un potentiel en terme de trafic. Enfin, la filière BTP, qui a utilisé le fleuve jusqu’au milieu des 
années 1990, reste à ce jour résiduelle sur le port, sans utiliser le mode maritime ou ferré. La mise en 
place d’un pôle BTP / valorisation des déchets permettrait de tirer profit du nœud logistique que 
représente le port. Le secteur de Tarnos est donc dynamique et efficace, avec une limite de capacité 
potentielle des quais non dédiés pour un trafic supérieur à 4Mt/an. 

 

1.3. Analyse du lien ville-port dans l’estuaire 

Le port de Bayonne est un espace inscrit dans un territoire urbain (espace aggloméré de Bayonne, 
Anglet, Boucau et Tarnos) et naturel (dunes, littoral, etc.) dont les interrelations doivent être prises en 
compte pour offrir, aux industriels les moyens de se développer dans le respect de l’environnement et 
aux riverains la connaissance du risque et des enjeux économiques de ces activités.  

 

L’Adour, fleuve partagé 

Le plan d’eau du fleuve, propriété de la Région, est un espace partagé par ses différents usagers : 
navires de commerce, pêcheurs, plaisanciers et peut-être demain par des navettes publiques de 
passagers. La cohabitation, en particulier l’été, peut s’avérer difficile et la mise en place d’une 
information à tous les usagers pourrait améliorer les comportements sur l’eau. La plaisance et la pêche 
sont localisées dans les secteurs à faible fond que sont le secteur du Redon / Lazaret avec un port à flot 
(425 places) et un port à sec (500 places à terme), la Cale de Boucau avec un mouillage forain (70 
unités) et la rive gauche de Bayonne avec une plaisance localisée par intermittence sur pontons. Ces 
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dispositions sont compatibles avec les activités industrielles et peuvent être renforcées par des actions 
particulières en bord de voie d’eau ou en arrière. Les berges de l’Adour sont pratiquement artificialisées 
sur toute leur longueur. Cependant, certains secteurs comme l’embouchure du Moulin-d’Esbouc ou celle 
du Maharin pourraient bénéficier d’un renforcement de leur biodiversité. 

 

Accessibilité aux rivages 

L’estuaire présente 12 km de berges, sur lesquelles près de la moitié sont mitoyennes d’activités 
industrialo-portuaires. Ces dernières entraînent une limitation de l’accessibilité au fleuve pour le public 
(modes doux piétons/cycles) à cause de règles de sureté et de sécurité portuaire. Cela se constate en 
particulier sur toute la longueur de la rive droite, à l’exception de la Cale de Boucau, et partiellement en 
rive gauche avec l’enclave générée par le secteur de Blancpignon. Cette inaccessibilité ne veut pas dire 
non-perception. En effet, la vue des activités portuaires est très présente d’une rive à l’autre, sans 
pédagogie (information du public) et sans insertion paysagère (mise en valeur des outils industriels, 
etc.). Les pratiques urbaines et de loisirs se concentrent par conséquent à l’embouchure de l’Adour et 
sur les espaces de plaisance (port, cale et rive gauche de Bayonne). La qualification de ces espaces, en 
particulier des arcatures et de la Cale de Boucau, joue un rôle moteur dans la perception qualitative de 
l’estuaire. En rive gauche, ces espaces sont liés par un cheminement continu le long de l’avenue de 
l’Adour, qui présente à certains endroits des accès directs à la berge. 

 

Lisières ville-port 

La physionomie de l’estuaire dispose certains espaces comme préférentiels à une vocation portuaire, 
par leur accessibilité directe à la voie d’eau et par une limite arrière générée par les infrastructures de 
transport. Depuis le fleuve Adour, ces limites sont identifiées comme l’avenue de l’Adour (rive gauche) et 
la voie ferrée / RD85 (rive droite). Au sein de ces territoires, l’histoire a légué des espaces urbains 
(hameau Saint-Bernard et Cale de Boucau) et naturels (forêt du Lazaret) dont l’intégration fonctionnelle 
et paysagère avec les activités portuaires doit se renforcer. Cette démarche concernera tous les 
espaces en périphérie du port afin de rationaliser l’organisation spatiale et typologique des activités de 
marge et d’améliorer leur insertion paysagère avec les tissus urbains et naturels limitrophes. 

 

Intégration urbaine 

L’occupation des sols par les activités industrialo-portuaires du port de Bayonne se traduit dans les PLU 
communaux par des zonages spécifiques à vocation d’activités. La Cale de Boucau et la Pièce Noyée 
sont réservées comme espaces existants ou futurs à dominante urbaine. Les communes portent 
plusieurs projets urbains qui touchent / couvrent l’espace portuaire (Boucau 2020, Rive Droite Adour, 
Allées marines rive gauche Adour etc.). L’instauration d’un dialogue entre les collectivités permettrait de 
rendre compatible les ambitions urbaines des villes avec la fonctionnalité des activités portuaires. L’offre 
en services pour les entreprises du port et ses usagers, à ce jour peu développée, peut constituer des 
points de rapprochement programmatique. 

 

Protection de l’environnement 

L’estuaire est un site très artificialisé qui présente cependant des zones naturelles d’intérêt écologique 
majeur et protégées (dunes, forêt, Adour). Sur les berges, la restauration des espaces non-maçonnés 
pourrait intégrer une dimension végétale, tout en faisant attention au développement des espèces 
invasives. Les activités industrielles entraînent des nuisances dont l’impact sur l’environnement doit être 
pris en compte (bruit, poussière, lumière, eau, déchet, etc.) et pour lesquelles les riverains doivent 
pouvoir être informés. 
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1.4. Enjeux pour le développement des secteurs et grands principes d’aménagement 

Les analyses thématiques sont des éléments indispensables pour comprendre les logiques d’ensemble 
qui touchent le territoire portuaire avec plus ou moins d’intensité. Le recoupement de chacune d’entre 
elles fait apparaître des espaces qui présentent des enjeux communs et dont l’approche méthodologique 
en termes de programmation économique, urbaine, d’infrastructure et d’environnement est étroitement 
imbriquée. La sectorisation des enjeux permet de décliner à une échelle macro les objectifs et les 
grands principes d’aménagement du Schéma directeur d’aménagement. 

 

Territorialiser les enjeux 

La définition des différents secteurs à enjeux s’inscrit à l’échelle de l’estuaire, au-delà des périmètres 
administratifs, en se confondant avec des limites physiques (avenue de l’Adour, voie ferrée, RD85). Ce 
découpage ne renvoie pas à un mode de gestion particulier du foncier, ce dernier devant être partagé à 
terme par les collectivités en fonction de leurs compétences. Dix secteurs de différentes tailles sont 
proposés, quatre en rive gauche, quatre en rive droite et deux pour les plans d’eau. Pour chacun d’entre 
eux, les enjeux d’aménagement sont listés et évalués en fonction de cinq types activités / usages du 
territoire : logistique, industrie, artisanat / tertiaire / petite production, plaisance / pêche et urbain / 
ludique / récréatif.  

 

Optimiser la vocation des espaces 

La rareté du foncier à vocation portuaire ou industrielle nécessite son utilisation d’une manière optimale 
principalement en fonction de ses capacités multimodales (niveau de desserte par la mer, le rail et la 
route) et des contraintes d’occupation de son sol (importance des pollutions). La proximité avec la ville 
renforce également les exigences en termes d’intégration environnementale et de réduction des 
nuisances mais favorise les activités génératrices d’emplois. Sur le port de Bayonne, cette analyse 
identifie un nécessaire renforcement des activités industrielles sur Port-Aval et une redéfinition des 
occupations portuaires, industrielles et logistiques sur Blancpignon, Saint-Bernard, extension Saint-
Bernard et Redon.   

 

Conforter la dynamique des filières économiques 

Dans les dix prochaines années, le port de Bayonne devrait voir, sur les sept filières économiques qui le 
composent, un développement significatif de la logistique conteneur et l’émergence d’activités de 
transformation, en particulier pour les filières agro-alimentaires et bois – biomasses par l’opportunité que 
représente le transit de ces marchandises sur l’espace portuaire. La localisation de ces activités sur le 
port est le principal facteur de mutation dans son occupation spatiale, en lien direct avec les capacités 
multimodales des espaces, leur niveau de mobilisation et leur proximité avec la ville. 

 

Poursuivre l’intégration environnementale et urbaine des activités 

Le port de Bayonne est un territoire intégré au sein de l’estuaire de l’Adour et des espaces urbains et 
naturels. Son aménagement accompagnera dans son ensemble une amélioration de sa pratique 
(cheminements) et de sa perception (vues, mise en valeur des outils portuaires) par les populations 
riveraines. La Cale de Boucau, l’Avant-port et le secteur Berge de l’Adour verront leurs pratiques 
urbaines confortées. Les espaces à vocation portuaire et industrielle poursuivront leur qualification 
environnementale par l’application à terme d’un cahier des charges exigeant tant sur l’aménagement 
des espaces que sur l’exploitation de leurs installations. Les confluences et les berges sans tirant d’eau, 
ainsi que les dunes et la forêt du Lazaret seront inscrites dans une démarche environnementale à 
l’échelle de l’agglomération. 
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II. LE SCÉNARIO D’AMÉNAGEMENT PRÉFÉRENTIEL 

Etendu sur six kilomètres le long du fleuve Adour, le port de Bayonne se distingue par différents 
secteurs aménagés à destination des activités portuaires et industrielles. Leur développement 
économique répond à un équilibre entre disponibilité foncière, moyens de desserte par les transports 
(mer/rail/route) et proximité avec la ville. Trois scénarios d’aménagement furent proposés en s’inscrivant 
dans un processus temporel d’intervention. Un scénario 0 dit « fil de l’eau » décrit les actions 
nécessaires pour maintenir la dynamique économique actuelle du port de Bayonne. Les scénarios 1 et 2 
proposent des perspectives d’évolution à moyen et à long terme, en fonction principalement de la 
recherche d’une valorisation du secteur de Saint Bernard. Ceci entraîne différentes localisations possibles 
des filières conteneurs et logistiques sur le port. Le scénario d’aménagement préférentiel du port de 
Bayonne fut élaboré par la Région Aquitaine sur la base du scénario 1. Ce document porte les ambitions 
de la Région sur le développement du port de Bayonne et son intégration environnementale et urbaine. 

 

2.1.  Améliorations à apporter aux infrastructures de transport 

L’amélioration des conditions de desserte des industriels et logisticiens par la mer, le rail et la route est 
indispensable pour le port de Bayonne. Ces aménagements ont principalement pour objectifs de 
renforcer l’attractivité économique des secteurs comme Blancpignon ou Port-Aval et de créer de 
nouvelles opportunités économiques sur Extension Saint-Bernard ou sur Berge de l’Adour.   

 

Renforcement des infrastructures de transbordement maritime 

La compétitivité du port de Bayonne par rapport aux ports de Pasajes ou de Bordeaux nécessite une 
extension des linéaires de quai accessible pour les navires présentant un fort tonnage (20 000 t.) et des 
tirants d’eau de plus de 8 m. Cette capacité déjà atteinte sur Port-Aval est en cours d’aménagement sur 
Blancpignon. Ainsi la reconstruction complète du quai E. Castel (400 ml) avec ses nouveaux terre-pleins 
en arrière-quai (2 ha) permettrait d’attirer de nouveaux industriels sur ce secteur. Sur Extension Saint-
Bernard, la reconstruction du poste Saint-Gobain combinée au déplacement le long de la voie ferrée de 
la RD309 rendrait à ce foncier (12 ha) un potentiel maritime. Dans une optique à long terme, la 
construction d’un poste à quai au droit de l’emprise de la Marine Nationale devrait s’envisager dans le 
cas d’une mutation économique de ce foncier. En effet, ces quatre secteurs présentent une bathymétrie 
et une configuration hydrodynamique permettant l’accueil de grands navires pour un entretien courant 
des souilles limité. Cette situation ne se retrouvant pas sur le secteur Saint-Bernard, son aménagement 
maritime se limiterait à sa configuration actuelle. A l’embouchure de l’estuaire, la recherche d’une 
optimisation des conditions d’agitation pourra s’étudier afin de sécuriser les navires amarrés à Port-Aval 
lors des tempêtes hivernales. Cette étude devra considérer également la réduction des volumes de 
dragage et l’amélioration de la trajectoire d’accès des navires permettant l’accueil de navires de plus 
grand gabarit. 

 

Confortement de la desserte ferroviaire 

Le réseau ferré portuaire est fonctionnel dans sa configuration actuelle : desserte des quais, faisceau 
de triage, voie fret dédiée le long des voies principales, etc. La principale amélioration à apporter revêt 
de l’exploitation même de ce réseau par un Opérateur Ferroviaire de Proximité dont les études en 
cours devront aboutir à sa mise en œuvre. Un tel acteur sera un outil logistique indispensable au 
rayonnement du port de Bayonne sur son hinterland et à la captation des trafics. Les projets 
d’extension du réseau ferré portuaire seront en lien direct avec le redéploiement économique de 
certains secteurs. Ainsi, la création d’une voie ferrée bord à quai (1 300 ml) sur le projet d’extension 
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Scénario préférentiel 
Développement des infrastructures de transport 
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Saint-Bernard permettra à la fois de desservir ce secteur portuaire et d’assurer un raccordement avec 
l’embranchement Saint-Bernard. Cette voie empruntera l’actuelle route et le pont enjambant la rivière 
de l’Esbouc. La création d’une liaison fer (750 ml) entre Blancpignon et Redon réempruntera une voie 
ferrée désaffectée au milieu des années 1960. Son aménagement sera lié à des activités connexes à 
Blancpignon sur le Redon dans l’hypothèse d’une vocation logistique / conteneur de ce secteur. Enfin 
la création d’un nouvel embranchement particulier sur Port-Aval le long du Chemin des Dunes (1 850 
ml) s’inscrira dans une desserte multimodale des emprises arrières de ce secteur et permettrait un 
raccordement avec les voies bords à quai afin d’assurer une sécurité supplémentaire des trafics. 

 

Amélioration de la desserte routière 

La restructuration de la desserte intérieure du port de Bayonne offre d’importantes opportunités 
économiques pour les industriels et logisticiens. Sur Port-Aval, le contournement nord du secteur 
portuaire (RD85e) porté par le Conseil Général des Landes retirera les flux urbains au sein des espaces 
portuaires. La création de nouvelles voies de maillage (450 ml) à partir du Chemin des Dunes et de 
l’actuelle RD85e créera une boucle viaire interne au port assurant une meilleure sécurité des usagers du 
port et desservant directement trente-quatre hectares de foncier à vocation économique. La voie bord à 
quai (750 ml) sera reculée en limite des emprises bâties des industriels afin d’augmenter la largeur des 
terre-pleins portuaires (135 m) et par conséquent les volumes stockés à quai pour les transbordements 
maritimes (2,5 ha supplémentaires).  

Sur le projet d’extension de Saint-Bernard, le déplacement de la RD309 le long des voies ferrées entre 
le passage à niveau de la Cale de Boucau et le giratoire de Saint-Bernard (1 500 ml) libérera de la 
contrainte routière un important foncier bord à quai. Cette situation sera propice à une réaffectation 
portuaire de près de douze hectares. La création de ces infrastructures pourra bénéficier de la 
participation d’industriels par le fait qu’elles desserviront de nouveaux fonciers à vocation économique (50 
ha). 

L’accompagnement urbain des trafics routiers portuaires passera sur la Cale de Boucau par un 
déplacement le long des voies ferrées de la RD309 (500 ml) afin de libérer le bord à quai des trafics 
automobiles et poids-lourds. Ce regroupement dans un même fuseau de l’ensemble des flux de 
déplacement routier et ferré facilitera l’aménagement d’une traversée cycle et piéton avec le centre-ville 
de Boucau via l’actuel passage à niveau.  

Sur l’Avenue de l’Adour, la section comprise entre le giratoire de l’avenue Marcel Dassault et celui 
d’entrée au site de Blancpignon (900 ml) pourra bénéficier d’une reprise de son profil afin de résorber les 
difficultés actuelles de circulation et mieux intégrer les flux portuaires liés au redéploiement économique 
du secteur de Blancpignon. L’aménagement de ces voiries s’appuiera sur un partenariat financier et de 
maîtrise d’ouvrage entre les différentes collectivités concernées.    

 

2.2.  Distinction des opportunités de développement économique des secteurs 

L’analyse filière par filière des hypothèses de développement économique montre que le plus grand 
impact de l’évolution des activités sur l’aménagement du port vient de l’accroissement des activités 
logistiques induites par la filière conteneur. Cette filière est très consommatrice d’espace, sur une 
typologie bâtie peu présente aujourd’hui sur le port (entrepôts) ; la décision de son implantation (ou 
redéveloppement) sur un secteur conditionne donc l’espace restant pour conforter ou développer les 
autres filières économiques. Le territoire dévolu à cette activité lors de la décennie précédente retenait le 
secteur Saint-Bernard pour lequel une partie seulement des infrastructures projetées ont été 
aménagées, répondant ainsi imparfaitement aux besoins des logisticiens. Ainsi, les principales variables 
dans l’aménagement du port de Bayonne pour les prochaines années sont la mutation de la vocation 
générale du secteur Saint Bernard notamment vers des industries de transformation et la localisation 
des activités logistiques en particulier conteneurs.  
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Scénario préférentiel 

Le scénario préférentiel prend pour parti de valoriser le secteur de Saint Bernard par mutation de sa 
vocation générale initiale et de développer les activités conteneurs et logistiques sur Blancpignon (10 
ha), en conservant l’opportunité d’utiliser Saint-Bernard comme lieu d’appoint type quai à usage partagé. 
Le principal marché conteneur du port de Bayonne viendrait des activités industrielles du bassin de 
Lacq, ces dernières utilisant déjà le terminal de SOBEGI pour le soufre solide manutentionné via la voie 
ferrée. Ce regroupement d’activités permettrait une optimisation de la liaison logistique entre le site 
portuaire et le site industriel. Le transbordement des conteneurs se fera à partir du nouveau quai E. 
Castel bénéficiant de conditions nautiques optimales (fort tirant d’eau et faible exposition aux houles). En 
son arrière, une zone logistique permettra le dépotage et l’empotage des conteneurs. Son extension 
sera étudiée sur l’emprise GDF du Redon (4 ha) avec une manutention par mode ferroviaire grâce à la 
réactivation de la voie ferrée existante en arrière quai des années 1960. La réalisation de cette opération 
pourra nécessiter la relocalisation des activités des Silos de l’Adour sur l’emprise portuaire. 

L’aménagement de Port-Aval s’appuiera sur la restructuration du réseau viaire comprenant le 
contournement nord du port - RD85e - la création d’une boucle viaire interne, le recul de la voie bord à 
quai et un contrôle d’accès à l’espace portuaire. Les emprises foncières nouvelles définies accueilleront 
un stockage de bois bord à quai (4 ha) afin de permettre le transbordement depuis ou à partir de navires 
à fort tirant d’eau, une réservation pour l’extension des activités sidérurgiques de Beltrame (4 ha), un 
pôle BTP (10 ha) construit autour et avec l’entreprise TSV pour la valorisation des déchets industriels et 
du BTP et présentant éventuellement une centrale de béton prêt à l’emploi (relocalisation éventuelle de 
Calcia). Les autres emprises (40 ha) dont le terrain Walon France sont considérées comme des 
réserves foncières à destination d’industries de transformation. Afin d’assurer une sécurité de l’ensemble 
du port et dans le cadre de la réflexion engagée par l’Etat sur une redistribution des moyens du SDIS, un 
nouveau centre de secours pourra se localiser à l’entrée viaire de Port-Aval après mobilisation du foncier 
des entreprises du bâtiment Sermat et Matebat (1,8 ha). Cette localisation a l’avantage d’être en rotule 
entre les secteurs portuaires de Port-Aval, Extension Saint-Bernard, la ZIP de Tarnos et les communes 
de Tarnos et de Boucau avec une desserte par la RD309 et la RD85. 

L’aménagement des terre-pleins portuaires de Saint-Bernard s’appuiera sur les capacités nautiques 
limitées d’accueil des navires à son poste à quai et sur sa proximité avec les espaces urbains. Un 
espace de transbordement multi-usage sera mis en place (4 ha) pour la manutention des vracs / 
conteneurs liés aux filières bois et agro-alimentaires. Il servira de rotule dans la desserte maritime 
d’industries de transformation tournées vers l’agro-alimentaire et vers le bois / biomasse. Ce type 
d’industries jusqu’à présent absent sur le port apportera une valeur ajoutée aux produits qui ne font que 
transiter sur l’espace portuaire. Génératrice d’emplois, ces activités consolideront par leur masse 
démographique le centre de vie étudié par l’ACBA offrant des services urbains aux usagers du port et 
aux habitants du hameau Saint-Bernard. L’interface avec la Pièce Noyée (7 ha) sera destinée à des 
industries innovantes, avec l’opportunité d’accueillir l’établissement d’assemblage des hydravions, en 
lien avec l’hydro-surface en cours d’autorisation. Le poste roulier sera maintenu sur Saint-Bernard avec 
la réservation de quatre hectares pour le stationnement des poids-lourds et des véhicules de location.  

L’aménagement à destination portuaire du secteur Extension Saint-Bernard nécessitera le déplacement 
vers l’est de la RD309 le long des voies ferrées et la création d’un embranchement ferré au droit du quai. 
Le poste Saint-Gobain sera reconstruit. Ce dernier bénéficiant d’un tirant d’eau important pourra recevoir 
des navires rouliers à fort tonnage et des cimentiers. L’emprise permettra la création d’une plateforme 
mixte desservie par mer/rail/route. Cette industrie de transformation sera compatible à terre avec un 
confinement des sols pollués sur les emprises Raffinerie du Midi et Agriva. L’insertion urbaine de ces 
activités nécessitera impérativement le déport de la RD309 lors de la traversée de la Cale de Boucau. 
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Scénario préférentiel 
Vocation préférentielle des espaces 
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2.3.  Modalités d’amélioration du lien ville-port 

L’amélioration du lien ville-port constitue un objectif prioritaire dans le développement économique du 
territoire et l’acceptabilité sociale de ses activités. Ces interventions se déclineront entre quatre 
volets permettant d’améliorer la pratique des berges et du fleuve, de conforter la vocation des espaces 
limitrophes au fleuve, de favoriser une insertion environnementale des activités et de qualifier la 
perception et la compréhension des activités portuaires et industrielles.   

 

Améliorer la pratique des berges et du fleuve 

L’Adour est un fleuve partagé dans ses usages et par ses usagers. L’accessibilité à ses berges, en 
particulier en rive gauche doit être confortée qualitativement entre Bayonne et les plages d’Anglet, en 
passant par la forêt du Lazaret et les quais du port de plaisance. Des aménagements paysagers, 
d’informations et de loisirs pourront compléter les équipements existants. En rive droite, les 
aménagements doivent comprendre un itinéraire mode doux le long de la RD309 entre la Pièce Noyée 
et le hameau Saint-Bernard (1 100 ml). Sur la Cale de Boucau, le déplacement de la route le long des 
voies ferrées permettra de libérer des circulations routières le front de berge sur trois cent cinquante 
mètres entre la cale et le silo de Maïsica. Ce cheminement se prolongerait vers le sud (250 ml) de la 
cale afin d’offrir aux plaisanciers et aux habitants de Boucau un parcours sécurisé jusqu’à leur 
embarcation. La liaison avec le centre-ville de Boucau empruntera le passage à niveau et la rue Paul 
Barsalere. L’accès aux plages de Tarnos se réalisera via le contournement nord du port (RD85e) en 
connexion avec le chemin de randonnée des dunes. Les liaisons entre les berges seront assurées par le 
projet de navette fluviale portée par l’Agglomération entre les plages d’Anglet, la Cale de Boucau et le 
centre-ville de Bayonne.   

 

Conforter la vocation des espaces littoraux 

La projection à moyen et long terme de la vocation des espaces limitrophes au fleuve sécurisera leur 
usage et donnera une lisibilité sur leur gouvernance en fonction des compétences de chaque collectivité 
présente sur le territoire. La vocation industrielle et portuaire des secteurs comme Blancpignon, Saint-
Bernard et Port-Aval est confirmée. S’ajoutera le secteur Extension Saint-Bernard à condition de réaliser 
les travaux lui permettant une libération du bord à quai des contraintes de circulation et le secteur du 
Redon dans le cadre d’un projet économique couplé avec le déploiement de la filière logistique et 
conteneur sur Blancpignon. Les espaces dédiés à la pêche et la plaisance conserveront leur spatialité 
actuelle avec une optimisation du plan d’eau sud pour les mouillages de la Cale de Boucau (7 000 m²). 
Des espaces naturels ou à vocation écologique doivent être délimités le long des affluents de l’Adour, en 
particulier à l’embouchure du Moulin d’Esbouc. La forêt du Lazaret et les espaces dunaires à l’ouest du 
contournement viaire de Port-Aval (RD85e) doivent être également protégés du développement 
industriel. La réactivation de la liaison ferrée entre Blancpignon et le Redon ne remettra pas en cause 
cette vocation. L’usage ludique et de loisirs du territoire confortera la vocation balnéaire des plages 
d’Anglet et de Tarnos, le caractère évènementiel du quai E. Foy et créera au nord de la Cale de Boucau 
un nouvel espace paysager et évènementiel (3 ha) à l’échelle de l’agglomération grâce au déplacement 
de la RD309 le long des voies ferrées et du faisceau du port de la gare de Boucau.  

Des polarités urbaines seront recherchées en interface entre le port et la ville, sur Blancpignon, hameau 
Saint-Bernard et Cale de Boucau. Elles comprendront la constitution d’une offre en services pour les 
usagers du port et ses riverains. Le projet de Cité Portuaire porté par l’Agglomération sur le hameau 
Saint-Bernard s’inscrit dans cette dynamique. 
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Scénario préférentiel 
Aménagement du lien ville-port 
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Scénario préférentiel 
Proposition d’aménagement de la Cale de Boucau 
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Favoriser une insertion environnementale des activités 

Les activités portuaires participent, par le report modal qu’elles permettent, à une amélioration sensible 
de l’environnement régional. Elles restent cependant localement source de nuisances dont l’atténuation 
doit être recherchée. Cette insertion environnementale des activités portuaires et industrielles pourra se 
contractualiser dans un cahier de prescriptions architecturales, paysagères et environnementales 
annexé aux documents d’amodiation ou de cession des terrains. Il imposera entre autres le traitement 
qualitatif des espaces extérieurs et des limites d’emprises, des bâtiments économes en énergie, ou 
encore la mise en place de dispositif limitant l’émission de poussière, de bruits et d’odeurs.  
L’amélioration de la biodiversité des berges passera par la mise en place d’actions environnementales 
spécifiques en particulier à l’embouchure des affluents de l’Adour comme le Moulin d’Esbouc. Ce dernier 
site sera considéré comme une réserve écologique dont la fréquentation publique sera limitée. Les 
interventions sur les voiries publiques ou sur le réseau ferré doivent prendre en compte la sécurité de 
l’ensemble des usagers. La constitution d’une voie cycle et piéton sur la RD309 dans la section hameau 
Saint-Bernard et Pièce Noyée doit se faire en site propre. La cohabitation entre flux routier et flux 
ferroviaire sur les passages à niveau de la voie du soufre en particulier devrait être étudiée afin de limiter 
les conflits d’exploitation en décalant par exemple les heures de circulation des convois ferroviaires hors 
des heures de pointe urbaines. 

 

Qualifier la perception et la compréhension des activités portuaires et industrielles 

Les contraintes de sureté et de sécurité portuaire limitent l’accessibilité du public aux sites industriels et 
par conséquent aux rives de l’Adour. L’explicitation de ces activités portuaires et industrielles participera 
à une meilleure compréhension auprès des riverains et du grand public du rôle du port localement et 
dans l’économie régionale. La mise en valeur de certains ouvrages emblématiques comme les 
arcatures, la forme de Radoub, la Tour des Signaux ou encore la capitainerie participera à la 
qualification du fleuve. L’organisation de points de vue sur le fleuve et sur les activités portuaires 
permettra une appropriation sensitive de ce territoire et des activités qui s’y déroulent. Enfin 
l’identification et la qualification des entrées au port qu’elles soient terrestres ou maritimes renforceront 
l’identité du territoire.   

 

2.4.  Principes de mise en œuvre du Scénario d’aménagement préférentiel 

Les différentes interventions programmées dans le cadre du Scénario d’aménagement préférentiel sont 
traduites dans le Schéma directeur d’aménagement du port de Bayonne au sein d’une matrice. 
Spatialisés sur les dix secteurs portuaires, les actions et moyens d’actions sont répartis sur dix objectifs 
eux mêmes regroupés sous trois axes stratégiques : 

1.  Conforter l'aménagement des territoires portuaires afin de maintenir, sur ces espaces rares 
à l'échelle régionale, une capacité logistique et industrielle adaptée aux besoins des opérateurs 
économiques régionaux (filière bois - biomasse avec les bois des Landes, filière pétro-chimique 
avec le bassin de Lacq, etc.) comme nationaux et internationaux (filière sidérurgique) ;  

2.  Assurer le développement de filières d'avenir sur le port de Bayonne pour permettre la 
création de richesses économiques et sociales pour l'aire urbaine bayonnaise et le Sud-ouest 
aquitain ; 

3.  Renforcer les liens ville-port dans l'estuaire de l'Adour car le port de Bayonne s'inscrit dans 
un environnement naturel et urbain sensible mais également générateur de richesse pour le port 
(marchés économiques, personnels qualifiés, etc.)   
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Axes  / objectifs du Schéma 
directeur d’aménagement 
(SDA) du port de Bayonne 

Actions à mettre en œuvre dans le cadre du SDA 
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Axe 1 : Conforter l’aménagement des territoires portuaires 
           

1a. Accueillir des navires de plus fort gabarit au port            

1b. Conforter la multimodalité mer / rail / route des espaces            

1c. Etendre les terre-pleins bord à quai              

1d. Améliorer la desserte routière du port             

Objectif 1 : Adapter les 
infrastructures portuaires et de 
desserte à l’évolution des moyens 
logistiques 

1e. Structurer la desserte viaire interne au port            

2a. Assurer les conditions d’une maîtrise des fonciers industrialo-portuaires            Objectif 2 : Renouveler le 
foncier à vocation portuaire 2b. Régénérer économiquement les bâtiments et les emprises dont l’usage assurerait un meilleur développement au port             

3a. Soumettre aux actuels et futurs opérateurs économiques sur le territoire portuaire un cahier de prescriptions environnementales             

3b. Assurer l’élaboration et la mise en œuvre d’une charte portuaire destinée à l’évaluation de la pertinence d’un projet économique             

3c.  Améliorer la desserte et la capacité des réseaux à destination des industriels            

Objectif 3 : Disposer d’un outil 
industriel adapté à 
l’environnement 

3d.  Améliorer la sécurité des activités portuaires et industrielles             

Axe 2 : Assurer le développement de filières d’avenir sur le port 
           

4a. Coordonner les politiques d’aménagement entre les différentes collectivités des rives du fleuve             Objectif 4 : Renforcer la 
gouvernance du territoire portuaire 4b. Associer les représentants des usagers du port à la mise en œuvre de projets partagés            

5a. Favoriser la constitution d’une zone logistique conteneur sur le port             

5b. Améliorer les conditions d’accessibilité nautique et terrestre des postes destinés aux activités conteneurs et RoRo             

5c. Etudier l’opportunité de développer des bases-arrières du port pour les activités industrielles et logistiques             
Objectif 5 : Encourager le report 
modal des marchandises 

5d.  Encourager la mise en place d’un Opérateur Ferroviaire de Proximité (OFP) pour l’exploitation du réseau portuaire et la traction des 
trains  

           

6a. Optimiser les capacités de traitement / transbordement des trafics en transit sur le port (chaîne logistique)            Objectif 6 : Assurer la 
création de valeur ajoutée 6b.  Inciter le développement d’industries de transformation, en particulier pour les filières agro-alimentaires, bois / biomasse et du BTP            

7a. Intégrer les objectifs de développement économique du SDA dans la DSP du port de Bayonne            Objectif 7 : Valoriser le dynamisme 
de l’économie portuaire 7b. Apporter les services nécessaires aux entreprises et leurs salariés              

Axe 3 : Renforcer les liens ville-port dans l’estuaire 
           

8a. Améliorer la cohabitation entre activités portuaires et riverains du port            

8b. Aménager les espaces liés aux déplacements doux sur l’estuaire             

8c. Aménager des lieux emblématiques de l’estuaire            

Objectif 8 : Concilier les 
intérêts du port et des 
populations 

8d.  Entretenir les paysages d’activités            

9a. Entretenir les espaces naturels tout en renforçant leur biodiversité            

9b. Favoriser une gestion environnementale des activités du port par l’élaboration d’un cahier de prescription             

9c. Préserver la qualité de la ressource en eau            
Objectif 9 : Préserver 
la biodiversité 

9d. Lutter contre les espèces invasives            

10a. Dynamiser l’activité pêche / plaisance sur les espaces inaccessibles aux navires de commerce             

10b. Valoriser le potentiel touristique, culturel et patrimonial du port et de ses activités            Objectif 10 : Faire participer la 
vie du port à celle de la Cité 

10c.    Etudier l’opportunité et la faisabilité d’installations dédiées aux croisières            

(territoire d’intervention à l’échelle du Sud-ouest Aquitain) 
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Port de Bayonne. Etude pour l’élaboration d’un schéma 
directeur d’aménagement. 
 
 

Phase 2  
 

 

Leviers et axes répondant 
aux dix objectifs 
 

Document final : 06.12.2013 
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Objectif 1 : Adapter les infrastructures portuaires et de desserte à 
l’évolution des moyens logistiques 

Proposition  Actions 

La Région Aquitaine poursuivra l'adaptation 
des infrastructures portuaires et de desserte 
du port à l’évolution des moyens logistiques 
et des besoins des armateurs afin d’accroitre 
le trafic maritime et le report modal. 

Unique port de commerce du sud aquitain, le port 
de Bayonne traite annuellement entre 3 et 4 Mt. 
de marchandises se classant au 9ème rang 
national. Port d’estuaire, il dispose d’infrastructures 
de desserte maritime, ferroviaire et routière lui 
permettant de répondre aux besoins 
économiques locaux (produits sidérurgiques) et 
de sa région (bois des Landes, maïs du Sud-
Ouest, produits chimiques de Lacq, etc.) 

L’optimisation des coûts de transport des 
industriels et des logisticiens tend à une 
massification des échanges suivant des délais de 
transbordement réduit. Cela nécessite pour le 
port un entretien et une modernisation régulière 
de ses infrastructures de desserte mer / rail / 
route et de ses outils de transbordement. 

 1a. Accueillir des navires de plus fort 
gabarit au port  

1b. Conforter la multimodalité mer / rail / 
route des espaces 

1c. Etendre les terre-pleins bord à quai   

1d. Améliorer la desserte routière du port  

1e. Structurer la desserte viaire interne au 
port 
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Objectif 2 : Renouveler le foncier à vocation portuaire 
 

Proposition  Actions 

La Région Aquitaine soutiendra les initiatives 
qui permettront un renouvellement et/ou une 
densification des activités portuaires sur les 
fonciers de l’estuaire. 

L’estuaire de l’Adour est un espace à la 
géographie contrainte. Les infrastructures de 
transport, comme celle ferroviaire en rive droite, 
les parties urbanisées du territoire et celles 
encore naturelles réduisent les espaces 
potentiellement desservis par la mer. De plus, 
leur mobilisation doit composer avec un passif 
environnemental induit de leur passé industriel.   

Les fonciers offrant une desserte maritime et plus 
largement multimodale sont limités à l’échelle 
régionale. Cette rareté foncière doit conduire à 
une valorisation économique optimale de ces 
emprises à destination d’activités portuaires et 
industrielles. L’acquisition des fonciers, leur 
équipement, la densification de l’usage des sols -
en termes de valeur et d’emplois- doit être 
poursuivie à l’échelle du port de Bayonne. 

 2a. Assurer les conditions d’une maîtrise des 
fonciers industrialo-portuaires  

2b. Régénérer économiquement les 
bâtiments et les emprises dont l’usage 
assurerait un meilleur développement du 
port  
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Objectif 3 : Disposer d’un outil industriel adapté à l’environnement 
 

Proposition  Actions 

La Région Aquitaine poursuivra la mise en 
œuvre sur le port de Bayonne d’un outil 
industriel adapté à son environnement naturel 
et urbain. 

Le port de Bayonne est un espace construit avec 
les éléments naturels avec lesquels il a fallu 
composer. Depuis l’ère industrielle, les activités 
humaines génèrent un risque plus durable 
d’impacter l’environnement. En cela des mesures 
de précaution s’avèrent indispensables dans 
l’aménagement, l’exploitation et la gestion de 
l’emprise portuaire et des activités s’y déroulant. 

Depuis 2006, le concessionnaire du port dispose 
d’une triple certification dans sa démarche 
Qualité - Sécurité - Environnement. Cette 
dynamique doit se décliner de manière normative 
auprès des opérateurs économiques du port 
dans le cadre d’un cahier de prescriptions 
environnementales et d’une charte portuaire pour 
les futurs occupants. 

 3a. Soumettre aux actuels et futurs 
opérateurs économiques sur le territoire 
portuaire un cahier de prescriptions 
environnementales proposant des 
objectifs et des moyens d’améliorer 
l’insertion architecturale, paysagère et 
environnementale de leur activité  

3b. Assurer l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une charte portuaire destinée à 
l’évaluation de la pertinence d’un projet 
économique sur le territoire portuaire  

3c. Améliorer la desserte et la capacité des 
réseaux à destination des industriels 

3d. Améliorer la sécurité des activités 
portuaires et industrielles 
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Objectif 4 : Renforcer la gouvernance du territoire portuaire 
 

Proposition  Actions 

La Région Aquitaine poursuivra la démarche 
de concertation engagée avec ses partenaires 
pour la gouvernance du territoire portuaire. 

Etendu sur six kilomètres entre l’embouchure de 
l’Adour et la ville de Bayonne, le port de Bayonne 
et son plan d'eau sont propriétés de la Région 
Aquitaine qu'il l'a concédé à la CCI Bayonne 
Pays Basque. Son aire géographique est 
fragmentée entre huit collectivités : Bayonne, 
Anglet et Boucau sur le département des 
Pyrénées Atlantiques et Tarnos sur le 
département des Landes, regroupées autour de 
l’Agglomération Côte Basque – Adour et la 
Communauté de Communes du Seignanx. 

La Région Aquitaine doit poursuivre ses travaux 
de concertation et de gouvernance avec 
l’ensemble de ses partenaires (les collectivités, 
les usagers,…), à travers notamment la poursuite 
des travaux initiés dans le cadre du Comité 
Stratégique Territorial. 

 4a. Coordonner les politiques d’aménagement 
entre les différentes collectivités des rives 
du fleuve  

4b. Associer les représentants des usagers du 
port à la mise en œuvre de projets partagés
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Objectif 5 : Encourager le report modal des marchandises 
 

Proposition  Actions 

La Région Aquitaine encouragera le report 
modal de marchandises en provenance ou à 
destination du port de Bayonne. 

Un port est un outil logistique assurant une 
massification ou un morcellement des 
marchandises inscrites elles-mêmes dans une 
chaîne logistique entre bassins de production et 
bassins de consommation. Ces liens sont 
assurés par différents modes de transports dont 
la Loi du Grenelle de l’Environnement entend 
« faire évoluer la part modale du non-routier et 
non-aérien de 14% à 25% à l’échéance 2022 ». 

En cela, le port de Bayonne doit pouvoir accueillir 
la filière conteneur qui s’impose progressivement 
comme moyen de manutention des marchandises. 
Le territoire portuaire doit pouvoir compter sur 
son hinterland par une synergie entre les 
espaces logistiques et industriels, et en assurer 
le lien par des opérateurs de proximité. 

 5a. Favoriser la constitution d’une zone 
logistique conteneur sur le port  

5b. Améliorer les conditions d’accessibilité 
nautique et terrestre des postes destinés 
aux activités conteneurs et RoRo  

5c. Etudier l’opportunité de développer des 
bases-arrières du port pour les activités 
industrielles et logistiques  

5d. Encourager la mise en place d’un 
Opérateur Ferroviaire de Proximité (OFP) 
pour l’exploitation du réseau portuaire et la 
traction des trains induits par les industriels 
et logisticiens présents sur le port 
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Objectif 6 : Assurer la création de valeur ajoutée 
 

Proposition  Actions 

La Région Aquitaine recherchera la création 
de valeur ajoutée dans l’occupation des 
fonciers portuaires. 

Les trafics maritimes du port de Bayonne 
concernent majoritairement des pondéreux 
transportés en vrac solide (céréales, bois, etc.) 
ou en vrac liquide (produits chimiques, etc.). Le 
rôle du port se limite en majorité à un stockage 
provisoire des marchandises avant (flux partant) 
ou après (flux entrant) leur transbordement. Peu 
de filières comme celle sidérurgique valorisent 
une matière première (ferrailles) en produit semi-
fini (billettes). 

Cette création de richesses et d’emplois doit être 
encouragée sur les autres filières économiques 
du port en incitant sur les fonciers portuaires le 
développement d’industries de transformation. 
L’optimisation des capacités de traitement des 
marchandises sur le port doit se poursuivre afin 
de capter de nouveaux marchés. 

 6a. Optimiser les capacités de traitement / 
transbordement des trafics en transit sur le 
port (chaîne logistique) 

6b. Inciter le développement d’industries de 
transformation, en particulier pour les 
filières sidérurgiques, agro-alimentaires, 
bois / biomasse et du BTP   
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Objectif 7 : Valoriser le dynamisme de l’économie portuaire 
 

Proposition  Actions 

La Région Aquitaine encouragera les actions 
destinées à la valorisation du dynamisme de 
l’économie portuaire. 

L’économie portuaire s’appuie sur les capacités 
d’aménagement de son territoire en termes 
d’infrastructures et de foncier, et sur le 
dynamisme de ses acteurs économiques aux 
premiers desquels l’exploitant portuaire, les 
entreprises et les collectivités locales. Chacun 
joue un rôle prépondérant dans le rayonnement 
économique du port sur sa région. 

En complément du Schéma directeur 
d’aménagement (SDA) du port de Bayonne, 
l’exploitant portuaire devra formaliser une 
stratégie de développement économique de son 
territoire à l’appui des actions d’aménagements 
programmées. L’évolution des emplois sur le port 
doit s’accompagner d’une amélioration de l’offre 
en services pour les entreprises et leurs salariés. 

 7a. Intégrer les objectifs de développement 
économique du Schéma directeur 
d’aménagement dans la DSP du port de 
Bayonne 

7b. Apporter les services nécessaires aux 
entreprises et leurs salariés   
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Objectif 8 : Concilier les intérêts du port et des populations 
 

Proposition  Actions 

La Région Aquitaine poursuivra l’amélioration 
de la pratique urbaine de l’estuaire 
compatible avec les activités du port. 

Le port de Bayonne est inclus dans un bassin de 
vie de plus de 135 000 habitants et est un trait 
d’union entre neuf collectivités. Ce territoire de 
l’estuaire de l’Adour imbrique des usages 
diversifiés dont les activités industrialo-portuaires 
sont un marqueur dans la pratique urbaine et la 
perception des espaces.  

L’intégration qualitative des activités du port dans 
son environnement urbain ou naturel doit se 
poursuivre avec des outils contractuels destinés 
aux entreprises et à l’exploitant portuaire. La 
pratique de l’estuaire doit être rendue possible là 
où les activités portuaires le permettent. Elle 
s’accompagnera des aménagements spécifiques 
(Cale de Boucau, Avant-port, etc.) intégrés aux 
réseaux d’espaces publics de l’agglomération. 

 8a. Améliorer la cohabitation entre activités 
portuaires et riverains du port 

8b. Aménager les espaces liés aux 
déplacements doux sur l’estuaire  

8c. Aménager des lieux emblématiques 

8d. Entretenir les paysages d’activités 
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Objectif 9 : Préserver la biodiversité 
 

Proposition  Actions 

La Région Aquitaine veillera à la préservation 
de la biodiversité sur le port de Bayonne. 

Les dynamiques environnementales font partie 
intégrante de l’aménagement d’un port. L’eau, 
ressource essentielle et vecteur de biodiversité 
est le premier outil logistique d’une installation 
portuaire. La gestion des espaces et le rapport 
qu’entretiennent les activités industrielles avec 
eux tendent à inclure une dimension 
environnementale de plus en plus prégnante. 

Le port de Bayonne s’inscrit dans un territoire 
façonné par l’action humaine. Ses berges et ses 
terre-pleins gagnés sur les dunes et les bancs du 
fleuve conservent encore, pour certains, un 
potentiel écologique. Leur valorisation 
environnementale doit s’étudier au sein du 
Schéma de cohérence écologique de 
l’agglomération, tout en étant compatible avec le 
développement des activités portuaires. 

 9a. Entretenir les espaces naturels tout en 
renforçant leur biodiversité 

9b. Favoriser une gestion environnementale 
des activités du port par l’élaboration d’un 
cahier de prescriptions  

9c. Préserver la qualité de la ressource en 
eau 

9d. Lutter contre les espèces invasives 
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Objectif 10 : Faire participer la vie du port à celle de la Cité 
 

Proposition  Actions 

La Région Aquitaine encouragera les 
démarches destinées à améliorer le lien ville-
port sur l’estuaire de l’Adour. 

Un port vit avec sa ville et réciproquement. 
Chacun est dépendant de l’autre dans son 
épanouissement économique et social. Le déclin 
de l’emploi portuaire et la sécurisation de l’espace 
industriel ont éloigné le citadin du port et la 
connaissance du rôle qu’il joue dans son 
quotidien. 

Le lien du port de Bayonne avec la ville passe 
par l’Adour. La pratique ludique du fleuve et de 
ses berges (pêche, plaisance, croisière, etc.) doit 
être confortée dans un équilibre avec les activités 
portuaires. Par ailleurs, la vulgarisation de ces 
activités à destination des populations riveraines 
et aux scolaires doit s’inscrire dans une 
démarche touristique pérenne à l’échelle de 
l’agglomération. 

 10a. Dynamiser l’activité pêche / plaisance 
sur les espaces inaccessibles aux 
navires de commerce  

10b. Valoriser le potentiel touristique,  
culturel et patrimonial du port et de ses 
activités  

10c. Etudier l’opportunité et la faisabilité 
d’installations dédiées aux croisières 
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Port de Bayonne. Etude pour l’élaboration 
d’un schéma directeur d’aménagement. 
 
 

Phase 2  
 

 

Plan d’actions projeté sur 
les dix secteurs portuaires 
 

Document final : 06.12.2013 
               

 
Sommaire : 
 
Actions sur les secteurs en rive gauche 

1. Quai E. Foy 

2. Berge de l'Adour 

3. Blancpignon 

4. Redon 

 

Actions sur les secteurs en rive droite 

5. Port-Aval 

6. Cale de Boucau 

7. Saint-Bernard 

7bis. Extension Saint-Bernard 

 

Actions sur les secteurs nautiques 

8. Adour - Plan d'eau 

9. Avant-port 
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Axes  / objectifs du Schéma 
directeur d’aménagement 
(SDA) du port de Bayonne 

Actions à mettre en œuvre dans le cadre du SDA 
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Axe 1 : Conforter l’aménagement des territoires portuaires 
           

1a.  Accueillir des navires de plus fort gabarit au port    p.42     p.52  p.56 

1b.  Conforter la multimodalité mer / rail / route des espaces    p.42  p.46  p.50 p.52   

1c.  Etendre les terre-pleins bord à quai      p.42  p.46   p.52   

1d.  Améliorer la desserte routière du port    p.40   p.46 p.48 p.50 p.52   

Objectif 1 : Adapter les 
infrastructures portuaires et de 
desserte à l’évolution des moyens 
logistiques 

1e. Structurer la desserte viaire interne au port      p.46  p.50 p.52   

2a.  Assurer les conditions d’une maîtrise des fonciers industrialo-portuaires     p.44 p.60  p.60 p.60   Objectif 2 : Renouveler le 
foncier à vocation portuaire 2b.  Régénérer économiquement les bâtiments et les emprises dont l’usage assurerait un meilleur développement au port     p.42 p.44 p.46  p.50 p.52   

3a.  Imposer aux actuels et futurs opérateurs économiques sur le territoire portuaire un cahier de prescriptions environnementales     p.61 p.61 p.61  p.61 p.61   

3b.  Assurer l’élaboration et la mise en œuvre d’une charte portuaire destinée à l’évaluation de la pertinence d’un projet économique     p.62 p.62 p.62  p.62 p.62   

3c.  Améliorer la desserte et la capacité des réseaux à destination des industriels      p.46  p.50 p.52   

Objectif 3 : Disposer d’un outil 
industriel adapté à 
l’environnement 

3d.  Améliorer la sécurité des activités portuaires et industrielles       p.46    p.54  

Axe 2 : Assurer le développement de filières d’avenir sur le port 
           

4a.  Coordonner les politiques d’aménagement entre les différentes collectivités des rives du fleuve   p.63 p.63 p.63 p.63 p.63 p.63 p.63 p.63 p.63 p.63 Objectif 4 : Renforcer la 
gouvernance du territoire portuaire 4b.  Associer les représentants des usagers du port à la mise en œuvre de projets partagés  p.63 p.63 p.42 p.63 p.46 p.63 p.50 p.63 p.54 p.63 

5a.  Favoriser la constitution d’une zone logistique conteneur sur le port     p.42    p.50    

5b.  Améliorer les conditions d’accessibilité nautique et terrestre des postes destinés aux activités conteneurs et RoRo     p.42    p.50    

5c.  Etudier l’opportunité de développer des bases-arrières du port pour les activités industrielles et logistiques             
Objectif 5 : Encourager le report 
modal des marchandises 

5d.  Encourager la mise en place d’un Opérateur Ferroviaire de Proximité (OFP) pour l’exploitation du réseau portuaire et la traction des 
trains  

 
  p.65  p.65  p.65 p.65   

6a.  Optimiser les capacités de traitement / transbordement des trafics en transit sur le port (chaîne logistique)    p.42  p.46  p.50 p.52   Objectif 6 : Assurer la 
création de valeur ajoutée 6b.  Inciter le développement d’industries de transformation, en particulier pour les filières agro-alimentaires, bois / biomasse et du BTP      p.46  p.50 p.52   

7a.  Intégrer les objectifs de développement économique du SDA dans la DSP du port de Bayonne   p.66 p.66 p.66 p.66 p.66 p.66 p.66 p.66 p.66 p.66 Objectif 7 : Valoriser le dynamisme 
de l’économie portuaire 7b.  Apporter les services nécessaires aux entreprises et leurs salariés      p.42  p.46  p.50    

Axe 3 : Renforcer les liens ville-port dans l’estuaire 
           

8a.  Améliorer la cohabitation entre activités portuaires et riverains du port    p.42  p.46  p.50    

8b.  Aménager les espaces liés aux déplacements doux sur l’estuaire   p.38 p.40  p.44 p.46 p.48 p.50 p.52   

8c.  Aménager des lieux emblématiques de l’estuaire   p.40 p.42   p.48    p.56 

Objectif 8 : Concilier les 
intérêts du port et des 
populations 

8d.  Entretenir les paysages d’activités      p.46  p.50 p.52   

9a.  Entretenir les espaces naturels tout en renforçant leur biodiversité   p.40 p.42 p.44     p.54 p.56 

9b.  Favoriser une gestion environnementale des activités du port par l’élaboration d’un cahier de prescriptions     p.61/7 p.61/7 p.61/7  p.61/7 p.61/7   

9c.  Préserver la qualité de la ressource en eau  p.38 p.40 p.42 p.44 p.46 p.48 p.50 p.52 p.54 p.56 

Objectif 9 : Préserver 
la biodiversité 

9d.  Lutter contre les espèces invasives   p.40   p.46  p.50 p.52   

10a.  Dynamiser l’activité pêche / plaisance sur les espaces inaccessibles aux navires de commerce    p.40  p.44  p.48   p.54  

10b.  Valoriser le potentiel touristique, culturel et patrimonial du port et de ses activités  p.38 p.40 p.42  p.46 p.48 p.50 p.52 p.54 p.56 
Objectif 10 : Faire participer la 
vie du port à celle de la Cité 

10c.   Etudier l’opportunité et la faisabilité d’installations dédiées aux croisières  p.38 p.40         

(p.64 - territoire d’intervention à l’échelle du Sud-ouest Aquitain) 
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Actions sur le secteur 1 : Quai E. Foy   

Interventions    Extrait du Schéma 

Ce secteur sur Bayonne correspond au 
quai et à l’arrière quai E. Foy (7600 m²) 
entre la tête sud du pont Henri Grenet 
et les Allées Marines.   

 
Opportunités dans son 
aménagement 

Distant d’un kilomètre du centre-ville 
bayonnais et jouxtant le projet urbain 
de Marinadour, ce quai (-5 m de tirant 
d’eau) est une interface entre le monde 
maritime / fluvial et la ville. La capacité 
d’accueillir des navires de croisières et 
des bateaux de prestige donne à ce 
secteur une vocation évènementielle 
liée au fleuve.  

 
Orientations préférentielles 

Le quai E. Foy conservera sa vocation 
de quai d’honneur pour le port de 
Bayonne. L’arrière-quai sera 
mobilisable dans le cadre 
d’évènements liés au fleuve et/ou la 
ville. La mise en place d’un équipement 
à vocation muséale pourra 
accompagner l’usage du quai. La 
perception de l’autre rive et des 
activités qui s’y déroulent sera 
explicitée par des panneaux 
d’information.   

 
Mesures d’accompagnement 

Une amélioration de la liaison piétonne 
en bord du fleuve vers le centre-ville de 
Bayonne sera opportune dans le cadre 
d’une augmentation de l’usage du quai. 
Cette action pourra être menée par la 
Ville et l’Agglomération.    

 

 

 
 

Enjeux d’aménagement 

 Logistique  [---] 

 Industrie [---] 

 Artisanat [-] 

 Plaisance [-] 

 Ville [+++] 

 

Filières économiques 
préférentielles 

 Croisière 

 Nautisme 

 etc. 

 

Collectivités partenaires 

 Ville de Bayonne 

 Communauté 
d’Agglomération Côte 
Basque - Adour 
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Actions sur le secteur 1 : Quai E. Foy   

Démarche à mettre en place 

Action 
support Moyen d’action Description  Opérationnalité Maîtrise d’ouvrage Partenaires techniques    

et/ou financiers Echéancier 

1b Grosse réparation de 
l'ouvrage maritime 

Une reprise de la structure de l'ouvrage (terre-plein et quai) 
sera réalisée afin de conforter cet équipement dans une 
vocation portuaire. 

 Travaux Conseil Régional d’Aquitaine 
 

Avant 2024 
(travaux) 

8b Terminer l’aménagement des 
chemins cycle / piéton en rive 
gauche de l’Adour 

La séquence quai E. Foy – centre-ville de Bayonne a pour 
enjeu de rattacher les activités nautiques évènementielles à 
la dynamique commerciale du vieux Bayonne. Longue d’un 
kilomètre, la berge joue principalement le rôle d’interface 
avec les parkings de l’hyper-centre sans mise en valeur 
particulière. Elle n’est pas continue sur sa longueur à cause 
de l’enclave de la Sous-Préfecture. 

L’objectif sera de ramener les espaces publics bayonnais 
vers le fleuve, tout en assurant qualitativement les liaisons 
piétons et cycles entre le quai E. Foy et le centre-ville 
bayonnais. Cela nécessitera un paysagement des berges, 
une restauration de la continuité et une pacification des 
espaces de parking. La ponctuation de la rive, à terre ou sur 
l’eau, par des activités économiques estivales ou pérennes 
pourront également s’envisager. [Inspiration : quais de 
Bordeaux]    
  

 Etude de définition : 
déplacements et 
aménagement paysager. 

Maîtrise d’œuvre urbaine. 

Communauté 
d’Agglomération Côte 
Basque - Adour 

Ville de Bayonne 

Conseil Régional d’Aquitaine 

Avant 2018 
(étude et 
travaux) 

10b Mettre en avant le potentiel 
touristique, culturel et 
patrimonial de la ville, du 
port et de ces activités 

Point d’entrée des croisiéristes et des touristes dans la ville 
de Bayonne, le quai E. Foy devra disposer d’un point 
d’informations et de services / produits touristiques afin de 
renseigner ses usagers sur la pratique quotidienne et 
évènementielle de la ville, de ces espaces naturels, 
balnéaires et portuaires (tourisme industriel). 

 Mettre en œuvre un point 
d’informations touristiques 

Créer des produits 
touristiques, à destination 
des scolaires, etc. 

CCI Bayonne Pays Basque Conseil Régional d’Aquitaine 

Office du tourisme 

Avant 2018 
(étude et 
travaux) 

10c Poursuivre l’accueil 
d’activités nautiques 
évènementielles et des 
croisières 

La localisation en interface ville-port du quai E. Foy est 
stratégique pour assurer une perméabilité des activités 
nautiques telles que les croisières fluviales ou maritimes, de 
grande plaisance sur les espaces urbains. Cela nécessite de 
mobiliser l’arrière-quai pour des évènements festifs, 
économiques ou culturels éphémères.  

 Maintien des capacités 
d’accueil maritime et terrestre 
du quai E. Foy. 

CCI Bayonne Pays Basque Conseil Régional d’Aquitaine En cours 
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Actions sur le secteur 2 : Berge de l’Adour   

Interventions    Extrait du Schéma 

C’est un secteur linéaire (1 600 ml) en 
bord de fleuve, compris entre le quai E. 
Foy (Bayonne) et la forme de radoub 
(Anglet). A son extrémité nord, le terre-
plein s’élargit sur une centaine de 
mètres en accueillant les activités de la 
Marine Nationale et celles liées au port 
de la Région Aquitaine.   

 

Opportunités dans son 
aménagement 

Cette étroite bande de terre végétalisée 
permet une liaison par mode doux 
entre le centre-ville de Bayonne et 
Blancpignon en longeant l’Adour. Elle 
offre une perception unique du fleuve 
et de ses activités portuaires dans un 
contexte paysage agréable. Au nord, la 
bathymétrie importante au droit de 
l’emprise militaire donne l’opportunité, 
en cas d’évolution de l’occupation de la 
Marine, pour la création d’un nouveau 
poste à quai.    

     

Orientations préférentielles 

Une qualification paysagère, 
écologique et d’animation urbaine 
devra prévaloir sur la partie linéaire de 
la berge. Des espaces à vocation 
écologique seront délimités au droit de 
la berge et à l’embouchure des 
affluents de l’Adour. Dans une 
perspective à très long terme, 
l’évolution de l’occupation par la Marine 
de son emprise avenue de l’Adour 
permettrait la construction d’un 
nouveau poste à quai dont la 
profondeur de la souille pourra 
atteindre -7 m. Ne disposant que d’une 
faible largeur de terre-plein (entre 50 et 
100 m), la vocation du site et de son 
poste à quai pourra se tourner vers les 
croisières maritimes avec l’accueil de 
navires types de 240 ml grâce à la 
proximité de la zone d'évitage de Saint-
Bernard.  

Dans un premier temps, ce poste 
servira de replis aux navires en cas de 
tempête. Les espaces à terre (2 ha) 
permettront la création d’une gare 
maritime et des terre-pleins 
nécessaires aux bus d’excursion dans 
le cas d’escales. L’opportunité et la 
viabilité économique d’un tel 
équipement devront être précisées par 
des études spécifiques. 

 

Mesures d’accompagnement 

L’apaisement des circulations sur 
l’avenue de l’Adour, au droit du 
cheminement mode doux permettra de 
créer des liens fonctionnels et 
commerciaux entre les deux côtés de 
la rue. Des aménagements paysagers, 
d’informations et de loisirs pourront 
compléter les équipements existants. 
La définition d’un terminal pour les 
croisières se réalisera en concertation 
avec les collectivités locales suivant 
leurs objectifs de développement 
touristique.    

 

 
 

Enjeux d’aménagement 

 Logistique  [---] 

 Industrie [---] 

 Artisanat [++] 

 Plaisance [+] 

 Ville [++] 

 

Filières économiques 
préférentielles 

 Marine Nationale 

 Nautisme  

 etc. 

 

Collectivités partenaires 

 Ville de Bayonne 

 Ville d’Anglet 

 Communauté 
d’Agglomération Côte 
Basque - Adour 
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Actions sur le secteur 2 : Berge de l’Adour   

Démarche à mettre en place 

Action 
support Moyen d’action Description  Opérationnalité Maîtrise d’ouvrage Part. techniques 

et/ou financiers Echéancier 

1d Etudier la possibilité de requalifier 
l’avenue de l’Adour entre le 
giratoire d’entrée de Blancpignon 
et l’avenue Marcel Dassault 

Le déploiement partiel du secteur de Blancpignon à destination des activités logistiques et 
conteneur génèrerait à terme une augmentation relative de trafic de l’ordre de +0,5 % du 
trafic actuel sur l’av. de l’Adour entre l’entrée du port à l’av. M. Dassault (17 000 vh/j en 
1998). Cette section de voie est inscrite dans un contexte urbain en devenir du côté Ouest 
et des emprises d’organismes publics à l’Est (Marine, Région, CCI). Une analyse des 
trafics et circulations sur l'av. de l'Adour - et le bd d'Aritxague - constitue un préalable 
nécessaire à la définition d’un éventuel reprofilage de la voie côté fleuve, afin d’améliorer 
l’insertion des différents flux (urbains / portuaires) et modes de déplacement. 

 Etude de comptage. 

Etude de faisabilité 
urbaine. 

Maîtrise d’œuvre 
urbaine, Travaux 
d’Aménagement en 
fonction des études. 

Communauté 
d’Agglomération 
Côte Basque - Adour 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

Avant 2018 
(étude et 
travaux) 

10c Etudier l’opportunité d’un 
développement de la filière 
croisière 

Dans la seule hypothèse d’un désengagement volontaire de la Marine sur son emprise 
avenue de l’Adour, ce foncier pourra être le support d’un développement de la filière 
croisière sur le Sud aquitain. En effet, la configuration du fleuve permettra -moyennant une 
modification de l'embouchure- de disposer d’un quai avec un tirant d’eau important et 
d’une aire de retournement pour des navires supérieurs à 200 ml. A terre, la largeur limitée 
à quatre-vingt mètre du terre-plein et le contexte urbain de l’emprise oblitèrent son 
utilisation dans un cadre industriel. D’où l’opportunité pour la constitution d’une gare de 
croisière dans le cadre d’un développement concerté de ce mode touristique sur la côte 
basque et des landes et leur arrière-pays respectif. 

 Etude d’opportunité 
économique sur le 
développement de la 
filière croisière. 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

CA Côte Basque – 
Adour 

Conseil Général 
Pyrénées Atlantiques

 

 

Avant 2018 
(étude) 

8c / 8b Aménager des lieux 
emblématiques le long du fleuve 

Entre le quai E. Foy et l’emprise de la Marine Nationale, les Allées Marines et l’av. de 
l’Adour suivent le fleuve. Elles offrent un linéaire de berge accessible au public avec des 
vues sur l’Adour et les activités portuaires. Espace de flânerie et de détente, il est inscrit 
dans le cheminement cycle et piéton entre le centre-ville de Bayonne et la Barre. Il 
présente un aménagement paysager marqué sur la partie bayonnaise de la rive et 
polarisée par les étals des petits métiers de la mer. L’absence de continuité des 
aménagements paysagers et leur vieillissement militent pour une reprise qualitative de ces 
aménagements. Une pacification des circulations sur les voiries à l’arrière de la berge 
permettrait de rattacher ces territoires urbains au fleuve. [Inspiration : promenade du front 
de mer à Saint-Nazaire]    

 Etude de définition : 
déplacements et 
aménagement 
paysager. 

Maîtrise d’œuvre 
urbaine. 

CA Côte Basque - 
Adour 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

Ville d’Anglet 

Ville de Bayonne 

 

Avant 2018 
(étude et 
travaux) 

8d Mettre en valeur la forme de 
radoub 

Equipement unique dans l'estuaire de l'Adour, la forme de radoub est un héritage des 
chantiers navals des siècles passés. Restaurée par la CCI, cet ouvrage spectaculaire est 
toujours en capacité d'assurer l'entretien et/ou la restauration de navires. Sa mise en valeur 
auprès du public (information, éclairage, etc.) participera à la connaissance des métiers 
portuaires et à la qualification de l'entrée du secteur de Blancpignon.    

 Etude de définition CCI Bayonne Pays 
Basque 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

Avant 2018 
(étude) 

9a / 9d  Améliorer le contexte 
environnemental des affluents de 
l'Adour 

Les affluents de l'Adour tel que l'Aritxague participe directement à l'équilibre 
environnemental du fleuve (qualité de son eau). Leurs linéarités au sein de tissus urbains 
parfois denses en font un vecteur de biodiversité à l'échelle de l'agglomération. La 
préservation et l'entretien de ces milieux seront autant d'atouts environnementaux pour les 
espèces naturelles qu'une sécurité pour les populations face aux inondations.  

 Etude 
environnementale 

Communauté 
d’Agglomération 
Côte Basque - Adour 

Ville d'Anglet 

Ville de Bayonne 

Milieu associatif  

Avant 2018 
(étude) 

10b Valoriser le potentiel touristique, 
culturel et patrimonial du port  

Afin d’accueillir ces activités le long de la berge de l’Adour, l’implantation de pontons est 
programmé. 

 Travaux 
d’aménagement. 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

 Avant 2018 
(travaux) 

10b Mettre en place une signalétique 
expliquant les activités du port et 
leur valeur ajoutée pour 
l’économie régionale 

Les déambulations en rive gauche de l’Adour donnent une perception précise des activités 
portuaires sur Saint-Bernard et Blancpignon. Leur explication, par une signalisation 
adaptée ou par la réalité augmentée, apportera au promeneur une compréhension du rôle 
du port de Bayonne dans le développement économique local et régional. [Inspiration : 
promenade du front de mer au Havre]    

 Etude signalétique CCI Bayonne Pays 
Basque 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

Avant 2018 
(étude et 
travaux) 
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Actions sur le secteur 3 : Blancpignon   

Interventions    Extrait du Schéma 

Site historique dans l’activité du port de 
Bayonne, le secteur Blancpignon (18 ha) 
dispose d’une bonne accessibilité 
nautique et ferroviaire (Voie du Soufre). 
La reconstruction engagée par la Région 
du quai E. Castel permet d’envisager un 
redéploiement spatial des activités qui 
densifiera l’économique du secteur. 

 

Opportunités dans son 
aménagement 

Le principal marché conteneur identifié 
pour le port de Bayonne a pour origine 
les activités de Lacq, dans le cadre de la 
reconversion du bassin industriel. Ces 
dernières utilisent déjà les installations 
de Blancpignon via le terminal de Sobegi 
pour la manutention entres autres du 
soufre solide. Le schéma prend pour 
parti d’utiliser la chaine logistique 
existante entre Lacq et Blancpignon via 
la voie ferrée pour déployer une activité 
conteneur et logistique sur un foncier de 
neuf hectares compris entre l’avenue de 
l’Adour et le stockage du soufre solide. 
Cette solution comprend le maintien de 
Saint-Bernard comme lieu d’appoint type 
quai à usage partagé.       

 

Orientations préférentielles 

Le transbordement des conteneurs se 
fera à partir du nouveau quai E. Castel et 
de son terre-plein adjacent. Bénéficiant 
d’un fort tirant d’eau et d’une faible 
exposition aux houles, il sera en capacité 
d’accueillir dans de bonnes conditions les 
navires assurant les liaisons short-sea 
avec les grands ports maritimes. Les 
entrepôts logistiques (15 000 m²) seront 
disposés en arrière quai dans le cadre de 
la constitution d’un immobilier neuf ou/et 
par le réemploi du Magasin Général. Les 
activités des Silos de l’Adour pourront 
être relocalisées à terme sur le port. Les 
activités de Sobegi conserveront leurs 
emprises actuelles. La zone de services 
conteneur (entretien, réparation, 
stockage des vides, etc.) sera aménagée 
sur le terre-plein de Blancpignon.  

Mesures d’accompagnement 

La restructuration du secteur ouest de 
Blancpignon et de son interface avec la 
ville (av. de l’Adour) s’accompagnera 
d’une mise aux normes des réseaux et la 
construction d’entrepôts logistiques 
répondant aux critères d’intégration 
environnementale et paysagère. Le flux 
poids-lourds généré par cette activité 
représentera en moyenne à l’échéance 
2024 quatre-vingt-six mouvements 
journaliers. Ces flux impacteront de 
manière très faible le trafic de l’avenue, 
mais une adaptation des capacités de la 
voie avec les flux urbains pourra 
s’envisager entre les ronds-points du port 
et Marcel Dassault. La cohabitation entre 
flux routier et flux ferroviaire sur les 
passages à niveau de la voie du soufre 
sera étudiée afin de limiter les conflits 
d’exploitation, par exemple en décalant 
les heures de circulation des convois 
ferroviaires hors des heures de pointes 
urbaines. Une polarité urbaine sera 
recherchée en interface entre le port et la 
ville grâce au développement des 
emplois liés à la logistique. Elle 
comprendra la constitution d’une offre en 
services pour les usagers du port et ses 
riverains. La réduction des tonnages de 
vrac transbordés sur Blancpignon 
atténuera les nuisances induites sur les 
habitations riveraines (poussières et 
bruits). La forêt du Lazaret définira la 
limite nord du site industriel. Le réemploi 
de la liaison ferrée avec le Redon 
s’inscrira dans une démarche de 
réduction des impacts dans les 
transports entre les deux sites. Le bord à 
quai sera maintenu dans sa vocation 
piétonne, avec un passage à niveau 
protégé et ouvert en dehors des heures 
de fonctionnement du port. Il liera la 
berge du fleuve avec les cheminements 
du haut de la butte.  

 
 

Enjeux d’aménagement 

 Logistique  [++] 

 Industrie [+++] 

 Artisanat [-] 

 Plaisance [--] 

 Ville [-] 

 

Filières économiques 
préférentielles 

 Logistique conteneur 

 Pétrochimie 

 etc. 

 

Collectivités partenaires 

 Ville d’Anglet 

 Communauté 
d’Agglomération Côte 
Basque - Adour  

 Conseil Général    
Pyrénées Atlantiques 
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Actions sur le secteur 3 : Blancpignon   

Démarche à mettre en place 

Action 
support Moyen d’action Description  Opérationnalité Maîtrise d’ouvrage Part. techniques 

et/ou financiers Echéancier 

1a / 5b Poursuite du projet 
d’alignement du quai E. 
Castel et Gommes 

Disposant de conditions nautiques favorables - fort tirant d’eau et faible agitation-, le 
secteur Blancpignon peut accueillir des navires de 20 000 t. à condition que les 
ouvrages d’accostage soient modernisés. Cette perspective engagea la Région à 
enclencher la reconstruction du poste E. Castel, puis le réalignement de 180 ml du 
quai (opérationnel en 2014). La tranche 3 de l’opération créera les 210 ml manquants 
en lieu et place du quai Gommes. Cet ouvrage et ses futurs outils de manutention 
appuieront le déploiement économique du secteur à destination du conteneur.  

 Opération de 
construction 
d’infrastructures. 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

CA Côte Basque - 
Adour 

Conseil Général 
Pyrénées Atlantiques

CCI Bayonne Pays 
Basque  

Avant 2024 
(étude et 
travaux) 

1c Elargir le terre-plein 
portuaire grâce aux travaux 
d’alignement du quai E. 
Castel et Gommes 

Le réalignement du quai E. Castel dans l’axe du poste ‘‘liquide’’ entraîne un 
nécessaire remblaiement de la souille entre le quai Gommes actuel et le nouvel 
ouvrage. Cette superficie de 9 000 m² environ complètera le terre-plein actuel de 
13 000 m² en offrant au secteur Blancpignon un arrière quai moderne de 2,2 ha avec 
une profondeur comprise entre 60 et 115 m. 

 Opération de 
construction 
d’infrastructures. 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

 Avant 2024 
(étude et 
travaux) 

2b Restructurer l’occupation de 
la partie sud et ouest du 
secteur à destination de 
nouveaux opérateurs 
économiques 

L’organisation de l’espace portuaire actuel de Blancpignon -7,2 ha hors SOBEGI- est 
déstructurée (dessertes internes-parc-quai), étalée et hétérogène : CCI, Silos de 
l’Adour, SNSM, Sotramab, Atherbéa, Sarem, etc. En complément des démolitions 
programmées de bâtiment, un diagnostic du foncier et de l’immobilier économique (fin 
de contrat, stratégie foncière) permettra de projeter dans le temps la mobilisation des 
emprises pour accueillir dans les meilleures conditions les projets économiques et en 
particulier liés aux conteneurs. 

 Etude foncière 
économique de la 
zone industrialo-
portuaire de 
Blancpignon. 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

Avant 2018 
(étude et 
travaux) 

5a / 6a Favoriser la constitution d’un 
Terminal à Conteneur (TC), 
d’une zone logistique (ZL) et 
de faisceaux ferroviaires 
dédiés à l’OFP 

Une analyse spécifique est nécessaire pour réaliser des scénarios d’optimisation de 
l’utilisation du foncier avec des dessertes internes adaptées pour accueillir à terme un  
TC principal de 1,8 ha, une ZL de 5 ha dont 15 000 m² d’entrepôts, et les 
infrastructures ferroviaires dédiées à l’OFP. 

Le pré-dimensionnement s’appuie sur la base des projections de trafics de la ligne 
Feeder le Havre-Bayonne : 25 000 EVP. Les hypothèses désignent le TC principal à 
Blancpignon et un TC secondaire à St Bernard (7 000 m²). Près de vingt pourcent des 
flux seront consolidés / déconsolidés en ZL portuaire.  

 Etude d’opportunité 
et de faisabilité d’une 
plateforme trimodale 
à conteneurs, 
accolée par une 
zone logistique. 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

CA Côte Basque - 
Adour 

 

Avant 2018 
(étude et 
travaux) 

6b Constituer des réserves 
foncières 

En préalable au déploiement de Blancpignon pour les activités conteneurs et 
logistiques, la constitution de réserves foncières sur l’emprise portuaire est 
nécessaire. Cela passera par une limitation de la durée des AOT et un déplacement, 
sur d’autres secteurs du port, des activités ne correspondant pas aux perspectives de 
développement de Blancpignon. 

 Définition d’une 
politique foncière 
partagée avec le 
concessionnaire et 
les amodiataires 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

Avant 2018 

7b / (4b) Etudier l’opportunité de la 
mise en place d’un pôle de 
service aux usagers et aux 
entreprises du port 

Le développement des activités conteneurs et logistiques permettra la création de 
près de 100 emplois directs. Leurs besoins en services avec ceux des salariés de 
SOBEGI pourront se satisfaire au sein d’un pôle de services, inscrit sur l’avenue 
d’Adour -avec ses flux urbains- autour ou à proximité du giratoire d’entrée du port.  

 Etude de faisabilité 
économique, 
foncière et 
d’aménagement 

Communauté 
d’Agglomération 
Côte Basque - Adour 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

Milieu associatif  

Avant 2024 

8a Améliorer l’intégration des 
convois ferroviaires dans les 
voies d’agglomération 

La Voie du Soufre s’inscrit au sein de tissus urbains et coupe plusieurs axes routiers 
pour lesquels une sécurisation des passages de convois ferroviaires devra être 
étudiée ; des mesures d’évitement des heures de forts trafics pourront s’étudier.  

 Etude de circulation CCI Bayonne Pays 
Basque 

 

ACBA 

SNCF / RFF 

Avant 2018 

8c Mettre en valeur les outils 
industriels et portuaires 
symboliques de l’identité du 
port de Bayonne 

Les ouvrages portuaires et les produits traités -comme le soufre solide sur 
Blancpignon- constituent une identité forte du port de Bayonne. Leur valorisation par 
un Plan couleur ou /et un Plan lumière permettra de communiquer positivement sur 
l’activité portuaire.  

 Mettre en œuvre le 
Plan lumière étudié 
par la CCI 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

 

Avant 2018 
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Actions sur le secteur 4 : Redon   

Interventions    Extrait du Schéma 

Le Redon (35 ha) est un territoire 
économique occupé par différentes 
activités allant de la plaisance (port à 
flot du Brise Lame, port à sec) à la 
petite logistique en passant par 
l’artisanat et le tertiaire. Il présente 
bord à fleuve un faible tirant d’eau et 
une accessibilité routière contrainte par 
le gabarit de l’avenue de l’Adour. La 
forêt du Lazaret marque sa limite sud 
et la transition avec Blancpignon.    

 
Opportunités dans son 
aménagement 

Le secteur du Redon conserverait 
dans son ensemble une vocation mixte 
nautisme / plaisance / pêche / services 
portuaires et urbains déjà présente. 
L’emprise GDF (4 ha) s’inscrira dans le 
cadre d’un projet économique couplé 
soit avec le déploiement de la filière 
logistique et conteneur sur 
Blancpignon, soit avec la vocation 
mixte des terrains limitrophes.      

 
Orientations préférentielles 

La partie ouest (port de plaisance) et 
centrale du Redon devront poursuivre 
leur confortement économique. Cela 
se fera préférentiellement par des 
activités portuaires et nautiques avec 
des entreprises artisanales et de 
services. Leur développement 
s’inscrira dans un schéma général de 
développement à définir. Le foncier 
non boisé en partie Est du Redon 
(emprise GDF) pourra être -après 
étude technique- plus spécialement 
mobilisé dans le cadre d’une zone de 
logistique urbaine à destination de 
l’agglomération bayonnaise, dont les 
marchandises auront été dépotées 
depuis les conteneurs transbordés sur 
Blancpignon. Sa liaison depuis le 
terminal sera assurée par mode 
ferroviaire grâce à la réactivation de la 
voie ferrée existante en pied de dunes  

des années 1960. La diffusion des 
marchandises sur l’agglomération se 
fera nécessairement par des véhicules 
de livraison adaptés au gabarit urbain 
de l’avenue de l’Adour.  

 

Mesures d’accompagnement 

La mise en place d’un schéma 
commun de développement et de 
réhabilitation du secteur du Redon 
s’envisagera avec l’ensemble des 
collectivités présentes. La réactivation 
de la voie ferrée entre le Redon et 
Blancpignon limitera l’impact 
environnemental des flux logistiques et 
portuaires sur la forêt du Lazaret. Le 
bord à quai sera maintenu dans sa 
vocation piétonne, avec un passage à 
niveau protégé et ouvert en dehors des 
heures de fonctionnement du port. Il 
liera la berge du fleuve avec les 
cheminements du haut de la butte.    

 

 
 

Enjeux d’aménagement 

 Logistique  [+] 

 Industrie [-] 

 Artisanat [++] 

 Plaisance [+++] 

 Ville [++] 

 

Filières économiques 
préférentielles 

 Plaisance 

 Nautisme  

 Logistique conteneur 

 etc. 

 

Collectivités partenaires 

 Ville d’Anglet 

 Communauté 
d’Agglomération Côte 
Basque - Adour  

 Conseil Général    
Pyrénées Atlantiques 
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Actions sur le secteur 4 : Redon   

Démarche à mettre en place 

Action 
support Moyen d’action Description Opérationnalité Maîtrise 

d’ouvrage 

Partenaires 
techniques et/ou 

financiers 
Echéancier

1c Etudier l’opportunité 
économique et la 
faisabilité d’un 
développement des 
activités de logistique 
urbaine sur l’emprise 
GDF en lien avec le 
secteur de Blancpignon 
(filière conteneurs) 

Les contraintes foncières et logistiques du port de Bayonne introduisent une nécessaire optimisation de 
l’occupation des fonciers. L’apport du terminal conteneur pour l’agglomération bayonnaise pourra se 
concrétiser sur le secteur de Redon par la mise en place d’une zone de logistique urbaine à destination 
des entreprises et habitants du territoire de l’Adour.  

En cela, la partie libre de plantations (4 ha) de l’emprise foncière GDF présente un potentiel d’accueil de 
ce type d’activités, en synergie avec Blancpignon grâce à la réactivation de la liaison ferroviaire entre ces 
deux secteurs, et tenant compte du gabarit et profil urbain de l’av. de l’Adour dans la section Redon-
Rénéric. Une étude d’opportunité économique, fonctionnelle et paysagère doit définir l’équilibre de 
l’opération. En son absence, le foncier GDF intégrera le territoire à l’étude dans le cadre du Schéma de 
cohérence économique et spatiale sur le Redon (action 2a). 

 Etude 
d’opportunité et 
de faisabilité 
d’implantation 
d’activités de 
services liés à la 
zone conteneur 
du terminal de 
Blancpignon 

CCI Bayonne 
Pays Basque 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

Avant 
2018 
(étude) 

2b Acquérir le foncier de 
l’emprise GDF 

Dans le cadre d’un redéploiement économique du foncier GDF, son acquisition doit permettre la mise en 
œuvre soit d’un projet conteneur en lien avec le terminal de Blancpignon, soit d’un projet destiné aux 
activités nautiques (services, artisanats). 

 Définition d’une 
politique foncière 
partagée 

CCI Bayonne 
Pays Basque 

CR d’Aquitaine 

ACBA, Ville d'Anglet 

Avant 
2018 

2a Elaborer un schéma de 
cohérence économique et 
spatiale sur le Redon 

Le territoire d’activités du Redon représente 24 ha entre l’av. de l’Adour, le fleuve, le port de plaisance et 
la forêt du Lazaret. Occupé par des activités industrielles dans les années 1930, il présente aujourd’hui 
un morcellement de propriétaires, d’usages et de dynamiques qu’il est nécessaire de rationaliser dans un 
schéma d’ensemble afin de prévenir une paupérisation du tissu économique et de préparer l’intervention 
publique. 

 Etude de 
définition 
foncière, spatiale, 
paysagère et 
d’aménagement. 

A définir Conseil Régional 
d’Aquitaine, ACBA, 
CCI BPB, CG64, 
Ville d'Anglet 

Avant 2018

10a Renforcer l’attractivité 
économique du Redon : 
services et petite 
production liés aux 
nautismes, à la plaisance 
et à la pêche 

A l’appui du Schéma de cohérence économique et spatiale (action 2a), la destination économique des 
fonciers du Redon devra répondre aux besoins du bassin économique local, en particulier le nautisme et 
la plaisance dans ses dimensions de services, d’artisanats et de petites productions.  Dans cette 
dynamique, le bâtiment Poisson à Voile, propriété de la Région Aquitaine, verra sa vocation renforcée 
comme interface entre activités nautiques et plaisance au sein du parcours pédestre du port et de 
l'estuaire. 

 Etude de 
définition du 
potentiel 
économique du 
secteur 

A définir 

 

Conseil Régional 
d’Aquitaine, ACBA, 
CCI BPB, CG64 

Avant 2018

8b Terminer l’aménagement 
des chemins cycle / 
piéton en rive gauche de 
l’Adour 

 

La liaison cycle et piéton entre la Barre et le centre-ville bayonnais est formalisée aujourd’hui sur l’avenue 
de l’Adour, loin du fleuve. L’accès à la rive et sa pratique piétonne restent limités par l’absence de 
cheminement et de liaison avec la Promenade du Prince Impérial à travers la forêt du Lazaret. Ainsi, 
l’aménagement du secteur du Redon devra intégrer une dimension déplacement doux afin de créer des 
liaisons entre les espaces et de permettre une réappropriation de ces berges peu utilisées par les 
activités nautiques comme celle du Lazaret. 

 Etude de 
définition : 
déplacements et 
aménagement 
paysager. 

Maîtrise d’œuvre 
urbaine, Travaux 
d’aménagement. 

CA Basque – 
Adour 

Ville d’Anglet 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

Avant 2018 
(étude et 
travaux) 

9a  Poursuivre l'entretien et 
la mise en valeur de la 
forêt du Lazaret 

L’estuaire de l’Adour s’inscrit dans un contexte écologique fort, comprenant un site Natura 2000, des 
ZNIEFF et des espaces boisés comme le Pignada et le Lazaret. Ils jouent un rôle important de relais 
écologiques, de « pas japonais » dans le déplacement local d’espèces faunistiques et floristiques. La 
poursuite de la mise en valeur paysagère et ludique de la forêt du Lazaret devra rester compatible avec la 
richesse écologique du site. 

 Plan de gestion 
environnemental 

Conseil Général 
des Pyrénées 
Atlantiques  

 

CA Côte Basque - 
Adour  

Ville d'Anglet 

Milieu associatif  

Après 
2018 

10a  Conforter la dynamique 
du port de plaisance du 
Brise Lame (en lien avec  
l’étude plaisance sur 
l’Adour – p55) 

Aménagé dans les années 1970, le port de plaisance du Brise Lame concentre plus de quatre cent 
anneaux à flot avec des équipements, services et commerces destinés aux plaisanciers. Il fait l'objet d'un 
projet global de requalification qui devrait se concrétiser ces prochaines années par l'Agglomération.  

 Mise en œuvre du 
programme de 
travaux du port de 
plaisance 

CA Côte 
Basque - Adour  

 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

Ville d'Anglet 

Milieu associatif 

Avant 2018 
(travaux) 
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Actions sur le secteur 5 : Port Aval   

Interventions    Extrait du Schéma 

Le secteur de Port Aval (145 ha) 
correspond aux espaces compris entre la 
voie ferrée Bordeaux-Hendaye et les 
dunes de Tarnos. Sa limite nord jouxte la 
zone industrialo-portuaire (ZIP) de Tarnos 
avec l’emprise Walon France. C’est le 
cœur économique du port de Bayonne 
avec les filières sidérurgique, la pétro-
chimique et agro-alimentaire. Il dispose 
d’une desserte multimodale (mer / rail / 
route) de qualité dont seule son 
optimisation permettrait d’accueillir de 
nouveaux flux et les activités induites.  

Opportunités dans son 
aménagement 

L’amélioration des capacités de traitement 
des infrastructures du port permettra de 
maintenir voire d’augmenter les tonnages 
transbordés sur les quais de Port Aval, tout 
en assurant aux entreprises actuelles et 
futurs un développement de leurs trafics. 
Cette recherche d’optimisation des 
infrastructures passera par une 
sécurisation des déplacements routiers et 
ferroviaires sur le port. Les emprises 
foncières encore mobilisables pour des 
activités (40 ha) seront destinées à des 
industries de transformation utilisant 
nécessairement le mode maritime ou 
ferroviaire dans ses pré- ou post 
acheminement. 

Orientations préférentielles 

La réorganisation et l’extension des 
arrières quais de Port Aval augmenteront 
les capacités de stockage sur le port et de 
transbordement des navires. Pour cela, les 
infrastructures routières seraient 
restructurées au sein d’une voirie portuaire 
permettant de faire le tour du port et 
d’assurer ainsi sa sécurité ; les flux urbains 
étant reportés sur le contournement nord 
du port (RD85e). Les principales actions 
envisagées comprendront la création d’une 
boucle viaire interne en reprenant le 
chemin des Dunes et les antennes viaires 
nord-sud existantes, le recul de la voie 
bord à quai et un contrôle d’accès à 
l’espace portuaire. Le réseau ferroviaire 
présentera cette même architecture pour 
augmenter l’offre en foncier desservi et 
sécuriser les déplacements. Les nouvelles 
emprises foncières ainsi définies 
accueilleront en arrière-quai un stockage 
de bois bord à quai (4 ha) afin de 
permettre le transbordement depuis ou à 
partir de navires à fort tirant d’eau, une 
réservation pour l’extension des activités 
sidérurgiques de Beltrame (4 ha), un pôle  

BTP (10 ha) construit autour et avec 
l’entreprise TSV pour la valorisation des 
déchets industriels et du BTP qui 
présentera éventuellement une centrale de 
béton prêt à l’emploi (relocalisation de 
Calcia). L’activité engrais des Silos de 
l’Adour pourra être relocalisée à terme sur 
Port-Aval sur une emprise non-occupée (6 
ha) au nord des installations d’Agriva et de 
LBC afin de constituer un pôle 
pétrochimique. La mutualisation des outils 
de transbordement des engrais d’Agriva 
avec Silos de l’Adour pourra s’envisager, 
en substitution à un brouettage par camion 
depuis le quai. Les autres emprises (40 
ha) dont le terrain Walon France seront 
considérées comme des réserves 
foncières à destination d’industries de 
transformation.  

Mesures d’accompagnement 

Afin d’assurer une sécurité de l’ensemble 
du port, une surface pourrait être mobilisée 
afin de permettre l'implantation d'un SDIS. 
Il pourra s’implanter à l’entrée viaire de 
Port-Aval après mobilisation du foncier des 
entreprises du bâtiment Sermat et Matebat 
(1,8 ha). Cette localisation aura l’avantage 
d’être en rotule entre les secteurs 
portuaires de Port-Aval, Extension Saint-
Bernard, la ZIP de Tarnos et les 
communes de Tarnos et de Boucau avec 
une desserte par la RD309 et la RD85.   

L’accès aux plages de Tarnos se réalisera 
via le contournement nord du port (RD85e) 
en connexion avec le chemin de randonnée 
des dunes. Cette voie comportera un 
itinéraire mode doux. Les espaces dunaires 
à l’ouest de la voie seront protégés du 
développement industriel et intégreront une 
dynamique environnementale et ludique en 
lien avec les plages. Les installations 
industrielles actuelles et futures verront leur 
conception et exploitation encadrées par 
un cahier des charges architectural, 
paysager et environnemental. Une 
réduction progressive des nuisances sur 
les riverains (bruit, poussière, lumière, eau 
de rejet) sera imposée. Le traitement des 
franges du port verrait également des 
prescriptions paysagères assurant une 
transition qualitative entre activité et 
espaces naturels / urbains. Les portes du 
port seront marquées par des 
aménagements spécifiques. 

 
 

Enjeux d’aménagement 

 Logistique  [+++] 

 Industrie [+++] 

 Artisanat [--] 

 Plaisance [--] 

 Ville [-] 

 

Filières économiques 
préférentielles 

 Sidérurgie 

 Agro-alimentaire 

 Bois 

 Pétrochimie 

 BTP valorisation 

 etc. 

 

Collectivités partenaires 

 Ville de Tarnos 

 Ville de Boucau 

 Communauté de 
Communes du Seignanx 

 Communauté 
d’Agglomération Côte 
Basque – Adour 

 Conseil Général des 
Landes 
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Actions sur le secteur 5 : Port Aval   

Démarche à mettre en place 

Action 
support Moyen d’action Description  Opérationnalité Maîtrise d’ouvrage Part. techniques   

et/ou financiers Echéancier 

1b Grosse réparation des 
ouvrages maritimes 

Des reprises de structure des quais seront notamment réalisées afin de conforter ces équipements dans 
leur vocation portuaire. 

 Travaux 
Conseil Régional 
d’Aquitaine 

 Avant 2024 
(travaux) 

1b Etudier l’opportunité d’un 
bouclage du réseau 
ferroviaire 

La desserte ferroviaire au sein de Port-Aval présente plusieurs antennes dont une bord à quai et une 
autre le long du Chemin des Dunes. Leur raccordement (1 800 ml) assurera un bouclage du réseau du 
port et la mise en relation des produits transbordés à quai avec les emprises arrières du port. Cette 
configuration améliorera par ailleurs la sécurité des mouvements ferroviaires avec la possibilité de deux 
voies d’évacuation des marchandises. Dans un premier temps, une étude technico-économique devra 
définir l’opportunité et la faisabilité d’un tel projet. 

 Etude d’optimisation et 
d’interconnexion du 
réseau ferroviaire. 
Réservation des 
emprises foncières. 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

Ville de Tarnos 
Ville de Boucau 
 

Avant 2018 
(étude) 

1c / 6a Augmenter la surface des  
terre-pleins bord à quai 

Les quais de Port-Aval disposent des meilleures conditions nautiques du port de Bayonne. Cependant, la 
faible largeur des terre-pleins bord à quai contraint l’exploitation portuaire. Afin d’augmenter la capacité 
de traitement des marchandises, une extension des terre-pleins par le recul de la voie portuaire (RD85) le 
long des emprises bâties Agriva et Beltrame permettrait de disposer de 7 ha au lieu de 5 ha avec une largeur 
passant de 70 m à 135 m. 

 Etude de définition 
technique et foncière  
Travaux 
d’aménagement. 

CCI Bayonne Pays 
Basque 
 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 
 
 

Après 2018 
(étude et 
travaux) 

1d Etudier les capacités 
d’optimisation de la RD85 
en fonction de 
l’augmentation des trafics 
routiers 

La RD85 constitue un axe structurant à partir de l’A63 dans la desserte du port de Bayonne, de la ZI de 
Tarnos et des espaces urbains de la CC du Seignanx. Les projets d’aménagement des différentes collectivités 
doivent être évalués en fonction de la capacité actuelle de la RD85 afin d’envisager l’adaptation de son profil 
et de garantir la desserte du port. 

 Etude de trafics CG des Landes  Avant 2018 
(étude) 

1e Aménager une desserte 
routière interne au port 

Dès l’ouverture à la circulation du contournement routier de Port-Aval (RD85e), les voiries du port 
peuvent être réservées et contrôlées aux seuls usages portuaires et industriels. Cette desserte routière 
serait restructurée par la création d’une voirie en boucle entre la voie bord à quai reculée (action 1c) et le 
Chemin des Dunes intégré au domaine portuaire. Une liaison Nord-sud pourra être complétée par une autre 
voie près de Bayonne Manutention. 

 Etude de définition. 
Travaux 
d’aménagement. 

CCI Bayonne Pays 
Basque 
 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 
 
 

Après 2018 
(étude et 
travaux) 

2b / 6b Veiller à l’intégration dans 
les espaces à vocation 
industrielle et portuaire des 
fonciers au sud du futur 
contournement du port 

Le tracé de la RD85e délimite l’extension maximale de Port-Aval à l’Ouest où les fonciers compris dans 
ce périmètre devront faire l’objet d’un redéploiement économique pour des activités industrielles et 
portuaires. A défaut d’une volonté des industriels, leur acquisition pourra s’avérer nécessaire. Il nécessite 
pour cela la définition d’une politique foncière partagée entre la Région et les collectivités locales. 

 Définition d’une 
politique foncière 
partagée 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

CG des Landes 
CCI Bayonne 
Pays Basque 
Ville de Tarnos 

Avant 2018 

3c Améliorer la desserte et la 
capacité des réseaux à 
destination des industriels 

La programmation de nouvelles activités de transformation sur Port-Aval nécessitera de déterminer l'état 
capacitaire des réseaux actuels (énergie, assainissement, eau potable, etc.). Une restructuration de leur 
architecture et/ou une augmentation de leur capacité pourront s'avéré nécessaire pour l'accueil de 
nouvelles activités industrielles. 

 Etude technique de 
capacité 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

CCI Bayonne 
Pays Basque 
Ville de Tarnos 

Avant 2018 

3d Améliorer la sécurité des 
activités industrielles  

Le bouclage des réseaux ferroviaires (action 1b) et routiers (action 1e) participe activement à la 
sécurisation des usagers du port. Cependant, face au risque industriel, la création d’un SDIS sur Port-
Aval renforcera les capacités d’intervention sur le territoire portuaire. Sa localisation en entrée du port, au 
carrefour avec la RD85, permettra d’intervenir également sur les communes de la rive droite de l’Adour. 

 Etude d’opportunité CG des Landes 
CG des Pyrénées 
Atlantiques 

Etat 
Ville de Tarnos 
Ville de Boucau 

Avant 2018 
(étude) 

7b / 4b Mettre en place un Plan de 
Déplacement Entreprise 
(PDE) 

Le développement des activités industrielles (comme Beltrame en 2014) sur Port-Aval renforce le besoin 
d’un Plan de Déplacement Entreprise sur l’ensemble du secteur. Elaboré en concertation avec les acteurs 
du territoire, il permettra à ses usagers d’utiliser un transport alternatif à la voiture pour se rendre sur leur 
lieu de travail. 

 Etude de déplacements SMTC ACBA  

CC du Seignanx 

Milieu associatif  

Avant 2018 
(étude) 

8a Réaliser la déviation 
(RD85e) pour dissocier flux 
urbains et portuaires  

La mise en œuvre du contournement routier de Port-Aval (RD85e) améliorera significativement la sécurité 
des flux urbains au sein du port, car ils seront reportés en périphérie. 

 Travaux 
d’aménagement. 

CG des Landes CR d’Aquitaine  
Ville de Tarnos 
CC du Seignanx 

Avant 2018 
(travaux) 

8c Mettre en valeur les outils 
industriels et portuaires 
symboles de l’identité du 
port 

Les ouvrages, les bâtiments et les activités industrielles portuaires constituent une identité forte du port de 
Bayonne. Leur valorisation par un Plan couleur, un Plan lumière, le développement de tourisme industriel, 
permettra de communiquer positivement sur l’activité du port. 

 Mettre en œuvre le 
Plan lumière  
Etude de faisabilité de 
tourisme industriel 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

Les industriels 
Conseil Régional 
d’Aquitaine 

Avant 2018 
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Actions sur le secteur 6 : Cale de Boucau   

Interventions    Extrait du Schéma 

Interface entre la ville et le fleuve, la 
Cale de Boucau offre une respiration 
urbaine et ludique dans l’estuaire 
industrialisé de l’Adour.   

 
Opportunités dans son 
aménagement 

Le renforcement de la valeur urbaine, 
paysagère et ludique de la Cale de 
Boucau permettra la constitution d’une 
polarité urbaine en offrant aux riverains 
de l’estuaire un lieu de contact avec le 
fleuve dans une démarche urbaine et 
récréative. Les aménagements projetés 
apporteront une réponse fonctionnelle 
à la sécurisation des trafics portuaires 
dans la traversée de la cale, le 
confortement de la petite plaisance 
locale, une extension des espaces 
publics d’interface avec le fleuve et la 
résorption des friches ferroviaires. 

 
Orientations préférentielles 

Le déplacement de la RD309 le long du 
faisceau du port de la gare de Boucau 
libérera des circulations routières le 
front de berge sur trois cent cinquante 
mètres entre la cale et le silo de 
Maïsica. Ce cheminement se 
prolongerait vers le sud (250 ml) de la 
cale afin d’offrir aux plaisanciers et aux 
habitants de Boucau un parcours 
sécurisé. Les espaces dédiés à la 
pêche et la plaisance conserveront 
leurs emprises actuelles avec 
l’opportunité de densifier les mouillages 
à l’extérieur de la cale dans l’axe de 
l’ouvrage de protection actuel. La 
liaison avec le centre-ville de Boucau 
empruntera le passage à niveau et la 
rue Paul Barsalere. Les nouveaux 
espaces ainsi libérés seront aménagés 
dans le cadre d’un parc paysager et 
évènementiel (3 ha) à l’échelle de 
l’agglomération.  

Un renforcement de l'offre en services 
pour les usagers du port et ses 
riverains sera envisagé. Les liaisons 
avec le centre-ville de Bayonne et les 
plages d’Anglet seront assurées par la 
navette fluviale projetée par 
l’Agglomération.  

 
Mesures d’accompagnement 

L’aménagement du secteur de la Cale 
de Boucau nécessitera une 
coordination entre les différentes 
collectivités dans la définition d’un 
projet fédérateur. Il imposera 
l’acquisition en préalable du foncier 
ferroviaire de l’actuelle gare de fret 
(hors zone de triage du port) peu ou 
pas exploitée à ce jour.    

 

 
 

Enjeux d’aménagement 

 Logistique  [---] 

 Industrie [---] 

 Artisanat [+] 

 Plaisance [++] 

 Ville [+++] 

 

Filières économiques 
préférentielles 

 Plaisance 

 Nautisme 

 etc. 

 

Collectivités partenaires 

 Ville de Boucau 

 Communauté 
d’Agglomération Côte 
Basque - Adour  

 

 

 



Région Aquitaine 
Port de Bayonne, Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) 
___________________________________________________ 

Note de restitution  

Mission n°120058 

MAP Marseille Architecture Partenaires. CTS. Trouillot Hermel. Urban-Eco.                   06.12.2013  -  v4 49

Actions sur le secteur 6 : Cale de Boucau   

Démarche à mettre en place 

Action 
support Moyen d’action Description  Opérationnalité Maîtrise d’ouvrage Partenaires techniques    

et/ou financiers Echéancier 

1d Dévoyer la RD309 le long 
des voies ferrées afin de 
réduire l’impact des 
circulations portuaires sur 
l’espace ludique et de loisirs 
de la Cale 

L’aménagement urbain de la Cale de Boucau passe par un 
recul le long des voies ferrées de la RD309 aujourd’hui 
localisée bord à quai. Le foncier mobilisé pour cette 
opération correspond aux emprises ferroviaires de la gare de 
fret de Boucau dont une optimisation de l’occupation devrait 
être menée. L’objectif est de concentrer dans un même 
fuseau les nuisances générées par les axes de circulations 
et de libérer les fonciers en front du fleuve de ces 
contraintes. 

 Etude de faisabilité 
technique, foncière et 
d’aménagement  

Communauté 
d’Agglomération Côte 
Basque - Adour 

RFF / SNCF 

CG des Pyrénées Atlantiques 

Conseil Régional d’Aquitaine 

CCI Bayonne Pays-Basque 

Ville de Boucau 

Avant 2018 
(étude) 

8b Développer des moyens 
alternatifs de déplacement 
sur l'estuaire 

La géographie de l'estuaire et le regroupement des ouvrages 
de franchissement sur Bayonne concentrent les flux routiers 
sur les voiries parallèles aux berges, avec pour corolaire leur 
congestion aux heures de pointes. L'Agglomération mise sur 
une augmentation de l'offre en transport en commun à 
l'échelle des communes de l'estuaire pour solutionner cette 
situation. Ainsi, un projet de navettes fluviales est en cours 
d'études entre Anglet, Boucau (site de la Cale) et le centre-
ville bayonnais. 

 Mise en œuvre des navettes 
fluviales 

SMTC CA Côte Basque - Adour 

Conseil Régional d’Aquitaine 

Ville de Boucau 

Ville de Tarnos 

Avant 2018 
(étude) 

8c  Qualifier le site par un projet 
urbain, ludique et de loisirs à 
l’échelle de l’agglomération 

Une fois le recul de la RD309 mené, les 3,4 ha de foncier 
bord à quai compris entre le silo de Maïsica et le triangle 
Nord d’ex-Raffinerie du Midi entreront dans le cadre d’un 
projet urbain, ludique et de loisirs en lien avec le centre-ville 
de Boucau.  

L’aménagement d’un espace paysager de qualité ponctué 
d’animations urbaines et/ou portuaires (restauration, 
services, etc.) apportera une polarité urbaine à l’échelle du 
fleuve avec un accès à l’Adour aux riverains du port et aux 
habitants de l’agglomération. A partir d’une étude de 
programmation urbaine, un concours de maîtrise d’œuvre 
permettra de retenir les meilleures propositions pour 
l’aménagement de ce territoire. [Inspiration : parc sur la rive 
à Berre-l’Etang, parc des Chantiers à Nantes]   

 Etude de programmation 
urbaine 

Concours de maîtrise 
d’œuvre urbaine et 
paysagère 

Communauté 
d’Agglomération Côte 
Basque - Adour 

Conseil Régional d’Aquitaine 

Ville de Boucau 

Ville de Tarnos 

Milieu associatif  

 

Avant 2018 
(concours) 

10a (8c) Favoriser un développement 
modéré de la plaisance sur 
mouillage (en lien avec  
l’étude plaisance sur l’Adour 
– p55) 

Avec ses 70 places de moins de dix mètres en mouillage 
forain, la Cale de Boucau constitue un petit pôle de 
plaisance sur l’Adour. Apprécié par ces usagers pour son 
caractère convivial, l’occupation du plan d’eau dédié pourra 
être optimisée en concertation avec les plaisanciers afin de 
densifier le nombre d’unités admises. A terre, l’intégration 
des besoins des plaisanciers dans l’aménagement paysager 
de la Cale de Boucau permettra de satisfaire, notamment, la 
sécurité des déambulations piétonnes près du plan d’eau, 
les besoins en stationnement et l'offre de services.    

 Etude capacité en mouillage 
du plan d'eau à destination 
de la plaisance 

Conseil Régional d’Aquitaine CA Côte Basque - Adour 

Etat (police de l’eau) 

Ville de Boucau 

Milieu associatif  

 

Avant 2018 
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Actions sur le secteur 7 : Saint-Bernard   

Interventions    Extrait du Schéma 

Saint-Bernard est le dernier secteur 
portuaire aménagé sur l’Adour. Issu du 
comblement d’un bras du fleuve entre 
l’île et la rive droite de Bayonne, son 
déploiement reposait principalement sur 
les activités logistiques. Les contraintes 
d’accessibilité nautiques et routières du 
site n’ont pas permis d’enregistrer les 
développements économiques espérés 
initialement. Ce secteur représente 
quarante-deux hectares de terre-pleins 
non-inondables et non-pollués entre 
l’embouchure de la rivière du Moulin 
d’Esbouc (nord) et la Pièce Noyée (sud). 
Il dispose d’une desserte ferroviaire de 
qualité, mais d’une desserte routière 
traversant des espaces urbains (comme 
la Cale de Boucau) et d’une desserte 
maritime limitée à des navires de faible 
tonnage (envasement régulier de la 
souille du poste Saint-Bernard).    
 

Opportunités dans son 
aménagement 

L’installation d’industries de 
transformation tirera parti des spécificités 
physiques de ce territoire. Les filières 
agro-alimentaires et bois – biomasses 
seront plus directement concernées car 
leurs activités sur le port de Bayonne 
sont principalement limitées aux 
transbordements. Les marchandises 
ainsi produites augmenteront la valeur 
des productions manutentionnées sur le 
port et alimenteraient en export le 
terminal à conteneur. Industries 
génératrices d’emplois, elles 
augmenteront fortement la densité 
d’actifs sur la zone de Saint-Bernard en 
s’intégrant plus facilement dans le 
paysage urbain de cette partie de 
l’estuaire.  
 

Orientations préférentielles 

L’aménagement des terre-pleins 
portuaires de Saint-Bernard s’appuiera 
sur les équipements déjà réalisés par la 
Région Aquitaine (poste à quai, rampe 
ro-ro, entrepôt) tout en mobilisant les 
fonciers compris entre le fleuve et la 
RD309 jusqu’à la Pièce Noyée pour des  

activités industrialo-portuaires. Le poste 
Saint-Bernard sera mutualisé en espace 
de transbordement multi-usage pour la 
manutention des vrac / conteneurs liés 
aux filières bois et agro-alimentaires. Il 
servira de rotule dans la desserte 
maritime d’industries de transformation 
tournées vers l’agro-alimentaire et vers le 
bois / biomasse. La relocalisation des 
Silos de l’Adour sera ainsi envisagée sur 
ce secteur. Une activité logistique sera 
conservée en appoint au secteur de 
Blancpignon. La densification du nombre 
d’emplois soutiendrait la création d’une 
polarité urbaine en lien avec le hameau. 
Ce centre de vie dans lequel le projet de 
Cité Portuaire porté par l’Agglomération 
offrira des services urbains aux usagers 
du port et à ces riverains. L’interface 
portuaire avec la Pièce Noyée (1,5 ha) 
conservera une vocation logistique avec 
le développement d’activités utilisant la 
rampe ro-ro.  
 

Mesures d’accompagnement 

L’augmentation du trafic poids-lourds 
devra être limitée par rapport aux trafics 
actuels car les marchandises qui seront 
transformées à terme sont déjà 
présentes sur le domaine portuaire. 
Cependant, le déplacement de la RD309 
le long des voies ferrées du réseau 
national entre le giratoire du port et les 
silos de Maïsica améliorera l’intégration 
urbaine de ces flux. La voirie comprise 
entre le hameau Saint-Bernard et la 
Pièce Noyée (1 100 ml) sera reprise 
suivant un profil urbain qui comprendra 
un itinéraire mode doux cycle et piéton. 
L’intégration environnementale des 
activités s’appuiera également sur un 
cahier des charges, adapté aux 
spécificités du secteur Saint-Bernard. 
L’interface avec l’embouchure du Moulin 
d’Esbouc sera traitée pour assurer une 
bonne gestion environnementale afin de 
constituer un corridor écologique. Le 
recul des aménagements par rapport à 
l’axe de la rivière permettra la 
reconstitution d’un milieu naturel qui sera 
peu pratiqué par le public.    

 
 

Enjeux d’aménagement 

 Logistique  [++] 

 Industrie [++] 

 Artisanat [++] 

 Plaisance [--] 

 Ville [-] 

 

Filières économiques 
préférentielles 

 Bois – biomasse 

 Agro-alimentaire 

 RoRo 

 etc. 

 

Collectivités partenaires 

 Ville de Bayonne 

 Communauté 
d’Agglomération Côte 
Basque - Adour  
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Actions sur le secteur 7 : Saint-Bernard   

Démarche à mettre en place 

Action 
support Moyen d’action Description  Opérationnalité Maîtrise d’ouvrage Part. des techniques 

et/ou financiers Echéancier 

1b / 6a Raccorder l’embranchement 
ferré existant avec celui projeté 
sur Extension Saint-Bernard 

La configuration nautique de Saint-Bernard oblitère toute possibilité pour accueillir des navires de 
fort tonnage dans des conditions normales d’exploitation. L’opportunité d’une desserte par ce type 
de navire passerait par l’utilisation / reconstruction du poste Saint-Gobain sur Extension Saint-
Bernard. La liaison entre le poste Saint-Gobain et le secteur St-Bernard s’effectuera par un 
prolongement de l’embranchement ferré existant via le pont routier sur la rivière du Moulin 
d’Esbouc. 

 Etude technique 
de raccordement 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

Conseil Régional 
d’Aquitaine  

RFF 

 

Avant 2018 
(étude) 

1c / 6a Poursuivre l’aménagement des  
terre-pleins portuaires 

L’accueil de nouvelles activités portuaires sur Saint-Bernard nécessite une poursuite de 
l’aménagement des terre-pleins portuaires. Ces travaux s’inscriront dans une démarche 
environnementale forte avec entre autres un traitement des eaux de ruissellement. 

 Travaux 
d’aménagement. 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

Avant 2018 
(étude et 
travaux) 

1d Etudier comment garantir les 
déplacements à l’échelle de 
l’agglomération et la desserte 
du port avec le secteur Saint 
Bernard 

Le besoin de garantir les dessertes du port et les perspectives de développement de 
l’agglomération en rive droite de l’Adour nécessitent d’évaluer les capacités des infrastructures 
actuelles à plus long terme et d’analyser les possibilités d’optimisation, en tenant compte des 
projets en cours, notamment celui de la gare de Bayonne. Ces études viaires devront préciser 
l’opportunité d’aménagements à l’échelle de l’agglomération mais également du port avec le secteur 
Saint-Bernard. Elles devront être en lien avec l'amélioration des capacités de la RD85. 

 Etude de trafics et 
d’opportunité 

CG des Pyrénées 
Atlantiques  

ACBA 

CR d’Aquitaine 

CCI 

CG des Landes 

Avant 2018 
(étude) 

1e / 6a Dévoyer la RD309 le long des 
voies ferrées 

Dans la partie Nord de Saint-Bernard, la mise en parallèle de la RD309 avec les voies ferrées 
SNCF permettra le classement dans le seul domaine portuaire de l’actuelle voirie bord à quai.  Ainsi 
classée, cette voie portuaire interne pourra desservir l’ensemble des terre-pleins et des installations 
de Saint-Bernard. L’objectif est d’augmenter la capacité de stockage des acteurs privés (industries 
de transformation agro-céréales, bois-biomasse) souhaitant s’implanter sur le foncier disponible et 
celui des trafics de transit tels que le bois.  

 Etude de 
faisabilité 
technique 

Déclassement de 
l’actuelle RD309 

 

Communauté 
d’Agglomération 
Côte Basque - Adour  

CR d’Aquitaine 

CCI 

CG des Pyrénées 
Atlantiques 

Ville de Bayonne 

Avant 2018 
(étude) 

2b / 6b Acquérir et valoriser à 
destination des activités 
portuaires et industrielles les 
emprises comprises entre la 
RD309 et la Pièce Noyée 

La partie Sud de Saint-Bernard ne présente pas encore une homogénéité en termes d’usages. Il 
subsiste quelques habitations et activités sans rapport avec l’économie portuaire. La mise en place 
d’un droit de préemption délégué à la Région permet l’acquisition de ces fonciers et leur intégration 
à une stratégique économique destinée aux activités portuaires et de petites industries de 
transformation. L’objectif est de constituer une réserve foncière supplémentaire afin d’orienter la 
reconversion de ces espaces et de permettre une interface avec la Pièce Noyée.  

 Acquisition 
foncière 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

CA Côte Basque - 
Adour 

Ville de Bayonne 

Avant 2024 

3c Améliorer la desserte et la 
capacité des réseaux à 
destination des industriels 

La programmation d'activités de transformation sur Saint-Bernard nécessitera de déterminer l'état 
capacitaire des réseaux actuels (énergie, assainissement, eau potable, etc.). Une restructuration de 
leur architecture et/ou une augmentation de leur capacité pourront s'avéré nécessaire pour l'accueil 
des activités industrielles. 

 Etude technique 
de capacité 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

CCI Bayonne Pays 
Basque 
Ville de Bayonne 

Avant 2018 

7b / (4b) Etudier l’opportunité de la mise 
en place d’un pôle de service 
aux usagers et aux entreprises 
du port 

Le développement des industries de transformation sur Saint-Bernard (33 ha) favorisera la création 
de près de 500 emplois. Leurs besoins en services s’additionneront avec ceux des habitants du 
hameau éponyme. Ensemble, ils pourront satisfaire la viabilité d’un pôle de services, inscrit sur 
l’avenue du Banc Saint-Bernard que la Cité Portuaire, en cours d’étude par l’Agglomération, 
préfigure.  

 Etude de 
faisabilité 
économique, 
foncière et 
d’aménagement 

Communauté 
d’Agglomération 
Côte Basque - Adour 

CR d'Aquitaine 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

Milieu associatif  

Après 2018 

8b Poursuivre l’aménagement des 
voiries littorales (RD309) 

La RD309, dans sa section bayonnaise comprise entre le hameau Saint-Bernard et le pont Henri 
Grenet, présente un profil circulant qui néglige les déplacements doux dans la desserte du hameau 
et des activités portuaires. Concomitant à l’acquisition des fonciers (action 2b) le long de la voie, la 
requalification de l’emprise devra comporter un axe cycle et piéton desservent à la fois le port et la 
ville.  

 Etude de 
faisabilité 
technique, 
foncière et 
d’aménagement  

Communauté 
d’Agglomération 
Côte Basque - Adour  

CR d’Aquitaine 

CCI Bayonne Pays 
Basque  

Avant 2024 
(étude) 

10b Mettre en place un belvédère 
de la ville sur le port 

L’aménagement dans les années 1990 du banc Saint-Bernard a éloigné la pratique et la perception 
du fleuve depuis le hameau. Dans le cadre du SDA, ce territoire fera l’objet d’une densification de 
ces activités pour lesquelles un lieu de vulgarisation, mis en hauteur, permettra de retrouver un lien 
tacite entre la ville, le port et l’estuaire. 

 Etude de 
faisabilité 
technique et 
financière 

Communauté 
d’Agglomération 
Côte Basque - Adour 

Milieu associatif  

Office du tourisme 

Avant 2018 
(étude) 
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Actions sur le secteur 7bis : Extension Saint-Bernard   

Interventions    Extrait du Schéma 

Compris entre l’embouchure du 
ruisseau du Moulin d’Esbouc (sud) et la 
Cale de Boucau (nord), ce secteur de 
quatorze hectares correspond aux 
emprises désaffectées de Raffineries 
du Midi et d’Agriva. Terrains privés, ils 
offrent un potentiel d’aménagement 
portuaire par sa proximité avec le 
fleuve bien que leurs mobilisations 
doivent composer avec la pollution des 
sols et la restructuration des dessertes 
routières, ferroviaires et maritimes.  

 
Opportunités dans son 
aménagement 

Ce secteur s’inscrira comme une base 
arrière du secteur Saint-Bernard en lui 
assurant un poste maritime (Saint-
Gobain) accueillant des navires de fort 
gabarit. Les marchandises seront 
diffusées entre les deux secteurs par 
une voie portuaire et/ou un 
embranchement ferré dédié. Les 
fonciers seront mobilisés pour des 
activités de transformation (en 
particulier pour les filières BTP et 
éventuellement l’export bois), afin 
d’être compatible avec les prescriptions 
environnementales et réglementaires 
issues de la dépollution des sols.  

     

Orientations préférentielles 

L’aménagement à destination portuaire 
du secteur Extension Saint-Bernard 
nécessitera dans un premier temps le 
dévoiement de la RD309 le long des 
voies ferrées. Cette voirie publique 
permettra de réserver la route actuelle 
aux seules activités portuaires. Son 
emprise accueillera un embranchement 
ferré qui sera en prolongement de la 
voie du Saint-Bernard. Elle franchira la 
rivière du Moulin d’Esbouc via le pont 
routier existant sur le principe d’une 
voie imbriquée puis reprendra le tracé 
de l'ancienne voie bord à quai. Sa 
connexion (nord) avec la voie ferrée du  

port devra faire l’objet, d’une analyse 
plus détaillée en particulier dans le 
franchissement de la route. Le poste 
Saint-Gobain, qui bénéficie d’un tirant 
d’eau important sera reconstruit pour 
optimiser l’accueil de navires à fort 
tonnage, tout en servant de poste de 
repli. La mobilisation des fonciers sera 
phasée en fonction des intentions des 
industriels et dès le déplacement de la 
RD309. Ces activités de transformation 
(granulat, ciment, bois, etc.) seront 
compatibles à terre avec le passé 
industriel du site. L’emprise globale 
permettra la création d’une plateforme 
BTP desservie par mer / rail / route 
avec un espace de transbordement 
éventuellement mutualisé avec d’autres 
filières.  

 

Mesures d’accompagnement 

L’insertion urbaine de ces activités 
nécessiterait impérativement le déport 
de la RD309 sur sa section Cale de 
Boucau. Cette voirie présentera un 
profil urbain avec un cheminement 
doux cycle et piéton ; les flux portuaires 
étant concentrés sur l’emprise du port. 
L’interface avec l’embouchure du 
Moulin d’Esbouc sera traitée pour 
assurer une bonne gestion 
environnementale afin de constituer un 
corridor écologique. Le recul des 
aménagements par rapport à l’axe de 
la rivière permettra la reconstitution 
d’un milieu naturel qui sera peu 
pratiqué par le public.    

 

 
 

Enjeux d’aménagement 

 Logistique  [++] 

 Industrie [++] 

 Artisanat [-] 

 Plaisance [--] 

 Ville [-] 

 

Filières économiques 
préférentielles 

 BTP valorisation 

 Bois - biomasse 

 etc. 

 

Collectivités partenaires 

 Ville de Boucau 

 Communauté 
d’Agglomération Côte 
Basque - Adour 
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Actions sur le secteur 7bis : Extension Saint-Bernard   

Démarche à mettre en place 

Action 
support Moyen d’action Description  Opérationnalité Maîtrise d’ouvrage Part. techniques    

et/ou financiers Echéancier 

1a / 6a Reconfigurer / reconstruire le 
poste Saint-Gobain  

Le poste Saint-Gobain présente des conditions nautiques favorables à l’accueil de 
navires de fort tonnage. Sa configuration actuelle sur ducs d’albe répondait 
principalement aux besoins du poste liquide de Raffinerie du Midi, puis de repli pour 
les navires de Port-Aval. La mobilisation engagée des fonciers Agriva et Raffinerie du 
Midi pour leur redéploiement économique à destination d’activités portuaires et 
industrielles nécessite la reconfiguration / reconstruction du poste avec la possibilité 
d’implanter des outils de transbordement. Les études techniques préalables devront 
définir les modalités d’implantation de l’ouvrage sur le fleuve (quai ou estacade), sa 
dimension et sa liaison avec la rive. 

 Etude de faisabilité 
technique 
Opération de 
construction 
d’infrastructures. 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

Avant 2018 
(étude) 

 
Après 2018 

(travaux) 

1b Créer un embranchement 
ferroviaire en liaison avec 
celui de Saint-Bernard 

Afin d’offrir une accessibilité multimodale aux futurs industriels (atouts d’attractivités 
liés à l’implantation sur le port), le futur poste Saint-Gobain devra disposer d’un 
embranchement ferré en lien avec l’antenne de Saint-Bernard elle-même reliée au 
réseau RFF. Cette nouvelle voie (1 200 ml) réempruntera l’emprise ferroviaire bord à 
quai déjà existante dans les années 1960 - parallèle à l’actuelle RD309 - et le pont 
routier au-dessus de la rivière du Moulin d’Esbouc. 

 Etude technique de 
raccordement 
Travaux 
d’aménagement 

CCI Bayonne Pays 
Basque 
 

Conseil Régional 
d’Aquitaine  
RFF 

Avant 2018 
(étude) 

1d Dévoyer la RD309 le long 
des voies ferrées afin de 
déclasser la RD309 en voie 
portuaire  afin de constituer 
de nouvelles emprises 
foncières à destination des 
activités portuaires 

La mise en parallèle de la RD309 (1 100 ml) avec les voies ferrées SNCF permettra 
l’intégration dans le seul domaine portuaire de l’actuelle voirie bord à quai. Ainsi 
classée, cette voie portuaire interne desservira l’ensemble des terre-pleins -emprises 
Raffinerie du Midi et Agriva- et des installations d’Extension Saint-Bernard.  
L’objectif est d’augmenter les surfaces dédiées aux activités portuaires et industrielles 
sur le port (11,5 ha) avec un accès direct à un poste à quai pour les grands navires. 

 Etude de faisabilité 
technique 
 
 
Travaux et 
déclassement de 
l’actuelle RD309 

Communauté 
d’Agglomération 
Côte Basque - Adour  
(étude) 

A définir 

(travaux) 

CR d’Aquitaine 
CCI Bayonne Pays 
Basque 
Ville de Boucau  

Avant 2018 
(étude) 

 
 

Après 2018 
(travaux) 

2b / 6b Acquérir et valoriser à 
destination des activités 
portuaires les emprises 
Agriva et Raffineries du Midi 

Dans le cadre d’un redéploiement économique des fonciers Raffineries du Midi et 
Agriva, leurs acquisitions permettront la mise en œuvre de projets économiques liés à 
des activités de transformation. Un préalable à cette acquisition reste la connaissance 
et le traitement des pollutions présentes sur ces fonciers. 

 Définition d’une 
politique foncière 
partagée  

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

CCI Bayonne Pays 
Basque 
ACBA 
Ville de Boucau 
CG Pyrénées Atl. 

Avant 2018 

3c Améliorer la desserte et la 
capacité des réseaux à 
destination des industriels 

La programmation d'activités de transformation sur Extension St-Bernard nécessitera 
de déterminer l'architecture et les capacités des futurs réseaux (énergie, 
assainissement, eau potable, etc.).  

 Etude technique de 
capacité 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

CCI Bayonne Pays 
Basque 
Ville de Boucau 

Avant 2018 

8b Poursuivre l’aménagement 
des voiries littorales (RD309) 

L’aménagement de la nouvelle emprise de la RD309 (action 1d) le long des voies ferrées 
devra inclure les déplacements doux (cycle et piéton). Cet itinéraire permettra une 
desserte urbaine entre le hameau Saint-Bernard et la Cale de Boucau et également une 
desserte des activités portuaires.  

 Etude de faisabilité  
Travaux 
d’aménagement 

Communauté 
d’Agglomération Côte 
Basque - Adour  

CR d’Aquitaine 
CCI Bayonne Pays 
Basque  
CG Pyrénées Atl. 

Avant 2018 
(étude et 
travaux) 
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Actions sur le secteur 8 : Adour – plan d’eau   

Interventions    Extrait du Schéma 

Le fleuve Adour est un espace partagé 
entre ses différents usagers (navires de 
commerces, navette maritime -à terme-
, unités de pêche et de plaisance, 
pêche loisir, etc.). Espace fédérateur 
entre les rives, c’est également un 
milieu écologique dont l’amélioration 
qualitative doit être prise en compte.   

 
Opportunités dans son 
aménagement 

La revalorisation du patrimoine 
environnemental de l’Adour sera au 
bénéfice de chaque usager et riverain 
du plan d’eau. La mise en place d’un 
dialogue entre usagers permettra 
d’améliorer leur cohabitation.      

 
Orientations préférentielles 

L’amélioration de la biodiversité des 
berges passerait par la mise en place 
d’actions environnementales 
spécifiques en particulier à 
l’embouchure des affluents de l’Adour 
comme le Moulin d’Esbouc ou dans 
des espaces où la bathymétrie ne 
permet pas les navigations 
commerciales ou de plaisance. 
L’amélioration de la communication sur 
les conditions de navigabilité sur le 
fleuve permettra de limiter les conflits 
d’usage sur le plan d’eau et ses 
berges.  

 
Mesures d’accompagnement 

L’amélioration des conditions d’usage 
et de valorisation écologique des plans 
d’eau s’inscrira dans une démarche 
commune entre collectivités et usagers 
du plan d’eau. 

 

 

 
 

Enjeux d’aménagement 

 Logistique  [++] 

 Industrie [++] 

 Artisanat [-] 

 Plaisance [++] 

 Ville [++] 

 

Collectivités partenaires 

 Ville d’Anglet 

 Ville de Bayonne 

 Ville de Boucau 

 Ville de Tarnos 

 Communauté 
d’Agglomération Côte 
Basque - Adour 
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Actions sur le secteur 8 : Adour – plan d’eau et rives   

Démarche à mettre en place 

Action 
support Moyen d’action Description  Opérationnalité Maîtrise d’ouvrage Part.techniques et/ou 

financiers Echéancier 

1a Accueillir des navires 
de plus fort gabarit au 
port 

L’entretien du lit mineur de l’Adour nécessite régulièrement des travaux de dragage. Cette 
mission à la fois nécessaire pour l’accueil des navires de commerce au port de Bayonne et 
au réensablement des plages du littoral pourra être optimisée par le projet d’acquisition 
d’une drague à demeure pour le port. 

 Acquisition d’une 
drague 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

Communes / ACBA 

Autres 

Avant 2018 

 

3d / 4b Améliorer la sécurité 
des activités portuaires 
et industrielles 

Le développement programmé des activités portuaires et industrielles sur le port de Bayonne 
entraînera une augmentation des trafics maritimes sur le fleuve et la restructuration à terme 
de certains espaces terrestres comme Blancpignon. Cette situation pourra être l'occasion 
d'optimiser la spatialisation sur le fleuve des moyens maritimes (pilotes, SNSM) avec 
éventuellement leur regroupement sur un seul site. 

 Etude d'optimisation 
de la gestion des 
moyens maritimes 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

Pilotes 

Milieu associatif  

Avant 2018 

 

8b Développer des 
moyens alternatifs de 
déplacement sur 
l'estuaire 

La géographie de l'estuaire et le regroupement des ouvrages de franchissement sur 
Bayonne concentrent les flux routiers sur les voiries parallèles aux berges, avec pour 
corolaire leur congestion aux heures de pointes. L'Agglomération mise sur une augmentation 
de l'offre en transport en commun à l'échelle des communes de l'estuaire pour solutionner 
cette situation. Ainsi, un projet de navettes fluviales est en cours d'études entre Anglet, 
Boucau (site de la Cale) et le centre-ville bayonnais. 

 Mise en œuvre des 
navettes fluviales 

SMTC Ville de Boucau Avant 2018 
(étude) 

9a  Restaurer et renaturer -
là où cela est possible - 
les berges de l’Adour 

L'Adour avec son plan d'eau et ses rives s’inscrit dans un contexte écologique. Bien 
qu'artificiel dans sa conception, l'interface portuaire avec le fleuve est ponctuée des secteurs 
humides et aquatiques comme au niveau du Redon ou de l’embouchure de l’Esbouc. Ces 
milieux de petites superficies et dispersés sur le port sont relativement connectés entre eux et 
jouent un rôle de relais écologiques -de pas japonais- dans le déplacement local d’espèces 
faunistiques et floristiques. Les travaux de reprise des berges, en particuliers des vieux 
perrés maçonnés, devront comporter une évaluation de la possibilité de renforcer la 
biodiversité de ces espaces. 

 Etude de définition 
des habitats et 
espèces présentes 

Plan de gestion 
adapté 

Suivi de l’évolution 
des populations 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

 

CG des Landes 

CG Pyrénées 
Atlantiques  

CA Côte Basque - 
Adour  

Milieu associatif  

 

Avant 2018 

 

9a Lutter contre les 
espèces invasives 

Cinq espèces végétales invasives sont principalement présentes dans l'estuaire comme 
l’Herbe de la pampa (Cortaderia selloana), le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens), la 
Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Solidage du Canada (Solidago canadensis) ou 
encore l’Arbre à papillon (Buddleja davidii). Un plan de gestion des risques de propagation 
devra être mis en place à l'échelle des sites impactés avec une priorité d’intervention sur 
ceux touchés par l’Herbe de la pampa.  

 Recensement des 
espèces 

Travaux curatifs 

 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

CA Côte Basque - 
Adour  

Après 2018 

 

9a  Proposer la mise en 
place d’un 
conservatoire 
écologique à 
l’embouchure de la 
rivière de l’Esbouc  

L’embouchure de l’Esbouc s’intègre dans le site Natura 2000 (« L’Adour ») et dans la ZNIEFF 
de type 1 (« Île Saint-Bernard »). La rivière dans son amont est en relation avec des milieux 
naturels ouverts et boisés, ce qui fait de ce secteur du port un important spot de biodiversité. 
La création d’un conservatoire écologique, dont la gestion pourra se faire par une association 
environnementale, aura pour but de préserver les habitats présents et les espèces animales 
et végétales associées et de créer un outil pédagogique et de suivi écologique. Sous cette 
forme, une pratique limitée du site pourra être envisagée par les populations 

 Création d’un 
conservatoire 
écologique 

CG Pyrénées 
Atlantiques 

 

Conseil régional 
d’Aquitaine 

ACBA  

Syndicat Mixte du 
Bas Adour 

Milieu associatif  

Après 2018 

 

10a Etudier la cohérence 
du développement et 
de la gestion de la 
plaisance sur l'Adour 

Les plaisanciers font parties intégrantes des usagers du fleuve Adour à côté des marins des 
navires de commerce. Leur activité s'est développée de manière résiduelle sur les espaces 
non occupés par le port de Bayonne et présentant de faible tirant d'eau. Ainsi, la plaisance se 
concentre sur trois principaux sites avec le port à flot du Brise Lame, les mouillages forains 
de la Cale de Boucau et le port à sec du Redon. La rareté des espaces mobilisables pour 
étendre cette activité nécessitera la définition d'une cohérence d'ensemble (en terme 
d'aménagements des espaces, de valorisation et d’optimisation des espaces, de gestions des 
équipements, etc.) de la plaisance sur l'estuaire. 

 Etude stratégique 
sur l’offre de 
plaisance globale sur 
l’estuaire  

Communauté 
d’Agglomération 
Côte Basque - Adour 

Conseil régional 
d’Aquitaine 

Ville d'Anglet 

Ville de Bayonne 

Ville de Boucau 

Avant 2018 

 



Région Aquitaine 
Port de Bayonne, Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) 
___________________________________________________ 

Note de restitution  

Mission n°120058 

MAP Marseille Architecture Partenaires. CTS. Trouillot Hermel. Urban-Eco.                   06.12.2013  -  v4 56

Actions sur le secteur 9 : Avant-port   

Interventions    Extrait du Schéma 

L’Avant-port de Bayonne englobe les 
espaces compris entre les digues de 
protection maritime et le chenal d’accès 
aux installations portuaires. Secteur 
essentiellement technique car assurant 
l’accessibilité nautique des navires sur 
l’Adour, il est également ludique par 
son caractère d’interface avec les 
dunes et les espaces balnéaires 
d’Anglet (sud) et de Tarnos (nord).   

 
Opportunités dans son 
aménagement 

L’augmentation de la taille des navires 
accueillis, l’amélioration de leurs 
conditions d’accessibilité et la réduction 
des coûts d’entretien de l’avant-port 
devront s’étudier pour accompagner les 
évolutions futures du port de Bayonne. 
La valorisation des interfaces 
balnéaires favorisera les relations entre 
la ville et le port en qualifiant un 
territoire pratiqué par de nombreux 
usagers.      

 
Orientations préférentielles 

Les efforts soutenus dans 
l’aménagement de la rive gauche de 
l’estuaire (Anglet) devront avoir leur 
pendant sur la rive droite (Tarnos). La 
requalification de la route de la Barre 
dans un profil urbain dans la suite du 
contournement nord du port améliorera 
la pratique urbaine du territoire. La 
création d’un espace d’exposition des 
activités portuaires et industrielles sur 
le port participera à une meilleure 
compréhension auprès des riverains et 
du grand public de son rôle localement 
et dans l’économie régionale. 
L’expression du fonctionnement 
écologique de l’estuaire et de ses 
dunes complètera les données 
muséographiques. Un site comme la 
Madrague pourra accueillir un tel 
équipement.  

La mise en valeur de certains ouvrages 
emblématiques comme les arcatures, 
la forme de Radoub, la Tour des 
Signaux ou encore la capitainerie 
participera également à la qualification 
du fleuve et de son embouchure. De 
part et d’autre de l’estuaire, 
l’organisation de points de vue sur le 
fleuve et sur les activités portuaires 
permettra une appropriation sensible 
de ce territoire et des activités qui s’y 
déroulent.   

 
Mesures d’accompagnement 

L’intervention sur la partie terrestre de 
l’Avant-port devra s’organiser avec 
l’ensemble des intervenants sur le 
secteur, que cela soit pour la mise en 
valeur des plages de Tarnos, ou pour 
la mise en place d’un espace 
d’exposition et d’échanges 
(éventuellement dans la Madrague) sur 
les activités du port et son rapport à 
l’estuaire.    

 

 
 

Enjeux d’aménagement 

 Logistique  [+++] 

 Industrie [++++] 

 Artisanat [---] 

 Plaisance [++] 

 Ville [++] 

 

Collectivités partenaires 

 Ville d’Anglet 

 Ville de Tarnos 

 Communauté 
d’Agglomération Côte 
Basque - Adour 
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Actions sur le secteur 9 : Avant-port   

Démarche à mettre en place 

Action 
support Moyen d’action Description  Opérationnalité Maîtrise d’ouvrage Part. techniques 

et/ou financiers Echéancier 

1a Etudier les conditions 
d’optimisation de l’agitation, 
de la trajectoire des navires 
et du dragage des plans 
d’eau 

L’aménagement de l’embouchure de l’Adour répond aux besoins d’accès nautiques 
du port de Bayonne pour les navires de commerce. Sa configuration actuelle donne 
un navire projet de 170 m de long, 25 m de large, 9,3 m de tirant d’eau et 20 000 t. de 
capacité. L’évolution de la flotte marchande et des besoins des opérateurs logistiques 
montrent un allongement progressif des navires et une augmentation de leur tonnage. 

Afin de permettre au port de Bayonne de maintenir sa compétitivité et sa fonction 
commerciale, une reprise de la configuration de l’estuaire pourra s’avérer nécessaire 
dans une vingtaine d’années. Pour préparer ces travaux et évaluer leur pertinence, 
une étude préalable sera à mener. Elle abordera à la fois les conditions d’optimisation 
de l’agitation sur le plan d’eau et les postes de Port-Aval en particulier, la 
trajectographie des navires lors du passage de la Barre et la réduction des dragages 
des plans d’eau. L'opportunité d'intégrer un volet énergie renouvelable dans les 
nouveaux ouvrages sera également étudiée.    

 Acquisition préalable 
de données 
océaniques et hydro-
sédimentaires  

Modélisation 
dynamique 

Etude sur le navire 
projet 2050 

Etude de définition 
technique, juridique, 
fonctionnelle et 
environnementale  

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

 

Avant 2018 
(étude) 

8c Requalifier les arcatures Les arcatures et les chambres d’épanouissement qui leur sont liées jouent un rôle 
essentiel dans l’accès nautique du port de Bayonne. Leur présence dans l’estuaire 
marque désormais son identité. Elles sont identifiées comme symboliques du territoire 
ce qui induit leur préservation. Une requalification des arcatures devra être menée afin 
dans un premier temps de les conforter. Une mise en valeur paysagère et 
éventuellement artistique pourra être réalisée. Leur accessibilité piétonne sera à 
étudier en fonction des contraintes réglementaires s’appliquant sur ces ouvrages. Ces 
travaux ne prévalent pas leur devenir à l’issue de l’étude d’optimisation des conditions 
nautiques d’accès à l’estuaire (action 1a)  

 Travaux de 
confortement 

Etude de définition 
technique et 
paysagère 

Maîtrise d’œuvre 
urbaine, Travaux 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

CA Côte Basque - 
Adour  

CC du Seignanx 

Ville d'Anglet 

Ville de Tarnos 

Avant 2018 
(étude et 
travaux) 

8c Valoriser des lieux 
symboliques sur l’estuaire 

L’estuaire de l’Adour est un lieu symbolique pour de nombreux riverains et habitants 
de l’agglomération. Il supporte une pratique urbaine régulière, en particulier ludique et 
sportive sur les plages. Anglet offre d’importants aménagements alors qu'à Tarnos 
présente un contexte plus naturel en interface avec les dunes et l’ancien champ de tir 
de l’Armée.  

Le relatif manque d’aménagement des plages de Tarnos et d’entretien des dunes 
pourra être repensé avec l’aménagement du contournement du port (RD85e) qui 
apportera une limite franche entre espaces naturels et espaces industriels. La mise en 
valeur des dunes par le Conservatoire du Littoral, la création d’un espace d’exposition 
et d’échange sur le port à la Madrague et le paysagement du parking conforteront la 
pratique et l’identité de cette interface entre port, ville, nature et océan. 

 Etude préalable 
paysagère et 
d’aménagement, 

Travaux 
d’aménagement 

Ville de Tarnos 

 

Conservatoire du 
Littoral 

Conseil Régional 
d’Aquitaine  

CC du Seignanx 

GIP Littoral 

Après 2018 
(étude) 

10b  Créer au sein de la 
Madrague un espace 
d’exposition et d’échanges 
sur le rôle du port dans 
l’économie locale et 
régionale et les conditions 
de son insertion 
environnementale 

La communication en direction des publics - et plus particulièrement de la jeunesse - 
sur les enjeux des activités portuaires et des trafics maritimes permet un éveil de leur 
sensibilité sur les questions de développement durable. Cela permet de mieux faire 
comprendre ce qu’est un port dans ses spécificités et ses besoins, mais aussi les 
métiers qu’ils peuvent occuper. L’outil industriel et logistique du port de Bayonne 
présente une grande force pédagogique car ce sont des activités ‘‘qui se voient’’. 
L’intérêt de les sensibiliser est aussi d’éveiller leur connaissance sur le territoire qu’ils 
perçoivent ou qu’ils habitent. 

La Madrague, interface entre le port et l’estuaire de l’Adour, est déjà un lieu offrant un 
potentiel pédagogique ; la création d’un espace d’exposition sur le rôle du port dans 
l’économie locale et régionale et les conditions de son insertion environnementale 
pourra renforcer. 

 Définition d'une 
politique d'accueil 

Elaboration de 
modules 
pédagogiques 

Travaux 
d’aménagement 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

 

CCI Bayonne Pays 
Basque 

CA Côte Basque - 
Adour  

CG des Landes 

CG Pyrénées 
Atlantiques  

Milieu associatif  

Office du tourisme 

Avant 2024 
(étude et 
travaux) 
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Port de Bayonne. Etude pour l’élaboration 
d’un schéma directeur d’aménagement. 
 
 

Phase 2  
 

 

Actions globales sur le périmètre portuaire 
 

Document final : 06.12.2013  
               

 Action 2a :  Assurer les conditions d’une maîtrise des fonciers 
industrialo-portuaires  

Action 3a :  Soumettre aux actuels et futurs opérateurs 
économiques sur le territoire portuaire un cahier 
des prescriptions environnementales proposant 
des objectifs et des moyens d’améliorer l’insertion 
architecturale, paysagère et environnementale de 
leur activité 

Action 3b :  Assurer l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
charte portuaire destinée à l’évaluation de la 
pertinence d’un projet économique sur le territoire 
portuaire 

Action 4a :  Coordonner les politiques d’aménagement entre 
les différentes collectivités des rives du fleuve 

Action 4b :  Associer les représentants des usagers du port à 
la mise en œuvre de projets partagés 

Action 5c :  Etudier l’opportunité de développer des bases-
arrières du port pour les activités industrielles et 
logistiques  

Action 5d :  Encourager la mise en place d’un Opérateur 
Ferroviaire de Proximité (OFP) pour l’exploitation 
du réseau portuaire et la traction des trains 
induits par les industriels et logisticiens présents 
sur le port 

Action 7a :  Intégrer les objectifs de développement 
économique du SDA dans la DSP du port de 
Bayonne 

Action 9a :  Entretenir les espaces naturels tout en renforçant 
leur biodiversité 

Action 9b :  Favoriser une gestion environnementale des 
activités du port par l’élaboration d’un cahier de 
prescriptions

 

   

MAP  
04, place Sadi-Carnot 
13002 Marseille 

CTS consulting 
57, boulevard Oddo 
13015 Marseille 

Urban-Eco 
119, avenue du Colonel Fabien 
94800 Villejuif 

Trouillot-Hermel Paysagistes 
06, rue René Martrenchar 
33150 Cenon 



Région Aquitaine 
Port de Bayonne, Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) 
___________________________________________________ 

Note de restitution  

Mission n°120058 

MAP Marseille Architecture Partenaires. CTS. Trouillot Hermel. Urban-Eco.                   06.12.2013  -  v4 59

Axes  / objectifs du Schéma 
directeur d’aménagement 
(SDA) du port de Bayonne 

Actions à mettre en œuvre dans le cadre du SDA 
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Axe 1 : Conforter l’aménagement des territoires portuaires 
           

1a.  Accueillir des navires de plus fort gabarit au port     p.42     p.52  p.56 

1b.  Conforter la multimodalité mer / rail / route des espaces    p.42  p.46  p.50 p.52   

1c.  Etendre les terre-pleins bord à quai      p.42  p.46   p.52   

1d.  Améliorer la desserte routière du port    p.40   p.46 p.48 p.50 p.52   

Objectif 1 : Adapter les 
infrastructures portuaires et de 
desserte à l’évolution des moyens 
logistiques 

1e. Structurer la desserte viaire interne au port      p.46  p.50 p.52   

2a.  Assurer les conditions d’une maîtrise des fonciers industrialo-portuaires     p.44 p.60  p.60 p.60   Objectif 2 : Renouveler le 
foncier à vocation portuaire 2b.  Régénérer économiquement les bâtiments et les emprises dont l’usage assurerait un meilleur développement au port     p.42 p.44 p.46  p.50 p.52   

3a.  Soumettre aux actuels et futurs opérateurs économiques sur le territoire portuaire un cahier de prescriptions environnementales     p.61 p.61 p.61  p.61 p.61   

3b.  Assurer l’élaboration et la mise en œuvre d’une charte portuaire destinée à l’évaluation de la pertinence d’un projet économique     p.62 p.62 p.62  p.62 p.62   

3c.  Améliorer la desserte et la capacité des réseaux à destination des industriels      p.46  p.50 p.52   

Objectif 3 : Disposer d’un outil 
industriel adapté à 
l’environnement 

3d.  Améliorer la sécurité des activités portuaires et industrielles       p.46    p.54  

Axe 2 : Assurer le développement de filières d’avenir sur le port 
           

4a.  Coordonner les politiques d’aménagement entre les différentes collectivités des rives du fleuve   p.63 p.63 p.63 p.63 p.63 p.63 p.63 p.63 p.63 p.63 Objectif 4 : Renforcer la 
gouvernance du territoire portuaire 4b.  Associer les représentants des usagers du port à la mise en œuvre de projets partagés  p.63 p.63 p.42 p.63 p.46 p.63 p.50 p.63 p.54 p.63 

5a.  Favoriser la constitution d’une zone logistique conteneur sur le port     p.42    p.50    

5b.  Améliorer les conditions d’accessibilité nautique et terrestre des postes destinés aux activités conteneurs et RoRo     p.42    p.50    

5c.  Etudier l’opportunité de développer des bases-arrières du port pour les activités industrielles et logistiques             
Objectif 5 : Encourager le report 
modal des marchandises 

5d.  Encourager la mise en place d’un Opérateur Ferroviaire de Proximité (OFP) pour l’exploitation du réseau portuaire et la traction des 
trains  

 
  p.65  p.65  p.65 p.65   

6a.  Optimiser les capacités de traitement / transbordement des trafics en transit sur le port (chaîne logistique)    p.42  p.46  p.50 p.52   Objectif 6 : Assurer la 
création de valeur ajoutée 6b.  Inciter le développement d’industries de transformation, en particulier pour les filières agro-alimentaires, bois / biomasse et du BTP      p.46  p.50 p.52   

7a.  Intégrer les objectifs de développement économique du SDA dans la DSP du port de Bayonne  p.66 p.66 p.66 p.66 p.66 p.66 p.66 p.66 p.66 p.66 Objectif 7 : Valoriser le dynamisme 
de l’économie portuaire 7b.  Apporter les services nécessaires aux entreprises et leurs salariés      p.42  p.46  p.50    

Axe 3 : Renforcer les liens ville-port dans l’estuaire 
           

8a.  Améliorer la cohabitation entre activités portuaires et riverains du port    p.42  p.46  p.50    

8b.  Aménager les espaces liés aux déplacements doux sur l’estuaire   p.38 p.40  p.44 p.46 p.48 p.50 p.52   

8c.  Aménager des lieux emblématiques de l’estuaire   p.40 p.42   p.48    p.56 

Objectif 8 : Concilier les 
intérêts du port et des 
populations 

8d.  Entretenir les paysages d’activités      p.46  p.50 p.52   

9a.  Entretenir les espaces naturels tout en renforçant leur biodiversité   p.40 p.42 p.44     p.54 p.56 

9b.  Favoriser une gestion environnementale des activités du port par l’élaboration d’un cahier de prescriptions     p.61/7 p.61/7 p.61/7  p.61/7 p.61/7   

9c.  Préserver la qualité de la ressource en eau  p.38 p.40 p.42 p.44 p.46 p.48 p.50 p.52 p.54 p.56 

Objectif 9 : Préserver 
la biodiversité 

9d.  Lutter contre les espèces invasives   p.40   p.46  p.50 p.52   

10a.  Dynamiser l’activité pêche / plaisance sur les espaces inaccessibles aux navires de commerce    p.40  p.44  p.48   p.54  

10b.  Valoriser le potentiel touristique et culturel du port et de ces activités  p.38 p.40 p.42  p.46 p.48 p.50 p.52 p.54 p.56 
Objectif 10 : Faire participer la 
vie du port à celle de la Cité 

10c.   Etudier l’opportunité et la faisabilité d’installations dédiées aux croisières  p.38 p.40         

(p.64 - territoire d’intervention à l’échelle du Sud-ouest Aquitain) 
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Action globale : 2a - Assurer les conditions d’une maitrise des fonciers industrialo-portuaires 

 Intervention   

La Région Aquitaine mobilisera 
ses partenaires pour définir et 
assurer les conditions nécessaires 
à une valorisation industrialo-
portuaire des fonciers portuaires 
ou identifiés comme tels. 

Le port de Bayonne s’est construit en 
lien étroit avec l’estuaire de l’Adour. 
Ce territoire fait l’objet d’importants 
enjeux, tant urbanistiques 
qu’environnementaux. Les 
infrastructures jouent un rôle de 
frontière entre les espaces pour 
lesquels la vocation portuaire, 
multimodale et industrielle doit être 
défendue. En effet, c’est l’abondance 
et la qualité de l’offre logistique qui 
attire les trafics dans les ports. 

Le développement du commerce 
maritime et des industries qui 
peuvent lui être couplées montrent 
que le manque de disponibilités 
foncières peut être une limitation 
majeure de la croissance 
économique du port. Une vision 
globale des espaces, pour une 
nécessaire expansion spatiale des 
activités, nécessite une approche 
concertée entre la Région Aquitaine 
et les collectivités afin d’établir un 
plan stratégique définissant l’usage 
des espaces urbano-portuaires.  

Fort de cette ambition, le SDA a 
identifié des fonciers industrialo-
portuaires, cohérents avec les 
ambitions économiques du port et 
l’amélioration de l’interface entre la 
ville et le fleuve, qui seront par 
nature affectés au développement 
du port. Ainsi pour chaque secteur 
portuaire, la Région, en partenariat 
avec les autres collectivités, définira 
les modalités de mise en œuvre pour 
l’acquisition des fonciers avec :  
- des protocoles précisant le rôle de 

chaque partenaire, la collectivité 
qui procèdera à l’acquisition, à 
l’entretien des terrains ; 

- la définition des procédures 
d’urbanisme induites (ZAD, DUP, 
PIG, prise en considération pour 
mise à l’étude, etc.). 

Ainsi, la clarification de l’intervention 
de chaque collectivité sur la question 
foncière permettra de répondre aux 
attentes des industriels afin qu’ils 
aient une lisibilité sur les 
interlocuteurs à mobiliser pour 
concrétiser leur projet économique 
sur le port de Bayonne. 

 

 

 

Opérationnalité 
 mise en place d'une 

stratégie d'acquisition 
foncière avec les 
collectivités 

Maître d’ouvrage 
 Conseil Régional 

d’Aquitaine 

Partenaires technico-
financiers 
 CCI Bayonne Pays Basque 
 CG40 / CG64 
 Communes 
 ACBA / CC Seignanx 

Echéancier 

 Avant 2018 

 

Exemple du Port de Bruxelles 

Dans le cadre de son Masterplan 
à l’horizon 2015, le Port de 
Bruxelles est apparu comme un 
élément moteur dans l’évolution 
de la zone du canal, que ce soit 
en termes de modernisation 
fonctionnelle, d’aménagement 
des espaces publics et de 
reconversion de certains tissus 
riverains. Bien que les fonciers 
subissent une forte pression 
urbaine, le rôle des activités 
portuaires dans le fonctionnement 
de la capitale est identifiée 
comme indispensable pour 
l’économie locale et régionale.  

La Charte pour le développement 
du port de Bruxelles qui inclut les 
orientations du Masterplan 
présente comme un de ces 
objectifs le développement du 
foncier à vocation économique et 
le maintien de la compétitivité 
des activités portuaires 
bruxelloises. Cet élément s’inscrit 
dans une stratégie permettant de 
pouvoir réagir à la demande 
spatiale d’activités logistiques 
quand, suite au succès des 
projets à court terme, l’offre sera 
saturée. 

En effet, deux projets à long 
terme du port dépendent d’un 
processus complexe de 
négociation afin de s’assurer la 
maîtrise du foncier nécessaire. 
L’extension à l’avant-port doit 
naître d’une convergence de vue 
préalable entre Port / Région et 
SNCB, tandis que la réalisation 
d’une plateforme multimodale au 
Sud nécessite la mobilisation de 
terrains pour une grande part aux 
mains du privé. Dans un cas 
comme dans l’autre, les 
démarches bilatérales furent 
entamées à la signature de la 
Charte. 
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Action globale : 3a/9b - Soumettre aux actuels et futurs opérateurs économiques sur le territoire 
portuaire un cahier de prescriptions environnementales proposant des objectifs et des moyens 
d’améliorer l’insertion architecturale, paysagère et environnementale de leur activité 

 Intervention   

La Région Aquitaine et ses partenaires 
(collectivités locales et concessionnaire) 
élaboreront et favoriseront la mise en 
œuvre d’un cahier de prescriptions 
architecturales, paysagères et 
environnementales à destination des 
opérateurs économiques et logistiques 
du port. 

L’activité industrielle est parfois mal 
acceptée quand elle est incomprise. Par le 
passé, l’idée communément répandue était 
de la soustraire aux regards. Cette attitude 
est aujourd’hui largement en recul au profit 
d’une exposition assumée des installations 
sublimées par leur architecture, leur 
insertion dans le paysage ou encore leur 
éclairage.  

A l’exception du territoire couvert par 
Tarnos, la plateforme portuaire ne dispose 
pas d’un document cadre assurant le 
conseil des opérateurs économiques quant 
à l’occupation de leur foncier et le rapport 
avec leurs limites urbaines et naturelles. 
Cette situation freine la diffusion « des 
bonnes pratiques » à l’échelle du port de 
Bayonne en termes d’usages des espaces, 
process d’exploitation et de réduction des 
nuisances sur l’environnement.  

L’objectif est de soumettre à 
chaque opérateur sur le port, dans 
le cadre des amodiations et des 
dépôts de permis de construire, des 
prescriptions d’aménagement qui 
seront déclinées en trois volets : 
- Environnemental suivant le 

principe d’un « bail vert » 
exigeant le respect de 
l’environnement dans 
l’aménagement du site, son 
exploitation et son 
démantèlement  

- Paysager par l’incitation à la mise 
en œuvre d’une gestion 
paysagère des terre-pleins afin 
« de donner à voir le processus 
industriel » dans la manière de 
stocker les pondéreux, 
d’organiser les stationnement 
d’engins, etc. 

- Architectural par l’incitation à la 
réalisation de « bâtiments verts » 
répondant aux principes de 
confort d’usage, d’optimum 
environnementaux, de sécurité 
des salariés et des riverains, de 
qualification des paysages 
suivant l’application d’un Plan 
couleur et d’un Plan lumière, etc. 

Opérationnalité 
 Etude de définition 

Maître d’ouvrage 
 Conseil Régional 

d’Aquitaine 

Partenaires technico-
financiers 
 CCI Bayonne Pays 

Basque 
 CA Côte Basque – Adour 
 CC du Seignanx 
 Communes 

Echéancier 

 Avant 2018 
 

Exemple du port de Gennevilliers (Ports de Paris) 

A l’issue de la rédaction du Schéma 
d’Aménagement et de 
Développement du port de 
Gennevilliers (1997), Odile Decq et 
Benoît Cornette ont décliné pour 
les six secteurs du port des 
orientations d’aménagement dans 
le cadre cahiers de prescriptions 
architecturales et paysagères. 
Appliquées avec justesse depuis 
une décennie, ces prescriptions ont 
permis l’émergence d’un paysage 
industriel et logistique d’une plus 
grande qualité esthétique et 
fonctionnelle. 

L’élaboration du Schéma 
d’Orientation et Développement 
Durable du port de Gennevilliers 
(2012) a introduit de nouvelles 
notions en termes 
d’aménagement de la plateforme 
multimodale, en particulier 
d’ordre environnemental, qui a 
nécessité une actualisation du 
précédent cahier de 
prescriptions. Cette démarche fut 
l’occasion de réaliser une 
analyse / bilan de la mise en 
œuvre du document afin 
d’optimiser son opérationnalité. 

Le suivi de l’application de ce 
nouveau cahier de prescriptions 
s’effectue par un architecte-
conseil référent désigné sur appel 
d’offre par Ports de Paris. 
 

  
Bâtiment logistique et aménagement de la voie assurée 
dans le cadre du cahier de prescriptions architecturales 
et paysagères de 1997. 



Région Aquitaine 
Port de Bayonne, Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) 
___________________________________________________ 

Note de restitution  

Mission n°120058 

MAP Marseille Architecture Partenaires. CTS. Trouillot Hermel. Urban-Eco.                   06.12.2013  -  v4 62

Action globale : 3b - Assurer l’élaboration et la mise en œuvre d’une charte portuaire destinée à 
l’évaluation de la pertinence d’un projet économique sur le territoire portuaire 

 Intervention   

La Région Aquitaine et ses partenaires 
(collectivités locales et 
concessionnaire) entreprendront l’étude 
et la mise en œuvre d’une charte 
d’accueil des industriels sur l’espace 
portuaire.  

La rareté du foncier à vocation économique 
sur le port de Bayonne et la proximité avec 
les espaces naturels et urbains de 
l’agglomération introduisent un réel besoin 
de réflexion quant à la pertinence pour le 
territoire local et régional de  l’implantation 
d’une activité industrielle ou logistique.  

Une démarche participative des acteurs est 
indispensable pour la construction d’un 
outil partagé par chaque membre du 
Comité Stratégique Territorial. Il conviendra 
de prendre en compte les attentes des 
collectivités, des acteurs de la place 
portuaire afin de préciser les conditions 
d’implantation. Outre la rédaction de la 
charte, c’est l’ensemble de la procédure 
d’analyse du dossier de demande 
d’implantation d’un futur industriel qui doit 
s’organiser, en précisant les modalités  de 
la procédure d’agrément par le comité 
stratégique. 

Ce document : 
- Formalisera les engagements mutuels 

attendus entre les industriels et le  

gestionnaire d’infrastructures 
(concessionnaire) 
- Définira les modalités d’analyse des 

projets, basées sur des indicateurs de 
performance mesurables et 
classifiables sur le plan 
environnemental, économique et 
social : nature et volume de trafics 
maritimes générés, pré-post 
acheminements routiers générés, 
report modal généré, analyse des coûts 
indirects/bénéfice social, optimisation 
de l’offre multimodale (ferroviaire), 
écologie industrielle, durabilité, emplois 
directs et indirects générés, revenus 
portuaires directs/indirects générés, 
etc. 

- Assurera la pertinence de cette grille 
d’analyse et de lecture des projets en la 
confrontant auprès de prospects 
industriels 

Opérationnalité 
 Charte 

d’implantation 

Maître d’ouvrage 
 Conseil Régional 

d’Aquitaine 

Partenaires technico-
financiers 
 CCI BPB 
 CG40 / CG64 
 ACBA 
 CC Seignanx 
 Communes 

Echéancier 

 Avant 2018 

 

Exemple de la Charte portuaire de la ZIP de Salaise-Sablons 
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Action globale : 4a/4b - Coordonner les politiques de concertation et d’aménagement entre les 
différents partenaires 

 Intervention   

La Région Aquitaine poursuivra la 
concertation engagée avec les 
collectivités concernées par le 
développement du Port dans le cadre 
du Comité Stratégique Territorial et 
favorisera une concertation plus 
élargie, notamment en direction des 
usagers du port 

Le port de Bayonne s’inscrit dans une 
géographie administrative morcelée 
entre neuf collectivités. Chacune suivant 
ses compétences intervient à divers 
degrés sur le développement du port, 
son aménagement et son lien avec les 
espaces urbains et naturels limitrophes. La 
conciliation de ces enjeux était assurée 
entre les acteurs au sein d’un Comité de 
Pilotage Stratégique dont la démarche 
de concertation était à réaffirmer. 

A la reprise de propriété du port de 
Bayonne, le Conseil Régional 
d’Aquitaine a prévu l’installation d’une 
nouvelle gouvernance à travers la mise 
en place d’une concertation participative 
étendue à l’ensemble des collectivités 
concernées par le développement du 
Port. Sa formalisation s’est 
principalement inscrite en 2007 dans le 
Comité Stratégique Territorial du port de 
Bayonne.  

Le Comité Stratégique Territorial 
(CST) a pour objectif de définir de 
façon partenariale les axes de 
développement économique du Port 
de Bayonne et du territoire concerné 
ainsi que les moyens à mettre en 
œuvre à cette fin.  

Cela se manifeste par l’affirmation 
d’un avis sur les orientations de 
développement de la place portuaire 
et la stratégie de développement 
économique durable de l’Estuaire de 
l’Adour, et sur les programmes 
prévisionnels d’investissement et 
leur réalisation. 

L’élaboration du Schéma Directeur 
d’Aménagement (SDA) du port de 
Bayonne est un premier acte fort 
dans la démarche de concertation 
entre les acteurs. La mise en œuvre 
et le suivi des actions envisagées 
dans le SDA feront l’objet de 
prochains travaux du Comité.  

Par ailleurs, la Région favorisera la 
mise en œuvre d’une concertation 
élargie notamment en direction des 
usagers du port.  

Opérationnalité 
 Poursuivre la démarche 

de concertation au sein 
du Comité Stratégique 
Territorial  
 Elargir la démarche de 

concertation aux 
usagers du port 

Maître d’ouvrage 
 Conseil Régional 

d’Aquitaine 

Collectivités partenaires 
 Villes, Communautés, 

Départements, Etat, 
CCI, etc. 

Echéancier 

 En cours  

 

Exemple de l’Instance Permanente de Concertation (IPC) du port de Gennevilliers 

Initiée en 2011 dans le cadre de 
l’élaboration du Schéma 
d’Orientation et Développement 
Durable (SODD) du port de 
Gennevilliers, la concertation 
engagée entre Ports de Paris et 
ses partenaires s’est concrétisée 
par la mise en place d’une 
l’Instance Permanente de 
Concertation (IPC) qui assure 
désormais le suivi opérationnel 
du Schéma.  

L’Instance constitue un lieu 
formel d’écoute, d’échange et  

d’information qui permet 
l’organisation, le maintien et 
l’enrichissement d’un dialogue 
institutionnel régulier et de qualité 
avec les acteurs et partenaires 
principaux du port. 

L’Instance suit la mise en œuvre 
des actions prévues au SODD, 
en mettant en place des groupes 
de travail thématiques (comme 
l’aménagement à l’interface ville-
port) avec les partenaires 
intéressés ou ayant à intervenir 
ultérieurement dans les phases  

opérationnelles.  

L’Instance prépare la restitution 
des actions menées, leur 
validation et leur diffusion dans le 
cadre d’une communication 
portuaire cohérente avec le 
calendrier d’action des 
collectivités. Elle identifie 
également les grandes évolutions 
du SODD qui seront à prendre en 
compte dans sa réactualisation, 
via une procédure de 
modification voire de révision. 
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Action globale : 5c - Etudier l’opportunité de développer des bases-arrières du port pour les 
activités industrielles et logistiques 

 Intervention   

La Région Aquitaine mènera, par sa 
compétence économique, une étude 
logistique et de connexion sur les 
bases-arrières du port de Bayonne.  

Les bases-arrières du port présentent un 
enjeu important dans la progression des 
trafics portuaires grâce au report modal. 
En effet, les zones industrielles comme 
celle de Tarnos ou logistiques comme le 
CEF implantées dans l’hinterland du port 
de Bayonne ont un besoin de connexion 
ferroviaire, voire fluviale. Le port de 
Bayonne doit se positionner sur le réseau 
d’infrastructures en tant que hub de 
transfert.  

Les zones économiques qui concentrent 
les activités génératrices de flux de 
marchandises doivent avoir un niveau 
d’accessibilité élevé au port et une 
stratégie d’implantation des industriels 
cohérente avec celle de la place 
portuaire. Cette analyse viendra en 
complément de « l’étude des besoins 
logistiques des industriels du bassin de 
Lacq et des conditions de transport » 
menée par la DDTM en 2013. Elle 
s’appuiera sur les territoires des Landes 
et des Pyrénées Atlantiques.  

 

Les Landes : ZA de Laluque, ZA Sud-
Landes, ZA du Seignanx, ZA Atlantisud, 
Grands industriels à Peyrehorade, ZA de 
Dax, ZI de Tartas, ZI Rion des Landes, ZI de 
Morcenx, ZI de Labouheyre, etc. 

Les Pyrénées Atlantiques : Induspal (Pau), 
ZA Gourreix (Lescar), ZA de Came, ZA de 
Lahonce, Ikéa-inter-Ikéa, ZI des Soarns, ZI 
des Saligues (Orthez) Bassin industriel de 
Lacq, etc. 

 

Les analyses devront comprendre une 
mesure du niveau de connectivité des 
zones économiques au port, une 
connaissance précise des industriels 
implantés, des marchandises 
transportées, des chaînes logistiques 
actuelles, du potentiel de trafic éligible au 
report modal de la route vers le maritime 
via un pré/post acheminement routier ou 
ferroviaire jusqu’au port, des attentes des 
chargeurs, des conditions de report 
modal, etc. Cette analyse débouchera sur 
des pistes d’amélioration des chaînes 
logistiques – accessibilité au port et un 
plan d’action opérationnel prenant 
également en compte les besoins 
d’infrastructures (ferroviaire, routier, voire 
fluvial sur l’Adour-Gave réunis). 

 

Opérationnalité 
 Etude de faisabilité 

opérationnelle et 
juridique 

Maître d’ouvrage 
 Conseil Régional 

d’Aquitaine 

Partenaires technico-
financiers 
 CCI BPB  
 autres CCI 
 CG40 / CG64 
 SMACEF 

Echéancier 

 Avant 2024 

 

Exemple de réalisation 
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Action globale : 5d : Encourager la mise en place d’un Opérateur Ferroviaire de Proximité 
(OFP) du port de Bayonne 

 Intervention   

La Région Aquitaine encouragera 
la mise en œuvre d’un Opérateur 
Ferroviaire de Proximité (OFP) 
desservant le port de Bayonne. 

La création d’un OFP est un important 
levier d’action pour l’élargissement de 
l’hinterland du port de Bayonne. La 
Chambre consulaire mène plusieurs 
études à ce sujet, en particulier dans 
le lien entre le port de Bayonne, son 
hinterland et le CEF de Mouguerre. 

Un lancement du service est 
programmé pour 2014-2015 avec un 
périmètre restreint au démarrage 
(Lacq-CEF-Port de Bayonne) qui 
serait ensuite étendu autour de 
quatre hubs logistiques : CEF, Port 
de Bayonne jusqu’à la frontière 
espagnole, Sud Landes jusqu’à 
Labouheyre-Mourcenx, Bassin de 
Lacq, jusque Tarbes et vers le Gers. 

Une procédure juridique de création 
de deux sociétés est en cours avec la 
définition de la participation de la 
Région Aquitaine dans la 
gouvernance de l’OFP du port de 
Bayonne : SEM, propriété des 
infrastructures, etc. 

La Région soutiendra son exploitant 
historique et s’impliquera également 
dans la gouvernance en tant que 
propriétaire du réseau portuaire : 
- Partage des connaissances sur le 

potentiel marché, dont les 
hypothèses marchés retenues à 
l’ouverture de l’OFP et les coûts de 
transport entre route et ferroviaire ; 

- Partage des connaissances sur le  
matériel roulant et les besoins en 
manutention : locomotive électrique 
et/ou diesel des trains, longueur du 
train, différents formats de 
wagons ; 

- Partage des connaissances sur 
l’organisation technique de l’OFP 
où les besoins d’infrastructures 
dédiées seront à dimensionner 
dans le cadre d’une étude 
technique : faisceaux de stockage, 
triage, postes de chargement / 
déchargement sur le port ; 

- Partenariat étroit dans la définition 
du plan d’entreprise et de la 
politique commerciale de l’OFP ; 

- Rédaction d’un cahier des charges 
des conditions d’exploitation de 
l’OFP et choix d’un exploitant. 

Opérationnalité 
 Etude technique 

Maître d’ouvrage 
 CCI Bayonne Pays Basque 

Partenaires technico-
financiers 
 Conseil Régional 

d’Aquitaine 
 CG 40 / CG64 
 CEF de Mouguerre 
 Autres CCI 

Echéancier 

 Avant 2018 

 

Exemple de réalisation : étude technique 
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Action globale : 7a – Intégrer les objectifs de développement économique du Schéma directeur 
d’aménagement dans la DSP du port de Bayonne 

 Intervention   

La Région Aquitaine sollicitera son 
concessionnaire pour formaliser 
une stratégie de développement 
économique du port de Bayonne. 

En tant que propriétaire du port, la 
Région Aquitaine doit accompagner 
son exploitant à intégrer un certain 
nombre d’objectifs stratégiques dans 
la présente DSP. L’analyse des 
filières économiques et les 
perspectives de développement, les 
conditions de mise en place d'un 
OFP et l’analyse des bases-arrières 
du port en font partie prenante.  

L’objectif de la feuille de route serait : 
- Favoriser le développement des 

trafics maritimes des ports aux 
dépends du transport routier ; 

- Développer de nouveaux trafics sur 
un hinterland plus lointain en 
reportant les enjeux concurrentiels 
sur d’autres ports (Le Havre, Sète, 
Marseille, etc.) ; 

- S’adapter à l’intérêt des chargeurs en 
proposant des chaînes logistiques 
optimales et mutualisées ; 

- Diminuer les rejets de CO², 
l’engorgement de l’autoroute A63. 

Elle devra étudier un certain nombre 
de partenariats possibles dont : 
- L’alliance des GPM de la façade 

Atlantique, matérialisée par le 
CCIA en 2009 avec la création 
d’une marque « European Atlantic 
Ports » et l’analyse de la non-
concurrence des projets 
stratégiques, et qui souhaite 
s’ouvrir aux ports décentralisés ; 

- Une coopération plus rapprochée 
avec le port de Bordeaux, sur 
certaines filières économiques 
dont les conteneurs et les 
remorques RoRo (ouverture ou 
optimisation du taux de 
remplissage de ligne feeder ou 
short sea), ainsi que sur 
l’élargissement de l’OFP portuaire.  

 

Pour mémoire, en juillet 2013, le port 
de Nantes Saint-Nazaire est entré 
dans le capital de l'OFP du port 
de Rochelle. D’autres leviers de 
développement seront à identifier. 

Opérationnalité 
 Etude de définition 

Maître d’ouvrage 
 CCI Bayonne Pays Basque 

Partenaires technico-
financiers 
 Conseil Régional 

d’Aquitaine 

Echéancier 

 Avant 2018 

 

Exemple de réalisation 
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Action globale : 9b - Favoriser une gestion environnementale des activités du port  

 Intervention   

La Région Aquitaine et ses partenaires 
s’engageront à améliorer leur 
connaissance de l'impact 
environnemental des activités du port 
et à favoriser une gestion raisonnée des 
espaces portuaires amodiés ou non. 

En parallèle aux actions proactives 
menées au quotidien par la Région 
Aquitaine et son concessionnaire dans la 
gestion environnementale du port de 
Bayonne, la Région soutient la démarche : 

- d'étude de zone portée par le 
SPPPI Estuaire de l'Adour depuis 
2012. L'évaluation des impacts des 
activités portuaires et industrielles 
permettra de mettre en œuvre des 
actions correctives à destination 
des industriels et des exploitants 
du port. 

- de suivi de la qualité des eaux 
mené dans le cadre de 
l’Observatoire de l’Estuaire de 
l’Adour (OEA) 

Gérer les eaux usées et pluviales pour 
limiter la pollution de l’Adour 

Aucun rejet d’eau direct sans traitement ne 
doit exister dans l’Adour. Pour cela, les 
industriels doivent poursuivre la mise en 
place  de dispositifs techniques :  
- Concernant les eaux usées, il s’agira de 

raccorder les installations au réseau 
d’assainissement existant, avec un 
dimensionnement adapté et si besoin en 
amont un traitement des eaux, pour 
assurer une qualité d’eaux usées 
entrantes en cohérence avec les 
obligations du schéma 
d’assainissement.  

- Pour les eaux pluviales, il est préconisé 
de travailler sur la collecte des eaux de 
ruissellement au point bas, sur le 
traitement de ces eaux et la régulation 
des débits rejetés vers l’Adour, avec 
une exigence de 1l/s/ha à 10l/s/ha, en 
fonction des situations. 

Le traitement des espaces 
imperméabilisés sera également choisi 
pour faciliter l’infiltration des eaux dans les 
sols : toitures à rétention d’eau (pour 
différer les volumes atteignant le sol), 
pieds de façade en pleine terre, etc.  

Tri et prévention des déchets 

Chaque exploitant est responsable 
de ses déchets et doit mettre en 
œuvre des moyens de gestion 
adaptés à ses propres types. Pour 
autant, une politique globale est déjà 
mise en œuvre avec une 
mutualisation des DIB, une gestion 
des déchets organiques des 
espaces verts et une 
expérimentation du tri des déchets 
ménagers sur Port-Aval (Tarnos). 

Les actions sont à poursuivre dans 
les domaines de la sensibilisation 
des amodiataires, par l’organisation 
de petites plateformes de 
compostage pour les déchets 
organiques, par collecte des déchets 
D3E et DTQD et par l’extension de 
l’expérience de collecte des déchets 
ménagers recyclables à l’ensemble 
de la plateforme portuaire.  

Une mesure de l’efficience de ces 
actions sera à mener de manière 
régulière : tableau de bord de suivi 
des volumes de déchets, leur mode 
et qualité de traitement. Des actions 
correctives pourraient être 
recherchées chaque année, pour 
améliorer les résultats. 

Gérer les parcelles en attente de 
redéploiement économique 

Les parcelles ‘‘en friche’’ constituent 
des lieux de développement 
important des plantes invasives 
profitant de pelouses, d’interstices 
proches de l’eau mais aussi des 
espaces ouverts en saison sèche. 

Un pré-verdissement de ces 
espaces réduirait ce risque : semis à 
faible densité de graminées de 
milieux secs, coupes régulières des 
plantes invasives déjà installées et 
plantations de petits arbustes sur les 
bordures des parcelles -sous la 
forme de haies denses- qui pourront 
abriter des prédateurs. Les 
traitements chimiques par produits 
phytosanitaires seront toujours 
proscrits à cause du risque majeur 
de contamination de l’Adour. 

 

Opérationnalité 
 Etude de zone en cours 

de l'estuaire de l'Adour 
(MO : SPPPI)  
 Poursuite des travaux de 

l’OEA 
 Etude en cours pour 

l'identification des 
réseaux et des exutoires 
de rejets dans l'Adour 
(MO : Région Aquitaine) 
 Etude de définition dans 

le cadre du futur cahier 
de prescriptions 
architecturales, 
paysagères et 
environnementales   
(action 3a)   

Maître d’ouvrage 
 SPPPI 
 Conseil Régional 

d’Aquitaine 
 OEA 

Partenaires technico-
financiers 
 Etat  
 CCI BPB 
 Communes 
 Communautés de 

Communes 
 CG 40/64 
 Industriels 

Echéancier 

 Avant 2018 
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Port de Bayonne. Etude pour l’élaboration 
d’un schéma directeur d’aménagement. 
 
 

Phase 2  
 

 

Annexes 
 
 

Document final : 06.12.2013   
               

 

Document final. 
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l’Adour 
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paysager 

Références  - Action 8b : Aménager les espaces de 
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ANNEXE 1 - DÉTAIL DE LA MATRICE  

La mise en place du schéma directeur d’aménagement du port de Bayonne est déclinée à partir d’axes 
d’intervention s’appuyant sur des objectifs stratégiques déclinés par des actions. Ces dernières ont une 
portée territoriale limitée (secteur du port) ou globale dans le cadre d’une action transversale. 

  

 

 

 

 

Axe 1 : Conforter l’aménagement des territoires portuaires 

 

Objectif 1 : Adapter les infrastructures portuaires et de desserte à l’évolution des moyens 
logistiques 

• Action 1a : Accueillir des navires de plus fort gabarit 

 Avant-port : étudier les conditions d’optimisation de l’agitation, de la trajectoire des 
navires et du dragage des plans d’eau et acquérir une drague 

 Blancpignon : poursuivre la reconstruction du quai E. Castel  

 Extension Saint-Bernard : reconfigurer le poste Saint-Gobain 

• Action 1b : Conforter la multimodalité mer / rail / route des espaces 

 Extension Saint-Bernard : créer un véritable espace de transbordement avec le 
recul de la RD309, la création d’un embranchement ferré et la reconfiguration du 
poste Saint-Gobain 

 Saint-Bernard : raccorder l’embranchement ferré existant avec celui d’Extension 
Saint-Bernard  

 Port-Aval : étudier l’opportunité d’un bouclage du réseau ferroviaire et effectuer les 
grosses réparations des ouvrages maritimes 

• Action 1c : Etendre les terre-pleins bord à quai 

 Port-Aval : éloigner la route du bord à quai pour reconstituer un terre-plein 
portuaire desservi par le quai en Eaux Profondes 

 Blancpignon : élargir le terre-plein portuaire grâce aux travaux de reconstruction 
du quai E. Castel 

 Redon : redynamiser la voie ferrée en lien avec Blancpignon pour permettre une 
synergie économique entre les deux secteurs portuaires et la zone de Lacq (OFP)   

• Action 1d : Améliorer la desserte routière du port 

 Cale de Boucau : reculer la RD309 le long des voies ferrées afin de réduire 
l’impact des circulations portuaires sur l’espace ludique et de loisirs de la cale 

 Extension Saint-Bernard : reculer la RD309 le long des voies ferrées afin de 
constituer de nouvelles emprises foncières à destination des activités portuaires 

 Berge de l’Adour : étudier la possibilité d’une requalification de l’avenue de l’Adour 
entre le giratoire d’entrée de Blancpignon et l’avenue Marcel Dassault afin 
d’améliorer la cohabitation des flux 

 Port-Aval : étudier les capacités d’optimisation de la RD85 en fonction de 
l’augmentation des trafics routiers  

Spatialité de l’Action sur le port de Bayonne : 

Sectorisée : en noir 

Transversale : en bleue 
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 Saint-Bernard : Etudier comment garantir les déplacements à l’échelle de 
l’agglomération et la desserte du port  

• Action 1e : Structurer la desserte viaire interne au port 

 Avant-port : restructurer la desserte routière par la création d’une voirie en boucle 
entre la voie bord à quai reculée et le Chemin des Dunes intégré au domaine 
portuaire et par l’instauration d’un contrôle d’entrée  

 Avant-port : interdire les flux urbains dans la zone portuaire dès l’ouverture du 
contournement (RD85e) 

 Saint-Bernard et Extension Saint-Bernard : déclasser la RD309 en voie portuaire 
après le recul de la voie le long des voies ferrées afin de constituer de nouvelles 
emprises foncières à destination des activités portuaires 

 

Objectif 2 : Renouveler le foncier à vocation portuaire 

• Action 2a : Assurer les conditions d’une maîtrise des fonciers industrialo-portuaires  

 Définir une démarche publique partagée d’acquisition, de portage et de 
commercialisation du foncier à vocation portuaire et industrielle 

 Redon : Elaborer un schéma de cohérence économique et spatiale 

• Action 2b : Régénérer économiquement les bâtiments et les emprises dont 
l’usage assurerait un meilleur développement du port 

 Avant-port : veiller à l’intégration dans les espaces à vocation industrielle et 
portuaire de l’emprise Walon France et de l’ensemble des fonciers compris au sud 
du futur contournement du port (RD85e) 

 Blancpignon : restructurer l’occupation de la partie sud et ouest du secteur à 
destination de nouveaux opérateurs économiques 

 Redon : étudier l’opportunité économique et la faisabilité d’un développement des 
activités de logistique urbaine sur l’emprise GDF en lien avec le secteur de 
Blancpignon 

 Extension Saint-Bernard : acquérir et valoriser à destination des activités 
portuaires les emprises Agriva et Raffineries du Midi 

 Saint-Bernard : acquérir et valoriser à destination des activités portuaires et 
industrielles les emprises comprises entre la RD309 et la Pièce Noyée 

 

Objectif 3 : Disposer d’un outil industriel adapté à l’environnement 

• Action 3a : Soumettre aux actuels et futurs opérateurs économiques sur le territoire portuaire 
un cahier des prescriptions environnementales proposant des objectifs et des moyens 
d’améliorer l’insertion architecturale, paysagère et environnementale de leur activité 

• Action 3b : Assurer l’élaboration et la mise en œuvre d’une charte portuaire destinée à 
l’évaluation de la pertinence d’un projet économique sur le territoire portuaire 

• Action 3c : Améliorer la desserte et la capacité des réseaux à destination des industriels sur 
Port-Aval, Saint-Bernard et Extension Saint-Bernard 

• Action 3d : Améliorer la sécurité des activités portuaires et industrielles  

 Port-Aval : étudier l'opportunité de créer un SDIS en rive droite 

 Adour - plan d'eau et rives : étudier l'opportunité de regrouper les moyens 
nautiques de sécurité sur un seul site  
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Objectif 4 : Renforcer la gouvernance du territoire portuaire 

• Action 4a : Coordonner les politiques d’aménagement entre les différentes collectivités des 
rives du fleuve 

 Poursuivre la démarche de concertation engagée entre la Région Aquitaine et ses 
partenaires au sein du Comité Stratégique Territorial du Port de Bayonne 

• Action 4b : Associer les représentants des usagers du port à la mise en œuvre de projets 
partagés 

 Favoriser une concertation plus élargie, notamment en direction des usagers du 
port  

Axe 2 : Assurer le développement de filières d’avenir sur le port 
 

Objectif 5 : Encourager le report modal des marchandises 

• Action 5a : Favoriser la constitution d’une zone logistique conteneur sur le port 

• Action 5b : Améliorer les conditions d’accessibilité nautique et terrestre des postes destinés 
aux activités conteneurs et RoRo 

 Blancpignon : poursuivre la reconstruction du quai E. Castel  

• Action 5c : Etudier l’opportunité de développer  des bases-arrières du port pour les activités 
industrielles et logistiques  

 Etudier l’opportunité d’une synergie économique entre le port de Bayonne et le 
Centre Européen de Fret de Mouguerre ou encore entre le port et la future 
plateforme multimodale de Laluque 

• Action 5d : Encourager la mise en place d’un Opérateur Ferroviaire de Proximité (OFP) pour 
l’exploitation du réseau portuaire et la traction des trains induits par les industriels et 
logisticiens présents sur le port 

 

Objectif 6 : Assurer la création de valeur ajoutée 

• Action 6a : Optimiser les capacités de traitement / transbordement des trafics en transit sur 
le port (chaîne logistique) 

• Action 6b : Inciter le développement d’industries de transformation, en particulier pour les 
filières sidérurgiques, agro-alimentaires, bois /biomasse et du BTP 

 Constituer des réserves foncières sur territoire portuaire en particulier sur 
Blancpignon, Saint-Bernard, Extension Saint-Bernard et Port-Aval 

 

Objectif 7 : Valoriser le dynamisme de l’économie portuaire 

• Action 7a : Intégrer les objectifs de développement économique du Schéma directeur 
d’aménagement dans la DSP du port de Bayonne 

• Action 7b : Apporter les services nécessaires aux entreprises et leurs salariés 

 Coordonner le développement économique du port avec une offre en transport en 
commun adaptée 

 Mettre en place un Plan de Déplacement Entreprise (PDE), en particulier sur la 
zone de Tarnos 

 Etudier l’opportunité de la mise en place d’un ou de plusieurs pôles de service aux 
usagers et aux entreprises du port 
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Axe 3 : Renforcer les liens ville-port dans l’estuaire 
 

Objectif 8 : Concilier les intérêts du port et des populations 

• Action 8a : Améliorer la cohabitation entre activités portuaires et riverains du port  

 Blancpignon : améliorer l’intégration des convois ferroviaires dans les voies 
d’agglomération  

 Port-Aval : réaliser la déviation (RD85e) pour dissocier flux urbains et portuaires 

• Action 8b : Aménager les espaces liés aux déplacements doux sur l’estuaire 

 Saint-Bernard, Extension Saint-Bernard, Cale de Boucau : poursuivre 
l’aménagement des voiries littorales (RD309) 

 Berge de l’Adour, Redon : terminer l’aménagement des chemins cycle / piéton en 
rive gauche de l’Adour 

 Cale de Boucau, Adour-plan d’eau : développer des moyens alternatifs de 
déplacement sur l’estuaire 

• Action 8c : Aménager des lieux emblématiques 

 Cale de Boucau : qualifier le site par un projet urbain, ludique et de loisirs à 
l’échelle de l’agglomération 

 Avant-port : requalifier les arcatures et mettre en valeur les outils industriels et 
portuaires symboliques de l’identité du port de Bayonne 

 Valoriser des lieux symboliques sur l’estuaire (quartier des Forges de l’Adour, 
plage de Tarnos, etc.) 

• Action 8d : Entretenir les paysages d’activités 

 Organiser la gestion et la qualification des terre-pleins industriels 

 Entretenir les surfaces en attente de redéploiement économique  

 

Objectif 9 : Préserver la biodiversité 

• Action 9a : Entretenir les espaces naturels tout en renforçant leur biodiversité 

 Adour-plan d’eau : préserver les espèces animales et végétales d’intérêt 
patrimonial  

 Adour-plan d’eau : restaurer et renaturer là où cela est possible les berges de 
l’Adour 

 Redon : Entretenir et mettre en valeur la forêt du Lazaret 

 Saint-Bernard, Extension Saint-Bernard : proposer la mise en place d’un 
conservatoire écologique à l’embouchure de la rivière de l’Esbouc  

 Berge de l’Adour : améliorer le contexte environnemental des affluents de l’Adour 

• Action 9b : Favoriser une gestion environnementale des activités du port par l’élaboration 
d’un cahier de prescriptions 

 Améliorer la connaissance du territoire grâce à l'étude de zone menée par le 
SPPPI Estuaire de l'Adour et l’OEA  

 Gérer les eaux usées et pluviales pour limiter la pollution de l’Adour 

 Tri et prévention des déchets 

 Réduire l’impact de la pollution lumineuse du port sur l’avifaune 
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• Action 9c : Préserver la qualité de la ressource en eau 

• Action 9d : Lutter contre les espèces invasives 

 

Objectif 10 : Faire participer la vie du port à celle de la Cité 

• Action 10a : Dynamiser l’activité pêche / plaisance sur les espaces inaccessibles aux navires 
de commerce 

 Redon : renforcer l’attractivité économique du secteur à destination des services 
et de la petite production liés aux activités du nautisme, de la plaisance et de la 
pêche 

 Cale de Boucau : favoriser un développement modéré de la plaisance sur 
mouillage 

 Adour-plan d’eau : étudier la cohérence du développement et de la gestion de la 
plaisance sur l’Adour 

• Action 10b : Valoriser le potentiel touristique, culturel et patrimonial du port et de ses activités 

 Quai E. Foy : mettre en place un point d’informations touristiques 

 Berge de l’Adour : mettre en place une signalétique expliquant les activités du port 
et leur valeur ajoutée pour l’économie régionale ; implantation de pontons 

 Avant-Port : créer au sein de la Madrague un espace d’exposition et d’échanges 
sur le rôle du port dans l’économie locale et régionale et les conditions de son 
insertion environnementale  

• Action 10c : Etudier l’opportunité et la faisabilité d’installations dédiées aux croisières 

 Quai E. Foy : poursuivre l’accueil d’activités nautiques évènementielles et des 
croisières 

 Berge de l’Adour : étudier l’opportunité économique d’un développement de la 
filière croisière dans l’hypothèse d’un désengagement volontaire de la Marine 
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ANNEXE 2 - ESPÈCES À PLANTER POUR LA RESTAURATION ET 
LA RENATURATION DES BERGES DE L’ADOUR  

Nom français Nom latin 

Végétation hélophytique 

Mauve officinale Althaea officinalis 

Laîche des rives Carex riparia 

Eupatoire chanvrine Eupatorium cannabinum 

Reine des prés Filipendula ulmaria 

Séneçon aquatique Jacobaea aquatica 

Iris faux-acore Iris pseudacorus 

Lycope d'Europe Lycopus europaeus 

Lysimaque commune Lysimachia vulgaris 

Salicaire commune Lythrum salicaria 

Mente aquatique Mentha aquatica 

Menthe à feuilles rondes Mentha suaveolens 

Roseau Phragmites australis 

Pulicaire dysentérique Pulicaria dysenterica 

Scirpe à tiges trigones Schoenoplectus triqueter  

Végétation ligneuse 

Aulne glutineux Alnus glutinosa 

Frêne élevé Fraxinus excelsior 

Peuplier blanc Populus alba 

Osier pourpre Salix purpurea 

Petit Orme Ulmus minor 

 

  

Aulne glutineux (A. glutinosa) 

  

Frêne élevé (F. excelsior) 
 

Peuplier blanc (P. alba) 

 

Exemple de berges restaurées et renaturées 

  

Exemple de berges restaurées et renaturées 

 

Reine des prés (F. ulmaria) 

 

Iris faux-acore (I. pseudacorus) 

 

Roseau (P. australis) 
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ANNEXE 3 – REFÉRENCES EN AMÉNAGEMENT PAYSAGER  
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Références  - Action 8b : Aménager les espaces de l’Estuaire liés au déplacement  

 

> Ile de Nantes – Nantes (44) 

        

Actions : 

- Création d’une promenade linéaire le long des 
berges 

- Traitement de sécurisation anti-chute discret 

- Utilisation de matériaux patrimoniaux en ne 
minéralisant que le nécessaire à la pratique 

- Naturalisation de berges peu pratiquée pour le 
port 
 

Localisation possible : 

- Les arcatures 

- Le Redon 

- La Cale de Boucau 

 

> Le Havre – Jardin fluvial (76) / Vichy – Les berges de l’Allier (03) 

      

Actions : 

- Création d’espaces linéaires de circulation 

- Utilisation de matériaux patrimoniaux en ne 
minéralisant que le nécessaire à la pratique 

- Composition végétales sur le thème de l’eau  

- Création de point de rassemblement 
 

Localisation possible : 

- Marinadour 

- La Pièce Noyée 
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Références  - Action 8c : Aménager les espaces de l’Estuaire liés au lieux emblématiques  

 

> Nantes – Estuaire de Nantes (44) 

      

Actions : 

- Focaliser des perspectives sur les 
équipements pour les contempler 

- Valoriser les appareils, de jour comme de nuit 
 

Localisation possible : 

- Les arcatures 

- Le Redon 

- La Cale de Boucau 

- Marinadour 

 

 

> Nantes – Estuaire de Nantes (44) / Dunkerque – Jardin reposoir (59) 

    

Actions : 

- Créer des lieux de contemplation de l’eau et 
des navires 

- Créer des lieux végétalisés où accueillir des 
évènements artistiques (Jardins Barges à 
Dunkerque) orientés vers l’eau ou les navires 

 

Localisation possible : 

- Ensemble du linéaire 
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②
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Port Aval

Saint-Bernard

Blancpignon

Redon

Avant-Port

Cale de Boucau

Berge de l’Adour

Adour
plan d’eau

extension
Saint-Bernard

Adour


Anglet

Bayonne

Boucau

Tarnos

Parc écologique
Izadia

Forêt domaniale
des dunes du Sud

embouchure
de l’Esbouc

Lazaret

Pièce Noyée

Dunes

la madrague

La Citadelle

7,2 km vers A63

10,5 km vers A63
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04, place Sadi-Carnot
13004 Marseille

CTS Consulting
57, boulevard Oddo
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Port de Bayonne
Etude pour la réalisation d'un Schéma Directeur d'Aménagement

Urban-Eco
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94800 Villejuif 02.12.2013Mission n°120058

Trouillot-Hermel Paysagistes
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Sources : Région Aquitaine, Port de Bayonne, plan du port indiquant les voies ferrées concédées, 1/5.000e, 2012.

1000 mètres1000 mètres

1 ha1 ha

> Améliorer le milieu

renforcer les activités 
utilisant la voie ferrée

élargissement du profil
requalification des voies

quai 
poste
nouveaux ouvrages 
(potentialité)
outils de manutention
passe d’entrée (réduire 
l’ensablement et l’agitation)
chenal de navigation 
navires de commerce
aire de retournement

Objectif

Actions

développer les activités 
utilisant la voie maritime

> Assurer / optimiser la fonctionnalité

passage à étudier
passage à niveau 
protégé
passage à niveau 
non-protégé

> Maintenir le réseau primaire
voie mère
faisceau de triage

> Optimiser le réseau secondaire
voie mère et 
faisceaux de garage
raccordement          
(à étudier) 

interface paysagère

espace naturel

conservatoire 
écologique

berge à renaturer  

Qualification des espaces



depuis les berges

aux “portes” du port

avec des ouvrages 
emblématiques

voie cycle et/ou piéton
navette maritime

> Améliorer / expliquer la perception du port

revitaliser l’activité

redéployer l’économie 

veille foncière

Renouvellement du foncier industriel



aux risques 
technologiques 
(SEVESO seuil haut)
aux risques naturels

Intégration des activités 

dépôts (PPRT)

établissement  ICPE

bâtiments industriels

Insertion environnementale

> Améliorer l’intégration des activités

voie primaire
voie secondaire
contrôle d’accès

Structuration du réseau routier 

Insertion urbaine ou portuaire 
de la voirie
> Améliorer l’insertion des flux
   portuaires sur la voirie urbaine  

Sectorisation des activités

transformation (industrie lourde)

transformation (industrie légère)

manutention de vracs

logistique conteneur ou roro

projet innovant

services / espaces techniques

artisanat et petites industries

plaisance

services urbains et portuaires

balnéaire

projet urbain compatible avec les 
activités portuaires limitrophes

polarité urbaine

Mode maritime

Mode ferré

Mode routier

Environnement
naturel et urbain

Vocation 
des espaces

‗

> Renforcer les activités portuaires

①

▲



> Finir l’aménagement 
   des déplacements doux

32

Objectif

Actions

> Intégrer les circulations
   dans l’espace urbain

> Assurer / optimiser la fonctionnalité

> Restructurer les dessertes
voie envisagée
fermeture de la voie

> Adapter la voirie aux flux portuaires
réduction du profil  

> Accompagner une mixté activité / ville

> Préserver les milieux

☼



> Améliorer la gestion des carrefours
augmentation des capacités
reconfiguration des 
croisements  







> Transports en commun

> Pour les usagers 

> Pour les entreprises 
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PRESSE

T
A
B
A
C

douanes

pompiers (projet)

colis

restauration

hôtellerie

presse

tabac

informations

voie desservie 
(arrêt bus urbain)

gare ferroviaire

Renforcement des services



i

> Assurer l’exploitation du port

> Prioriser les filières

Blancpignon : logistique / 
conteneur, pétrochimie

Port-Aval : agro-alimentaire, BTP, 
pétrochimie, sidérurgie

Saint-Bernard : agro-alimentaire, 
bois-biomasse, roro 

Limites
administrative
du Port

communale

Port de Bayonne
Schéma Directeur d’Aménagement
 


