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CHAPITRE C – SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Afin de décrire au mieux l’impact du projet sur l’environnement et en application de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, 
modifié par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017, le maître d’ouvrage doit faire figurer dans l’étude d’impact une « description des 
aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre 
du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où 
les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».  

 
 Etat actuel de l’environnement : « Scénario de référence » ___________________ 158 
 Evolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet ______________ 158 
 Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet __ 158 
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 Etat actuel de l’environnement : « Scénario de 

référence » 
 
L’état actuel de l’environnement est traité dans le chapitre B de la présente étude (intitulé « Etat initial de 
l’Environnement »). 
 
Ce chapitre décrit en détail les contextes physique, paysager, acoustique, environnemental et humain de la zone 
d’implantation potentielle dans laquelle va s’inscrire le parc photovoltaïque ainsi que ses alentours. 
 

 Evolution de l’environnement en cas de mise en œuvre 

du projet 
 
L’évolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet est décrite dans le chapitre F de la présente 
étude (intitulé « Analyse des impacts et mesures »). 
 
Dans ce chapitre, les impacts sur l’environnement sont décrits tout au long des étapes de la vie du parc 
photovoltaïque (construction, exploitation, démantèlement). 

 

 Evolution probable de l’environnement en l’absence de 

mise en œuvre du projet 
 
La mise en œuvre de projets d’ampleur tels qu’un parc photovoltaïque implique des impacts sur l’environnement 
plus ou moins importants en fonction des thématiques abordées. Cette partie s’intéresse à évaluer l’évolution 
probable de l’environnement en l’absence de réalisation du projet sur une durée de 30 ans, correspondant au 
temps moyen d’exploitation d’un parc photovoltaïque.  
 

 Contexte photovoltaïque 
 
Le développement photovoltaïque de la région Pays de la Loire est principalement encadré par le Schémas  
Régional Climat Air Energie (SRCAE). 
 
Plus précisément, l’objectif de la région Pays de la Loire pour 2020 en ce qui concerne le photovoltaïque est de 
650 MWh produit par an. Au 31 mars 2019, la production photovoltaïque de la région était de 509 MWc pour 
330 MWc installés. Ainsi, il existe une marge de développement (141 GWh / an) du photovoltaïque afin de 
répondre aux objectifs des SRCAE de la région. 
 
Remarque : Il est à noter que les modalités de développement de cette énergie sont largement conditionnées 
par les politiques tarifaires qui sont mises en place, ainsi que par l’évolution des coûts d’investissement. La 
politique de développement de la filière au sol doit de plus se conjuguer avec d’autres politiques publiques, dont 
la lutte contre la consommation excessive d’espaces naturels ou agricoles, la protection de la biodiversité, des 
corridors écologiques et des paysages ou la reconversion de friches en espaces agricoles ou forestiers, lorsque 
celle-ci est opportune au regard de l’ensemble des enjeux territoriaux. 
 
De plus, le développement régional du photovoltaïque est soutenu par les objectifs nationaux qui visent à 
développer les énergies renouvelables sur le territoire français. Ainsi, la PPE 2019-2023 fixe un objectif de  
20,6 GWc en 2023 et entre 35,6 et 44,5 GWc en 2028. 
 
En tenant compte du fait que l’Union Européenne souhaite doubler la part des énergies renouvelables dans la 
consommation énergétique finale (en passant de 10% à 20%), on peut donc présumer que de nombreux parcs 
verront le jour dans les années à venir. 

 

 En se basant sur les préconisations du SRCAE, sur les objectifs nationaux et européens 
de production d’énergie renouvelable ainsi que sur les tendances de construction de 
parcs photovoltaïques des années précédentes, on peut supposer que le contexte 
photovoltaïque régional poursuivra sa densification, préférentiellement dans les zones 
favorables au développement de cette énergie, comme d’anciens sites industriels par 
exemple. 

 

 Contexte physique 

Géologie et sol 

En l’absence de grands projets structurants dans un rayon de 2 km autour de la zone d'implantation potentielle 
(projets de type carrières, barrage, etc.) de nature à affecter en profondeur les sols et sous-sols, la géologie ne 
sera a priori pas impactée dans les 30 ans à venir. De plus, l’échelle de temps considérée (30 ans) est très faible 
par rapport à l’échelle des temps géologiques nécessaires à la sédimentation ou fracturation des roches 
(plusieurs milliers d’années). 
 

 En l’absence de grands projets structurants à proximité de la zone d'implantation 
potentielle, la géologie ne devrait pas être impactée durant les 20 prochaines années. 

Relief 

Tout comme la géologie, le relief ne devrait pas subir de modifications significatives d’ici les trente prochaines 
années. En effet, l’échelle de temps considérée (30 ans) est très faible par rapport à l’échelle des temps 
géologiques nécessaires au façonnement du relief (érosion, création de plateaux ou de montagnes, etc.). 
 

 Le relief ne devrait pas subir de modifications importantes durant les 30 prochaines 
années. 

Hydrogéologie et hydrographie 

A l’échelle du territoire national, on ne devrait pas noter de rupture structurelle majeure dans l’équilibre 
besoins-ressources en eau dans les 20 prochaines années, car d’après les hypothèses suivantes : 

 Le changement climatique aura vraisemblablement une influence sur les ressources en eau. Toutefois, 
à l’échelle nationale, celles-ci ne devraient pas connaître une pénurie généralisée. Par ailleurs, des 
déterminants divers, en particulier politiques, interviennent également dans la gestion du bilan 
besoins/ressources et peuvent l’influencer ; 

 Les prélèvements en eau ne devraient pas connaitre d’augmentations notoires. (Source : CAS, 2012). 
 
Cette conclusion est toutefois à nuancer : 

 Les conséquences du changement climatique vont se poursuivre au-delà de cet horizon et certainement 
s’aggraver. Des mesures structurelles pour la période post 2030 doivent ainsi d’ores et déjà être 
engagées, en particulier en termes d’adaptation de l’agriculture à une France plus sèche ; 

 Des régions subiront certainement des tensions plus importantes. Ce sera en particulier le cas du Sud-
Ouest où des baisses importantes de l’offre devraient survenir alors qu’une hausse importante de la 
population est attendue et que l’agriculture a très fortement augmenté ses prélèvements depuis 40 ans. 
(source : CAS, 2012) 

 
Plus localement, le SDAGE Loire-Bretagne propose une perspective liée au changement climatique et ses 
conséquences sur le milieu naturel et les activités humaines en se basant sur les données de l’étude nationale 
Explore 2070, prenant les hypothèses suivantes : 

 Baisse des débits d’étiage ; 
 Remontée du biseau salé le long du littoral ; 
 Hausse de la température de l’air et celle de l’eau. 
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Dans le bassin Loire-Bretagne, ce scénario a tenu compte des changements climatiques globaux, des mutations 
économiques mais également des évolutions démographiques. 
 
Les orientations et dispositions du SAGE ont été élaborés en prenant en compte cette perspective liée au 
changement climatique : 

 Encourager l’adaptation au changement climatique des pratiques en matière de gestion de l’eau, en 
particulier sur la gestion quantitative, comme par exemple une nouvelle disposition recommandant de 
limiter la durée des autorisations de prélèvements, afin de pouvoir les ajuster d’ici 10 à 15 ans en fonction 
de l’évolution du climat et de ses conséquences sur la ressource en eau ; 

 Tout ce qui concourt à un développement de la résilience des milieux aquatiques inféodés aux cours 
d’eau, à la mise en place d’une gestion concertée de la ressource, au développement des connaissances 
sur le comportement des milieux ou sur l’évolution de la ressource permettra aux acteurs de demain 
d’être mieux armés pour faire face aux changements qui ne manqueront pas de les affecter ; 

 Développement de la connaissance des conséquences du changement climatique, sur la période du 
SDAGE (2016-2021). Cette réflexion sur les bonnes pratiques à adapter permettra ainsi de fournir aux 
acteurs du territoire des outils les mieux adaptés. 

 

 Le changement climatique est un phénomène mondial, mais ses conséquences se 
ressentent au niveau local et s’expriment différemment selon les régions : fonte des 
glaciers, pénurie d’eau, montée du niveau de la mer. Concernant le SDAGE Loire-
Bretagne, il devrait principalement subir la montée des eaux au niveau de ses côtes, et 
une pénurie d’eau dans les terres. 

Climat  

Depuis 1850, la température moyenne de la Terre a augmenté d’environ 0,6 °C, et celle de la France d’environ 
1°C. Face à ce constat et à l’accélération du réchauffement climatique (la décennie 2002-2011 est la période de 
10 année consécutive la plus chaude depuis 1850 selon Météo France), un accord international fixant comme 
objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5°C et 2° a été validé par l’ensemble des 
participants, dont la France. Cet accord fait suite à la Conférence des Parties accueillie et présidée par la France 
en 2015 (COP 21). Si cet accord est tenu, le réchauffement climatique global ne devrait pas excéder les 2 °C. 
Toutefois, la probabilité de limiter le réchauffement climatique global à 2°C reste faible, puisque que celle-ci est 
évaluée à 5 % selon une étude parue dans la revue « Nature Climate Change ». 
 

 Durant les 30 prochaines années, comme cela l’a été depuis 1850, le dérèglement 
climatique devrait s’accentuer, même si celui-ci reste limité à 2°C dans le cas où 
l’ensemble des pays signataires parvient à respecter les objectifs fixés par la COP 21.  

Risques naturels 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Sarthe, approuvé en novembre 2012, ne fournit pas 
d’informations concernant l’évolution future des risques majeurs au sein du département. Il est cependant prouvé 
que le changement climatique induirait une augmentation de l’occurrence et de l’intensité des catastrophes 
naturelles. Ainsi, sur les 30 années à venir, les communes d’Aubigné-Racan et Vaas pourraient être sujette à 
des événements climatiques extrêmes plus nombreux et plus violents (tempêtes et inondations notamment). 
D’autres risques naturels tels que les mouvements de terrain liés à la sismicité ne devraient pas voir leurs niveaux 
évoluer dans les 30 prochaines années, en effet leur évolution est indépendante du changement climatique et 
beaucoup trop lente pour qu’une quelconque modification du niveau de risque soit perceptible dans les 
30 prochaines années. 
 

 Les changements climatiques vont induire une augmentation de l’occurrence et de 
l’intensité de certaines catastrophes naturelles, comme les tempêtes ou les inondations. 

 

 Contexte paysager 
 
Depuis 2005, il existe en Sarthe un Atlas des paysages ayant pour but de faire connaître la diversité et la richesse 
des paysages afin que les acteurs de l’aménagement du territoire puissent disposer des bases de connaissances 
objectives pour contribuer à une politique ambitieuse dans ce domaine. Il est constitué d’approches historiques, 
géographiques, sociologiques et culturelles qui permettent de comprendre la complexité et la diversité subtile 
des paysages régionaux. 
 
Pour que les paysages ne résultent pas d’évolutions subies, mais de choix réfléchis et concertés avec les 
citoyens, la politique conduite par la région en matière de paysage, étroitement liée à la mise en œuvre de la 
Convention européenne du paysage, a pour objectif de : 

 Préserver et promouvoir la qualité et la diversité des paysages à l’échelle nationale ; 
 Faire du paysage une composante opérationnelle des démarches d’aménagement de l’espace. 

 
Au fil des années, les paysages emblématiques de la Sarthe et plus largement des pays de la Loire, ont 
donc été de plus en plus protégés afin de les préserver. Il est donc fort probable que cette tendance 
continue dans les années à venir.  
 
Cependant, concernant les paysages plus locaux, ceux-ci sont étroitement liés à la gestion des 
communes, aux projets d’urbanisation et à l’évolution des besoins de la population. Il est donc 
compliqué de prévoir l’évolution du paysage à long terme. 
 
Dans le cadre du projet photovoltaïque Loirecopark, le site est situé dans un ancien site militaire, 
aujourd’hui laissé en friche. Sans réalisation du projet, l’aménagement d’une ZAC n’étant pour le moment 
pas compatible avec les pollutions restantes, le site resterait probablement en friche plusieurs années. 
 

 Contexte environnemental et naturel 
 
L’établissement de réserve générale de munitions d’Aubigné-Racan a été créé en 1919 et a fonctionné jusqu’en 
2002, date de sa fermeture. Il comportait des magasins de poudres et munitions, des garages et ateliers, des 
logements et des voies ferrées raccordées à la ligne Tours-Le Mans. Le site a fait l’objet d’une dépollution 
pyrotechnique en 2009-2010 ayant nécessité la destruction des bâtiments et la dépose des voies ferrées, 
l’arrachage d’arbres et l’arasement de merlons. Le sol a été remanié jusqu’à une profondeur de 2 m. Ces travaux 
ont cependant maintenu les trois plans d’eau et plusieurs chênaies qui existent encore dans la zone 
d’implantation potentielle. 
 
Depuis la dépollution, la végétation a recolonisée spontanément le site, constituant une mosaïque de milieux 
naturels allant de végétations herbacées ouvertes aux boisements arborescents. 
  

 
Site en 1984 

 
Site en 2016 

Figure 104 : Evolution du site de 1984 à 2016 (source : Calidris, 2019) 
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Sans mise en œuvre du projet, la dynamique naturelle de recolonisation des milieux actuellement en cours dans 
la zone d’implantation potentielle se poursuivra. Elle aboutira à long terme à l’établissement sur l’ensemble 
de la zone d’une chênaie, à l’image des boisements arborescents subsistant encore dans le site.  
 
Les végétations herbacées et landicoles seront dans un premier temps envahies par des fourrés. Ces 
mêmes fourrés seront ensuite progressivement colonisés par des essences arborescentes permettant 
de reconstituer la forêt. Les plans d’eau, quant à eau, perdureront. 
 
En revanche, le site étant classé en zone d’aménagement concertée, l’absence de mise en œuvre du projet 
laisserait certainement place à un autre projet d’aménagement, qui engendrerait une artificialisation du site et un 
défrichement des emprises. 
 

 En l’absence d’aménagement sur le site Loirecopark, les boisements vont 
progressivement coloniser le site au détriment des landes et fourrés. Les plans d’eau 
subsiteraient en l’état. 

 Cependant, il est prévisible qu’un aménagement différent prendrait le relais du projet 
photovoltaïque, puisque le site est classé à vocation d’activités économiques. 

 

 

 Contexte humain 

Planification urbaine 
 

A l’échelle communale 

Localement, les documents d’urbanisme communaux sont amenés à évoluer régulièrement, que cela soit dû à 
des raisons politiques, économiques, locales (nécessité d’adapter un PLU à un projet, création d’une zone 
d’activité économique, protection d’un environnement particulier, etc.), etc. Il n’est donc pas possible de prévoir 
quels seront les documents d’urbanisme en vigueur d’ici 30 ans, surtout que le document en lui-même peut être 
amené à changer, en raison notamment du développement des documents d’urbanisme intercommunaux. 

A l’échelle intercommunale 

Actuellement, les communes d’accueil du projet intègrent le SCoT du Pays de la Vallée du Loir, en vigueur depuis 
le 6 Juillet 2018. Le SCoT est un outil visant à mettre en adéquation les différentes politiques sectorielles, 
notamment en matière d’urbanisme, d’environnement, d’économie, d’habitat, de grands équipements et de 
déplacements, le tout dans le respect des principes du développement durable. Il sera donc amené à évoluer, 
en même temps que les besoins des populations qu’il couvre. 
 

 Les évolutions des documents de planification urbaine suivent celles des populations et 
des territoires qu’ils régissent. Il n’est donc pas possible de prévoir leur évolution de 
manière précise durant les 30 prochaines années. 

Socio-économie 
 

Evolution de la population 

La population des communes d’Aubigné-Racan et de Vaas est estimée respectivement en 2015 à 2 159 et 
1 522 habitants, contre respectivement 2 076 et 1 570 en 2010 (source : Insee, Recensements de la Population 
2010 et 2015). Ainsi, depuis 2010, la population de la commune d’Aubigné-Racan suit une tendance à la 
hausse légère (+0,8 %), à l’inverse de celle de Vaas (-0,6%).  
 
En conséquence, étant donné que les territoires dans lesquels la commune s’insère tendent vers une 
stabilisation démographique, il est probable que l’évolution démographique communale se stabilise également 
dans les années à venir. Toutefois, ces prévisions sont à moduler fortement : en effet, l’évolution de la population 
dans une commune dépend de très nombreux facteurs tels que la politique, l’urbanisme, l’environnement ou la 
santé qui peuvent influencer fortement et de manière imprévisible la courbe démographique de la commune. 
 
Au niveau national, au 1er janvier 2050, en supposant que les tendances démographiques récentes se 
maintiennent, la France métropolitaine compterait 70,0 millions d’habitants, soit 9,3 millions de plus qu’en 2005. 
La population augmenterait sur toute la période, mais à un rythme de moins en moins rapide. En 2050, un 
habitant sur trois serait âgé de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005. La part des jeunes diminuerait, ainsi 
que celle des personnes d’âge actif. Ces résultats sont sensibles aux hypothèses retenues, mais aucun scénario 
ne remet en cause le vieillissement, qui est inéluctable (source : INSEE, 2006). 
 

 L’évolution démographique probable des communes d’Aubigné-Racan et Vaas devrait 
tendre vers une stabilisation de la population, ainsi qu’un vieillissement. Cette évolution 
reste soumise à de nombreux facteurs extérieurs difficilement prévisibles (politiques 
publiques, évolution de l’environnement, de la santé, etc.). 

Logement 

Suivant la courbe démographique de la commune d’Aubigné-Racan et de Vaas, la tendance générale de 
l’évolution du nombre de logement est à la hausse entre 2011 et 2016. Ainsi, il est probable que le parc de 
logements finisse également par se stabiliser. Toutefois, beaucoup de facteurs influent sur le nombre de 
logements dans une commune, et peuvent donc engendrer des modifications importantes et non prévisibles au 
cours des années à venir (source : INSEE, RP 2015). 
 
A noter que, selon l’INSEE et depuis 30 ans, le parc de logements national s’accroît de 1 % par an en moyenne. 
 

 La tendance d’évolution du nombre de logements devrait poursuivre sa baisse avant de 
se stabiliser au cours des 30 prochaines années. 

Agriculture  

De manière générale et au niveau national, entre 1988 et 2010, la tendance est à la diminution du nombre 
d’exploitations agricoles et de la superficie des exploitations (source : AGRESTE). En effet, la diminution des 
aides de l’Union Européenne au monde agricole, combinée à la fin des quotas betteraviers et laitiers a fortement 
fragilisée la profession.  
Cependant, depuis quelques années, les communes souhaitent de plus en plus conserver leurs espaces naturels 
et agricoles, au travers notamment de documents d’urbanisme protégeant ces zones, favorisant ainsi l’agriculture 
et l’élevage. De plus, de nouvelles techniques de production et de vente, notamment la vente directe aux 
particuliers, viennent progressivement redynamiser ce domaine. 
 

 Ainsi, durant les 30 prochaines années, il est probable que le nombre d’exploitations 
continue de décroître progressivement au profit notamment d’exploitations de plus 
grande taille, avant de se stabiliser voire peut-être de croître légèrement. 
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Santé 
 

État sanitaire 

La croissance économique mondiale tend à favoriser le réchauffement climatique par la production de gaz à 
effets de serre via l’utilisation d’énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz…). La combustion incomplète de ces 
combustibles, en plus de produire des gaz à effet de serre, libère des particules toxiques. Ainsi, sur le long terme, 
l’augmentation de ces particules toxiques et le réchauffement climatique pourraient avoir les conséquences 
suivantes sur la santé (source : sante-environnement-travail.fr, 2017) : 

 Augmentation de la mortalité due aux fortes chaleurs estivales potentiellement compensée par une 
baisse de la mortalité hivernale ; 

 Augmentation des décès et blessures liés aux plus fréquentes intempéries ; 
 Recrudescence des maladies infectieuses d’origine hydrique, alimentaire ou vectorielles ; 
 Aggravation des maladies cardio-vasculaires et des troubles respiratoires comme l’asthme, la bronchite 

chronique ou les allergies ; 
 Altération de l’étendue géographique et saisonnière de certaines maladies infectieuses dont les 

zoonoses ; 
 Apparition de nouvelles maladies alors inconnues dans certaines contrées ; 
 Augmentation des maladies infectieuses transmises par les moustiques (augmentation du nombre de 

moustique) telles que le paludisme ou la dingue ou les rongeurs et autres (maladie de Lyme, encéphalite 
à tiques et syndrome pulmonaire à hantavirus) ; 

 Etc. 
 
A l’échelle nationale, l’énergie électrique est majoritairement produite par le biais de centrales nucléaires qui ne 
rejettent directement aucun gaz ni éléments toxiques. En revanche ces centrales sont créatrices de déchets dits 
« nucléaires », fortement radioactifs et, de ce fait, toxiques pour l’Homme. De plus, comme l’a prouvé l’histoire 
récente, la défaillance de ce type d’installations n’est pas impossible et les conséquences pour les milieux et 
pour l’humanité sont catastrophiques et définitives. 
 

 L’utilisation de sources d’énergies fossiles telles que le charbon ou le fioul engendre des 
effets négatifs sur la qualité de l’air et donc sur la santé. De plus, elle contribue au 
réchauffement mondial du climat. Concernant l’utilisation du nucléaire, les effets sur la 
santé humaine sont potentiellement négatifs dans le cas d’une défaillance d’un réacteur 
ou d’une non-conformité dans la gestion des déchets. 

Ambiance acoustique 

Deux scénarios d’évolution acoustique locale se dégagent pour les 20 prochaines années : 
 La zone d'implantation potentielle pourrait faire l’objet d’un développement urbain et/ou industriel 

(constructions sur les parcelles dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Loirecopark par exemple), 
augmentant ainsi les émissions sonores et engendrant une augmentation sensible du niveau 
acoustique ambiant ; 

 Les parcelles resteraient en l’état (friche industrielle), avec éventuellement quelques adaptations de 
l’activité (création d’une réserve de chasse par exemple). Dans ce cas, les émissions sonores 
varieront peu, l’ambiance sonore serait donc similaire à celle actuelle, c’est-à-dire animée le jour en 
raison de la proximité des sites industriels et calme la nuit. 

 

 Ainsi, l’évolution de l’ambiance acoustique en l’absence de réalisation du projet est 
étroitement liée à l’évolution future de la zone d'implantation potentielle. 

Electricité 

Les projets électriques sont énoncés dans le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies 
renouvelables de l’ancienne région Pays de la Loire ainsi que dans le Schéma Décennal de Développement du 
Réseau de transport d’électricité (SDDR) Pays de la Loire. 
 
Cette région est d’ailleurs l’une des régions produisant le plus d’électricité d’origine renouvelable (éolien, 
photovoltaïque, hydraulique, etc.), et le réseau s’adapte sans cesse afin d’accueillir continuellement plus 
d’électricité d’origine renouvelable. 

 
Il ne peut être présagé aujourd’hui de la nature et de la localisation des ouvrages qui seront retenus dans le futur 
schéma, toutefois le développement de l’énergie renouvelable dans la région est inéluctable. 
 

 Selon les schémas régionaux électriques de la région Pays de la Loire actuels et à venir, 
la tendance à l’augmentation de la production d’électricité d’origine renouvelable va se 
poursuivre sur le territoire régional. Des adaptations de réseau sont prévues pour 
permettre de raccorder ces nouvelles capacités.  

Tourisme 

La diversité des territoires et de l’offre régionale est à l’origine de filières touristiques variées, pour certaines déjà 
développées et pour d’autres émergentes, ou potentielles. Pour cela, les anciennes régions françaises ont 
chacune élaboré leur Schéma Régional de Développement durable du Tourisme et des Loisirs (SRDTL). Ces 
schémas permettent ainsi de mettre en œuvre une politique touristique performante pour les entreprises et les 
territoires, concourant à la compétitivité régionale, à la qualité de vie de leurs habitants ainsi qu’à la valorisation 
des atouts et des patrimoines naturel et culturel de ces régions.  
 
Concernant la région Pays de la Loire, le SDRTL (adopté en décembre 2016) identifie plusieurs grands défis : 

 Plus d’attractivité : reconquérir la clientèle internationale, 
 Plus d’équilibre entre les territoires : accompagner tous les territoires, 
 Tendre vers une offre plus compétitive : soutenir davantage les professionnels dans le développement 

de leurs offres. 
 
Pour répondre à ces trois priorités, des actions concrètes visent à redéfinir le tourisme régional. Pour une 
meilleure compétitivité et une meilleure attractivité des Pays de la Loire sur ce marché ultra-concurrentiel, la 
région des Pays de la Loire souhaite donc articuler sa politique touristique autour d’axes stratégiques nouveaux : 

 Construire une nouvelle stratégie de communication globale pour promouvoir l’attractivité territoriale, 
mais aussi économique et touristique, ciblant à la fois les touristes, les entreprises, les salariés et les 
étudiants ; 

 Créer une offre touristique « bleue-verte-urbaine », « mer-ville-campagne » dans une logique de 
destination attractive : Proposer un plan d’actions pour renforcer le littoral et un meilleur équilibre avec 
les offres rurales et urbaines. Les touristes de la côte Atlantique doivent pouvoir profiter aisément du 
rétro-littoral et de ses offres ; à l’inverse les villes et le tourisme rural doivent valoriser leur proximité à 
l’océan ; 

 Répondre aux nouvelles attentes des clients à la recherche d’authenticité et de slow-tourisme, avec des 
produits différenciants pour l’espace rural : l’agritourisme et l’oenotourisme ; 

 Un plan d’actions pour le tourisme littoral ; 
 Le renforcement de la destination « Loire-Loire Valley » ; 
 La création d’une destination vélo à part entière ; 
 Renforcer la culture de l’accueil chez les professionnels du tourisme afin de tendre vers une hospitalité 

d’excellence, notamment envers les clientèles internationales qui ont des exigences particulières ; 
 Mettre en place un programme de valorisation des métiers touristiques ; 
 Elaborer un contrat régional de développement touristique pour les territoires ; 
 Capitaliser sur les grands évènements dans la région. 

 

 L’évolution du tourisme sera marquée par les différentes orientations du schéma régional 
du tourisme en vigueur.  
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Risques technologiques et servitudes d’utilité publiques 

L’évolution des risques technologiques et des servitudes d’utilité publique est étroitement liée à l’évolution 
démographique d’un territoire et notamment l’augmentation des besoins énergétiques, et donc de ce fait 
difficilement prévisible sur une échelle de 30 ans. En effet, comme précisé précédemment, d’autres facteurs, 
d’ordres politiques et énergétiques, difficilement prévisibles, doivent être pris en compte pour dresser un scénario 
d’évolution réaliste sur le devenir des activités humaines au sein du territoire d’étude. 
 

 Bien que la population communale tende à se stabiliser, il est à noter que les besoins de 
la population ne cessent de croître. Les risques technologiques et servitudes d’utilité 
publique devraient donc également croître pour couvrir l’augmentation de ces besoins. 
Cette croissance restera toutefois minime sans nouvelles découvertes technologiques 
majeures. 

 Synthèse 
 

L’évolution du territoire peut difficilement être déterminée avec précision 30 ans à 
l’avance, cependant, trois tendances générales se dégagent : 
 
- Certains aspects environnementaux abordés ne subiront pas de modifications 
significatives d’ici 30 ans ; c’est le cas notamment de la géologie, des risques 
technologiques et des servitudes ; 
 
- Le réchauffement climatique aura de nombreux effets néfastes, notamment sur 
l’hydrologie (augmentation du niveau des eaux sur les côtes, pénurie dans les terres), 
les risques naturels et la santé. De plus, il est à noter que la probabilité d’atteindre 
l’objectif de la COP 21 de limiter à 2°C l’augmentation globale de la température est très 
faible ; 
 
- Les autres items évoqués évolueront en fonction des orientations des schémas 
départementaux, régionaux et nationaux, des politiques de gestion et de la population 
en elle-même. A une échelle régionale voire nationale, l’augmentation générale du 
nombre d’habitants engendre une nécessité de densifier les divers réseaux existants 
(nombre de logements, réseaux électriques, de transports, etc.), toutefois, les données 
sont pour l’instant incertaines et peuvent changer radicalement en un laps de temps 
très court (changements politiques, catastrophe naturelle ou technologique, etc.). 

  


