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Préambule
La directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement pose le principe que tous les plans et programmes, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et qui fixent le cadre de décisions ultérieures d'aménagements et d'ouvrages,
doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale. Conformément aux articles L.122-4 et suivants du code de
l’environnement, le présent document constitue le rapport d'évaluation environnementale du Contrat de Plan État
Région (CPER) des Pays de la Loire 2015-2020, qui est mis à la consultation du public en janvier 2015. En effet, la réglementation relative à l’évaluation environnementale s’applique aux plans et programmes réglementés par le code
de l’environnement à partir du 1er janvier 2013.
La définition du contenu de cette évaluation environnementale se trouve dans l’article L.122-6 du Code de l’Environnement : « L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue
les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du document sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou
du document. Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les
incidences négatives notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement,
le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur
l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. »
L'article R.122-20 (nouvellement modifié par le Décret du 2 mai 2012 relatif l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement) précise le contenu du rapport d'évaluation environnementale.
Ce présent rapport environnemental comprend :
❶ une présentation résumée du processus d'élaboration, de son contenu, de son articulation avec d'autres plans
et documents visés à l'article R. 122-17 et les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il
doit prendre en considération, l'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de
protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré (chapitres 2, 4 et 9) ;
❷ une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution exposant, notamment, les
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par le projet et les enjeux environnementaux à considérer pour évaluer le CPER (chapitre 3) ;
❸ une analyse exposant 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, la faune, la flore, les sols, les eaux,
l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages (chapitres 5 et 6) ;
❹ la présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le suivi (chapitres 7 et 8) ;
❺ un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière dont l'évaluation a
été effectuée (chapitre 1).
Cette évaluation porte sur le CPER en cours de finalisation. Ainsi, les documents supports de l’étude sont le projet
de mandat de négociation du CPER de mi-septembre et les versions à mi-novembre des volets transition
écologique et énergétique (24/10/2014), numérique (10/11/2014) et mobilité multimodale (14/10/2014). Des
changements de contenus sont susceptibles d’être intervenus lors de la finalisation du contrat.
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1 - Résumé non technique
1.1 - Présentation du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 des Pays de la
Loire et articulation avec d’autres plans et programmes
Contexte et contenu du CPER
L'élaboration du contrat de plan État-Région des Pays de la Loire s’inscrit dans la procédure édictée par l’État et
dont l'initiative est formalisée par différentes circulaires du Premier ministre (2 août 2013, 25 septembre 2013, 15
novembre 2013 et 31 juillet 2014) précisant les principes, les éléments de cadrage et les champs thématiques de la
contractualisation ainsi que le principe de mobilisation des crédits provenant des programmes ministériels ou des
opérateurs de l’État (Programme des investissements d’avenir (PIA), moyens de l’ADEME et de l’Agence de l’eau
Loire Bretagne). La circulaire du Commissariat Général à l’Égalité des territoires (CGET) du 11 août 2014 apporte
aux Préfets des éléments de cadrage en vue de la phase de négociation démarrant en septembre : période 20152020 ; confirmation des champs thématiques de contractualisation et précision du contenu du volet territorial.
L’élaboration du CPER 2015-2020 s’est déroulé en deux temps :
– la définition au niveau régional des stratégies partagées pour les différents volets thématiques, transmises
au Premier ministre en février 2014 puis mises en ligne sur le site Internet de l’État en région pour l’information du public d'une part et soumises à la consultation du CESER d'autre part ;
– la négociation entre l’État et la Région à l’automne 2014, en concertation avec les acteurs du CPER, faisant
suite à la réception du mandat de négociation qui fixe les enveloppes régionales.
Le projet de CPER sera présenté à la conférence territoriale de l’action publique début décembre, puis soumis à
l’avis de l’autorité environnementale en décembre. Les consultations du CESER (Conseil économique, social et environnemental régional) et du public sont prévues en janvier 2015. Trois documents seront mis à disposition : le CPER
lui-même (qui aura pu évoluer suite aux derniers ajustements du mois de novembre), le présent rapport d'évaluation environnementale et l'avis de l'autorité environnementale. Les élus régionaux délibéreront en janvier 2015.

Le CPER 2015-2020 des Pays de la Loire est organisé autour de sept volets, six volets thématiques et un territorial :
– mobilité multimodale,
– enseignement supérieur, recherche et innovation,
– transition écologique et énergétique,
– numérique,
– innovation, filières d’avenir et usines du futur,
– emploi, volet transversal à toutes les autres thématiques,
– territorial, qui s’articule avec la stratégie territoriale et la feuille de route régional « agir pour les territoires ».
Tous ces volets font l’objet de crédits contractualisés dans le cadre du CPER, à l’exception du volet « innovation, filières d'avenir, usine du futur » qui bénéficiera d’autres vecteurs financiers , notamment le programme d’investissements d’avenir (PIA). Son contenu est rappelé succinctement dans le CPER.
Articulation du CPER avec d’autres schémas, plans et programmes
L’évaluation s’attache à étudier l’articulation avec les schémas, plans et programmes pertinents au regard des interactions potentielles avec le CPER. A partir de la liste fixée par le décret n°2012-616 du 2 mai 2012, complétée par
d’autres plans régionaux susceptibles d’être concernés, 14 schémas, plans et programmes sont retenus pour l'analyse de la cohérence avec le CPER :
• le programme opérationnel du FEDER-FSE des Pays de la Loire (Fonds européen de développement régional
et du Fonds social européen),
• le SDAGE Loire Bretagne, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux,
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•
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le SRCAE, schéma régional climat air énergie et la SRTE, stratégie régionale de transition énergétique,
le PREH, plan de rénovation énergétique de l’habitat,
le SRCE, schéma régional de cohérence écologique,
le PREDD, plan régional d’élimination des déchets dangereux,
le SRIT, schéma régional des infrastructures de transport,
le PDRV, plan de déplacement régional de voyageurs,
les ORF, orientations régionales forestières,
le PRSE 2, Plan Régional Santé Environnement 2,
le Plan régional Ecophyto 2018,
le SREED, schéma régional de l'économie et de l'emploi durable,
le SRESRI, schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
la SCORAN, Stratégie de Cohérence Régionale pour l’Aménagement Numérique.

Le choix a porté sur les schémas, plans et programmes dont l’échelle ou le territoire ainsi que les grands objectifs
concordent avec celle/ceux du CPER. L’ensemble de ces plans, schémas et programmes sont adoptés, à l’exception
du PO FEDER-FSE, en cours d’approbation par la Commission européenne et du SRCE, dont le plan d’actions achevé
est toutefois retenu dans l’analyse de la cohérence car il présente un lien très étroit avec le volet « transition écologique et énergétique » du CPER.
L’analyse de la cohérence est réalisé pour les volets « mobilité multimodale », « enseignement supérieur, recherche
et innovation », « transition écologique et énergétique », « emploi » et «numérique » du CPER.
Le volet territorial n'apparaît pas dans l'analyse de la cohérence. En effet, ce volet vise le soutien et l'accompagnement particulier d'un nombre limité de territoires. Sur ces territoires, l'articulation des projets retenus par le CPER
avec les plans, schémas et programmes d'actions d'échelles infra-régionales devient pertinente et devra donc être
étudiée au cas par cas le moment venu en aval de la présente évaluation.

1.2 - Description de l’état initial de l’environnement sur le territoire
concerné
La détermination des enjeux environnementaux à considérer pour l'évaluation du CPER a été établie au regard des
caractéristiques des milieux physique, naturel et humain, de l'analyse des pressions majeures sur le territoire et de
celles susceptibles d'être générées par la mise en œuvre du contrat de plan, et des perspectives d'évolution.
Elle s'est principalement appuyée sur la description de l’état initial de l’environnement issue du profil environnemental régional mis en ligne et tenu à jour par la DREAL à l’adresse suivante :
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil
1.2.1 - Particularités du territoire régional et de son tissu économique et industriel
Une croissance démographique durable et des disparités territoriales marquées
Cinquième région la plus peuplée de France avec plus de 3,5 millions d’habitants, les Pays de la Loire sont attractifs
et accueille chaque année 36 000 nouveaux habitants. La moitié de la population est concentrée sur 8 % du territoire (façade littorale et axe urbain constitué de Saint-Nazaire, Nantes, Angers et Le Mans.
Un tissu économique local équilibrée
Avec un PIB se hissant au 5ème rang des régions françaises et un taux de chômage parmi les plus bas (8 % fin 2011),
les Pays de la Loire sont une région attractive sur le plan économique. En 20 ans, 26 000 emplois salariés dans
l’industrie ont disparu dans la région, soit 9,4 % des effectifs, chiffre largement inférieur à la baisse observée pour
l’ensemble du pays (hors Île-de-France), de l’ordre de 23,9 %. Les Pays de la Loire présentent une large diversité de
productions agricoles sur son territoire. La prépondérance de l’élevage explique que les deux tiers de la surface
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agricole régionale soient consacrés à l’alimentation des animaux, en particulier les bovins (lait et viande).
Le solde commercial est globalement excédentaire pour trois secteurs de l’économie ligérienne, qui sont les atouts
de la région dans le commerce international : les produits agricoles, la matériel de transport et les équipements
mécaniques. Les exportations sont principalement orientées vers l’Union Européenne (69 %) puis vers les ÉtatsUnis et la Chine.
L’économie régionale se tourne de plus en plus vers le tertiaire et rattrape progressivement son retard dans les
services (70,1 % de l’emploi total en 2009 contre 76,8 % en France métropolitaine), avec récemment une forte
expansion des services aux entreprises et des activités financières et immobilières.
Enfin, la région se place au 6ème rang des régions touristiques de France au regard du nombre de nuitées
enregistrées.
1.2.2 - Principaux enjeux environnementaux du territoire
Paysages et patrimoine
Les paysages de la région sont fortement diversifiés et constituent des biens communs indispensables pour la
qualité de vie.
Depuis les années 60 ces paysages subissent un « nivellement paysager » occasionné par :
– l’étalement urbain ;
– la banalisation des paysages ;
– l’intensification de la production agricole ;
– la mise en œuvre d’infrastructures lourdes.
Milieux naturels et biodiversité
Le territoire régional bénéficie d’un patrimoine naturel remarquable et diversifié.
Les principales pressions s’exerçant sur les milieux naturels et leur biodiversité résultent essentiellement du développement urbain (consommation d’espaces naturels) et de l’agriculture.
Ressources en eau
Les milieux aquatiques sont très présents en région Pays de la Loire avec :
– la Loire et son estuaire ;
– de nombreux fleuves côtiers ;
– des zones humides d’intérêt national voire international (Brière, Lac de Grand Lieu) ;
– des masses d’eau côtières et des masses d’eau souterraines.
En termes de pressions, il faut noter que la qualité de la ressource en eau à l’échelle régionale est impactée par les
pollutions diffuses alors que les pressions s’exerçant sur la quantité d’eau augmentent.
Risques naturels
La région est particulièrement exposée au risque d’inondation par débordement fluvial et/ou submersion marine.
Le risque sismique est modéré. Les autres risques identifiés à l’échelle régionale sont ceux liés aux incendies et aux
événements extrêmes (tempêtes et canicules).
Risques technologiques
En Pays de la Loire, les sources de risques technologiques majeurs sont des installations industrielles, des
installations nucléaires et les digues et barrages auxquels s’ajoutent le transport de matières dangereuses.
Énergie et effet de serre
La consommation énergétique par habitant est inférieure à la moyenne nationale mais est fortement dépendante
des énergies fossiles. Le potentiel de développement des énergies renouvelables susceptibles de réduire cette
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dépendance est toutefois important.
Les émissions de gaz à effet de serre sont quant à elles en croissance et sont supérieures à la moyenne nationale.
Les principaux facteurs de réduction des émissions de gaz à effet de serre identifiés sont l’optimisation des
procédés par la réduction des intrants ou de la consommation énergétique, l’utilisation de nouvelles ressources et
la séquestration du carbone.
Qualité de l’air
La région est relativement préservée de la pollution atmosphérique. Elle est néanmoins soumise, plus ou moins
localement, à des pollutions générées par les activités industrielles, l’habitat et les transports. Les pollutions
persistantes sont liées aux activités économiques : transport, industrie et agriculture.
Déchets
La région apparaît globalement autosuffisante en matière d’équipements de gestion des déchets ménagers et
assimilés. Ces équipements sont toutefois mal répartis sur le territoire, induisant notamment d’importants
transferts de déchets qui s’effectuent majoritairement par la route.
Sol et sous-sol
Les sols de la région ont des caractéristiques qui les rendent propices aux usages agricoles. L’agriculture est le
principal usage du sol.
L’artificialisation de ces sols conduit cependant à une perte irréversible de ce patrimoine. La pollution des sols,
d’origine industrielle ou agricole, peut également conduire à une diminution de leur qualité et présenter des enjeux
d’ordre économique et sanitaire.
Bruit
Par application de la législation nationale et communautaire, la connaissance sur l’exposition au bruit engendré par
les infrastructures de transport a significativement progressé. La mise en place des observatoires du bruit et des
plans de prévention du bruit dans l'environnement ont permis de recenser les points noirs du bruit dans chacun
des départements.
1.2.3 - Enjeux des zones les plus sensibles
L'analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives d'évolution du territoire régional effectuée ciavant a permis d'identifier pour les principales thématiques du profil environnemental régional, les caractéristiques
du territoire et les pressions majeures : les zones situées autour de la Loire et autour de la façade océanique font
partie des régions les plus sensibles.
Pour la Loire (et ses principaux affluents) et son estuaire, y-compris les Basses Vallées angevines et l'écharpe verte
constituée des marais de Brière au nord (Parc naturel régional) et du lac de Grand-Lieu (réserves naturelles
nationale et régionale) les thématiques mises en jeu sont :
– l'eau et les milieux aquatiques ;
– les milieux naturels ;
– les risques d'inondation ;
– les activités humaines ;
– le paysage et le cadre de vie.
Pour le littoral, incluant des zones rétro-littorales et notamment les marais, les thématiques sont les suivantes :
– ressources marines ;
– milieux naturels ;
– submersion marine et érosion côtière ;
– accroissement de la population résidente et saisonnière ;
– activités touristiques et maritimes (dont l'exploitation de la mer) ;
– paysage et cadre de vie.
Cerema – DTerOuest
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1.2.4 - Enjeux environnementaux à considérer pour l’évaluation du CPER
Compte tenu de la nature stratégique et du caractère financier du CPER, ainsi que de son articulation avec d’autres
plans et programmes dans lesquels s’inscrivent les actions retenues et les projets qui seront sélectionnés dans le
cadre de sa mise en œuvre et qui sont susceptibles d’impacter les différents compartiments environnementaux, le
choix a été effectué de prendre en compte l’ensemble des enjeux de l’état initial de l’environnement, à savoir les 10
enjeux suivants :
• Paysage et patrimoine culturel et archéologique ;
• Biodiversité ;
• Gestion de la ressource en eau ;
• Risques naturels ;
• Risques technologiques ;
• Énergie et effet de serre (qui intègre les thématiques « lutte et adaptation au changement climatique ») ;
• Qualité de l’air ;
• Déchets ;
• Sol et sous-sol ;
•

Bruit.

1.3 - Solution de substitution et exposé des motifs pour lesquels le CPER a
été retenu
L’élaboration du contrat de plan est fortement encadrée par des circulaires, du premier ministre sur la démarche
globale (calendrier, finalité, périmètre thématique, etc.), puis du Commissariat Général à l’Égalité des Territoires
(CGET, ex-DATAR) pour les modalités qui en découlent, et des instructions ministérielles sur les contenus des
thématiques.
Par ailleurs, différents plans, schémas ou programmes sont en vigueur au sein du territoire régional, portés par
l’État, ses opérateurs (établissements publics comme l’ADEME, les agences de l’eau, etc.), la Région, ou d’autres
collectivités, et souvent établis en partenariats entre ceux-ci. C’est à partir de ces documents-cadres qu’a pu être
élaborée la stratégie du CPER. Elle consiste en cinq notes, par volets thématiques et une sur le volet territorial.
Cette stratégie a ensuite été déclinée en un programme d’actions, issue des arbitrages entre contraintes
budgétaires et cohérence locale (équilibre recherché État-Région, convergence des fonds sur les actions prioritaires,
complémentarité lorsque souhaitée, etc.).
La concertation a bien pris place dans cette élaboration : d’une part, et de façon non négligeable, parce que les
plans et programmes qui fondent le CPER sont eux-mêmes le fruit de collaborations et de concertations locales, et
d’autre part via des étapes d’échanges dédiées, entre les partenaires et avec différents cercles de concertation
(conférence régionale des exécutifs, comité de suivi du CPER, conférence territoriale de l’action publique
consultation du CESER, consultation du public).
Le plan retenu est ainsi la résultante d’arbitrages et de négociations itératifs entre les partenaires des projets (État,
Région, et autres partenaires opérateurs ou collectivités), sous ce champ de contraintes thématiques comme
budgétaires d’une part et les souhaits et attentes des territoires de l’autre.
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1.4 - Analyse des incidences probables de la mise en œuvre du CPER sur
l’environnement
Paysage et patrimoine
Le CPER contribuera à préserver les paysages et le patrimoine régional, par son soutien à des actions de protection
des milieux naturels, aux parcs naturels régionaux et en incitant à la prise en compte des enjeux paysagers dans
toutes les politiques sectorielles.
En revanche, les projets soutenus comprenant des constructions peuvent impacter le paysage ; la réutilisation de
sites déjà urbanisés sera à rechercher.
Biodiversité
Le CPER soutiendra des actions de connaissance et de protection de la biodiversité et des milieux naturels (atlas,
opérations de protection, sensibilisation, ...). Il contribuera aussi à l’amélioration de certaines situations
(restauration de continuités écologiques, lutte contre les pollutions, ...).
Les projets de constructions soutenus pourraient néanmoins réduire la surface des espaces naturels, et fragmenter
des habitats. Le choix de leur localisation sera donc essentiel.
Ressource en eau
Les orientations du CPER apparaissent favorables à la ressource en eau et aux milieux aquatiques, des points de
vue :
– qualitatif, par réduction des risques de pollution des eaux (développement de modes de production moins
polluants, réduction de l’usage des produits phytosanitaires, modernisation de systèmes d’assainissement
routiers) et par le maintien ou le rétablissement du bon fonctionnement écologique de milieux aquatiques
et humides (trame verte et bleue, SAGE, contrats de rivières, etc.)
– quantitatif, par la réduction des prélèvements d’eau par différents acteurs (industrie, agriculture, grand
public) et la lutte contre le changement climatique.
La sensibilité de la ressource en eau devra engendrer une vigilance pour tous les projets d'aménagement que le
CPER soutiendra. En application des textes réglementaires, des mesures adéquates de réduction de la vulnérabilité
et de protection de cette ressource (nappes et leurs captages notamment) seront intégrés aux projets.
Risques naturels
Le CPER contribuera à réduire les risques naturels, en particulier celui d’inondation, par différentes actions
comprenant la maîtrise du ruissellement (via la protection de milieux naturels), le maintien ou la restauration de
zones d’expansion des crues, l’amélioration de la prévision et de la protection.
Risques technologiques
Les risques liés aux hydrocarbures et aux matières dangereuses (fabrication/transformation, transport, stockage)
pourront être réduits grâce au soutien par le CPER aux actions réduisant les consommations d’énergie, aux énergies
renouvelables et aux démarches d’éco-innovations, de recyclage et réutilisation de matériaux.
L’innovation industrielle, promue par le CPER, devra être accompagnée d’une vigilance quant à son impact en
termes de risques, dans une démarche itérative avec la réglementation (qui ne peut en anticiper les effets).
Énergie / effet de serre et Qualité de l’air
La réduction des consommations d’énergie et de la contribution à l’effet de serre sont des objectifs
environnementaux majeurs du CPER. Plusieurs types d’actions soutenues y contribueront :
• rénovation énergétique de bâtiments (avec système de ventilation évitant de détériorer la qualité de l’air
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•
•
•

intérieur)
développement des énergies renouvelables
modes de production et de fonctionnement des entreprises consommant moins d’énergie
actions ayant un impact sur les transports : travaux sur les infrastructures pour encourager le report modal
vers le transport ferroviaire ou maritime, ou pour fluidifier le trafic routier, développement des services en
ligne.

Ces réductions s’accompagnent le plus souvent d’une réduction des émissions de polluants atmosphériques ou de
l’éloignement des sources des populations (déviations routières).
Certaines actions soutenues peuvent avoir un effet inverse :
• le développement d’infrastructures de transport peut accroître le trafic routier et aérien
• Le développement du chauffage au bois est susceptible de générer des émissions polluantes. Toutefois, les
projets soutenus par le CPER concernent l’installation de chaufferies équipées de systèmes de traitement
de fumées.
Déchets
Le CPER contribuera à la réduction du volume de déchets, grâce au soutien aux éco-innovations, à l’économie
circulaire et à la valorisation des déchets.
Les différents travaux encouragés par le CPER (rénovation, construction, modernisation d’infrastructures, ...)
produiront des déchets de chantier dont la gestion devra être prise en compte dans les projets.
Sol et sous-sol
Le CPER contribuera au maintien de l’intégrité des sols et sous-sols, par la protection et la gestion de milieux
naturels, la réduction des besoins en granulats, les apports de matière organique et potentiellement les innovations
technologiques.
Les sites d’implantation pour les nouvelles constructions seront à étudier avec soin afin de limiter la consommation
d’espace et l’artificialisation des sols. De plus, les constructions et aménagements entraînent une consommation de
granulats, ressource naturelle non renouvelable.
Bruit
Le CPER pourra réduire certaines expositions au bruit, à travers la rénovation de bâtiments. Les actions sur les
transports peuvent réduire ou au contraire accentuer les nuisances sonores pour les riverains, selon les cas.

1.5 - Évaluation des incidences Natura 2000
La constitution d'un réseau de sites Natura 2000 à l'échelle européenne a pour objectif la conservation, voire la
restauration d’habitats naturels et d’habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvage, et d’une façon générale,
la préservation de la diversité biologique.
Ce réseau est constitué de :
– Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979
visant à la conservation des espèces d'oiseaux sauvages (annexe I) ainsi que des habitats nécessaires à
leur survie (lieux de reproduction, d'hivernage, de mue, zones de relais des oiseaux migrateurs ;
– Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive « Habitats » du 21 mai 1992
visant la conservation des types d'habitats et des espèces animales et végétales (annexes I et II).
Avant de devenir ZSC par arrêté ministériel, lorsque le document d'objectifs est approuvé, celles-ci
ont le statut de Sites d'Intérêt Communautaire (SIC).
La région Pays de la Loire compte 3 ZSC , 45 sites SIC et 24 ZPS. A ce titre, elle contribue de manière notable à la
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constitution du réseau Natura 2000 français.
Le CPER se décline en quatre volets thématiques et selon des axes stratégiques qui ne sont pas spatialisés et n'ont
donc pas, en tant que tel, d'incidence sur les sites Natura 2000 régionaux.
En revanche, sa déclinaison opérationnelle sur le territoire régional (projets ou opérations inscrits au CPER) est
susceptible d'avoir une incidence sur ces sites. Ainsi, il convient de rappeler que l'approbation du CPER n'exonère
pas les futurs porteurs de projets, de la mise en œuvre des procédures réglementaires applicables : autorisation loi
sur l'eau, réglementation ICPE, etc. A ce titre, chacun des projets mis en œuvre dans le cadre du contrat de plan
sera individuellement soumis à cette évaluation des incidences Natura 2000. Cette dernière devra démontrer, à
l’échelle de chaque projet, l'absence d'effet notable sur les objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000
concernés.
Pour la réalisation des études d'incidence, les porteurs de projets pourront utilement s'appuyer sur les
informations de la base communale de la DREAL (cartographie des sites Natura 2000) ainsi que sur les formulaires
standards de données (FSD) de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) qui listent les espèces et habitats
par site Natura 2000. La mise à disposition de ces données offre la possibilité aux futurs porteurs de projet de bien
prendre en compte les enjeux Natura 2000 lors de l'évaluation des incidences de leurs projets.

1.6 - Présentation des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation des effets notables sur l’environnement
Notre analyse a mis en avant l’absence d’effets notables du contrat de projets État-Région sur l’environnement.
Cependant, différents points de vigilance ont été identifié, et des mesures peuvent être mises en place afin de
prévenir ces risques d’effets négatifs potentiels.
Cela se traduit par une sélection des projets financés par le CPER sur des critères d’éco-conditionnalité, garantissant
leur bonne prise en compte des enjeux environnementaux et l’absence d’effets notables sur l’environnement à
travers l’application de la démarche ERC. Les critères utilisés et présentés au chapitre 6 sont issus du référentiel
technique éco-conditionnalité. Ils permettent de couvrir tous les points de vigilances identifiés dans l’analyse des
incidences probables de la mise en œuvre du CPER. L’usage de la grille d’éco conditionnalité proposée par le CGET
dépendra du degré de prise en compte de ce référentiel par les commanditaires dans la mise en œuvre du CPER.
Les mesures d’évitement et de réduction du contrat de projets consistent donc à ne financer que les projets
exemplaires dans leur conception et leur réalisation afin qu’aucun effet notable sur l’environnement ne se
manifeste. Ainsi, aucune mesure compensatoire n’est proposée.
Il est tout de même souligné que les projets financés par le CPER peuvent faire l’objet d’une évaluation
environnementale spécifique (étude d’impact par exemple). Si des effets notables sur l’environnement étaient mis
à jour dans ce cadre, des mesures d’évitement, de réduction voire de compensation seront mises en place.

1.7 - Dispositif de suivi et d’évaluation des effets environnementaux du CPER
Le CPER est un plan de nature stratégique et à caractère financier. Il s’articule avec d’autres plans et programmes
dans lesquels s’inscrivent les actions retenues et les projets qui seront sélectionnés dans le cadre de sa mise en
œuvre.
Aucune incidence négative probable du CPER sur les enjeux environnementaux n’a été mise en évidence et seuls
des points de vigilance ont été identifiés dans le cadre de la présente évaluation. Le suivi des effets du CPER sur
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l’environnement pourra judicieusement s’appuyer sur des indicateurs ciblant les points de vigilance identifiés. Une
prochaine circulaire sur les modalités de suivi et d’évaluation du CPER précisera le dispositif de suivi et l’usage de la
grille d’éco-conditionnalité.
Ce suivi permettra aussi, indirectement, de vérifier le caractère adéquat des mesures prises dans le cadre du CPER,
à savoir la pertinence et la suffisance des critères d’éco-conditionnalité, critères visant à ne sélectionner que les
meilleurs projets du point de vue écologique ou du développement durable.
Les indicateurs proposés pour répondre aux objectifs de ce suivi sont très majoritairement existants et issus
d’autres plans et programmes ou observatoires afférents, ou du profil environnemental régional, et leurs sources
sont mentionnées.
Il n'est pas prévu de gouvernance spécifique pour le suivi environnemental du CPER, mais un appui sur les instances de pilotage et dispositifs de suivi des plans et programmes avec lesquels le CPER est articulé, et en particulier :
•

la SRTE (Stratégie régionale de transition énergétique) adoptée en janvier 2014 et le SRCAE (schéma régional climat air énergie) approuvé en avril 2014 ;

•

la SRCE (schéma régional de cohérence écologique) en cours de finalisation ;

•

le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) Loire Bretagne dont la révision pour la
période 2016-2021 est en cours.

1.8 - Méthode d’évaluation environnementale
L’analyse des effets probables du CPER sur l’environnement a été réalisée de la façon suivante :
1. Les enjeux environnementaux ont été déterminés à partir de l’état initial de l’environnement régional (cf.
chapitre 3) : paysage et patrimoine, biodiversité, ressource en eau, risques naturels, risques
technologiques, énergie et effet de serre, qualité de l’air, déchets, sol et sous-sol, bruit.
2. Quatre volets du CPER disponibles au moment de l’évaluation – « Mobilité multimodale », « Transition
écologique et énergétique », « Numérique » et « Enseignement supérieur, recherche et innovation » – ont
été analysés au regard des enjeux environnementaux, à l’aide de tableaux de croisement.
Les deux autres volets n’ont pas été analysés pour les raisons suivantes :
•

Volet territorial : l’absence de précisions sur les projets financés par ce volet ne permet pas d’évaluer ses
effets sur l’environnement. Cependant, les critères de sélection (éco-conditionnalité) permettront de ne
retenir que des projets compatibles avec la préservation de l’environnement.

• Volet emploi : il vise à accompagner la formation, l’insertion professionnelle, le maintien dans l’emploi des
personnes et à adapter leurs profils aux besoins des entreprises. Il n’est pas possible d’évaluer l’effet de ce volet
transversal sur l’environnement, car il ne concerne pas des projets précis ou localisés.
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2 - Présentation du Contrat de Plan État-Région 20152020 des Pays de la Loire et articulation avec d'autres
plans et programmes de planification
2.1 - Contexte d'élaboration
L'élaboration du contrat de plan État-Région des Pays de la Loire s’inscrit dans la procédure édictée par l’État et
dont l'initiative est formalisée par différentes circulaires :
– la circulaire du Premier ministre du 2 août 2013 présentant les principes et le cadre de la contractualisation
État-Région ;
– la circulaire du Premier ministre du 25 septembre 2013 dédiée au volet « Mobilité multimodale » ;
– la circulaire du Premier ministre en date du 15 novembre 2013, donnant les éléments de cadrage et accompagnée de cahiers des charges par thématique ;
– la circulaire du Premier ministre en date du 31 juillet 2014, qui expose le principe de convergence des différentes enveloppes mobilisées par l’État en complément des crédits provenant des programmes ministériels
ou des opérateurs de l’État. Ainsi, des crédits du Programme des investissements d’avenir (PIA) consacrés à
l’usine du futur et au Plan France très haut débit (THD), des moyens de l’ADEME et de l’agence de l’eau
Loire Bretagne s’inscriront dans les CPER ;
– la circulaire du Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET, ex-DATAR) du 11 août 2014, qui apporte aux Préfets des éléments de cadrage en vue de la phase de négociation qui démarrera en septembre,
parmi lesquels :
– la durée de 6 ans, sur la période 2015-2020 ;
– la confirmation du champ thématiques de contractualisation défini en 2013 ;
– l'assouplissement de la définition du contenu du volet territorial.
Le CPER 2015-2020 est élaboré dans la continuité du CPER précédent pour la période 2007-2013, l’année 2014
constitue une année de transition, pour achever les contrats de projets 2007-2013 en assurant la continuité des investissements. L’élaboration du CPER s’est déroulé en deux phases :
– la définition au niveau régional des stratégies partagées pour les différents volets thématiques, transmises
au Premier ministre en février 2014 puis mises en ligne sur le site Internet de l’État en région pour l’information du public d'une part et soumises à la consultation du CESER d'autre part ;
– la négociation entre l’État et la Région à l’automne 2014, en concertation avec les acteurs du CPER, faisant
suite à la réception du mandat de négociation qui fixe les enveloppes régionales.
La tenue de la Conférence des exécutifs du 2 décembre 2013 présente le cadre général du contrat aux partenaires
et introduit des projets relatifs au volet « mobilité ». L’exercice de co-construction État-Région des stratégies partagées s’engage alors et aboutit à la présentation des projets de stratégies lors la conférence des exécutifs du 21 février 2014. Cette conférence communique également sur les besoins exprimés en matière d’enseignement supérieur et de recherche.
En février 2014, les stratégies régionales partagées sont transmises au Premier ministre puis mises en ligne sur le
site Internet de l’État en région pour l’information du public d'une part et soumises d'autres part à la consultation
du CESER (Conseil Économique Social Environnemental régional).
Lors du mois de novembre, des échanges avec les collectivités sont organisées pour sélectionner les opérations et
arrêter les co-financements. Le projet de CPER sera présenté à la conférence territoriale de l’action publique début
décembre, puis soumis à l’avis de l’autorité environnementale en décembre. Les consultations du CESER (Conseil
Économique Social Environnemental régional) et du public sont prévues en janvier 2015. Trois documents seront
mis à disposition : le CPER lui-même (qui aura pu évoluer suite aux derniers ajustements du mois de novembre), le

Cerema – DTerOuest

– 15 –

17 décembre 2014

Évaluation stratégique environnementale CPER 2015-2020 Pays de la Loire

présent rapport d'évaluation environnementale et l'avis de l'autorité environnementale. Les élus régionaux délibéreront en janvier 2015.

2.2  Contenu du CPER
Outils de contractualisation entre l’État et la Région, le CPER 2015-2020 des Pays de la Loire est organisé autour de
sept volets, six volets thématiques et un territorial :
– mobilité multimodale,
– enseignement supérieur, recherche et innovation,
– transition écologique et énergétique,
– numérique,
– innovation, filières d'avenir, usine du futur,
– emploi,
– territorial,
Tous ces volets font l’objet de crédits contractualisés dans le cadre du CPER, à l’exception du volet « innovation, filières d'avenir, usine du futur » qui bénéficiera d’autres vecteurs financiers, notamment le programme d’investissements d’avenir (PIA). Son contenu est rappelé succinctement dans le CPER. L’agriculture, quant à elle, ne relève pas
du CPER mais du programme de développement rural régional.
Le CPER affiche un effort particulier autour de l’emploi, thématique qui sera traitée de façon transversale et spécifique dans un volet particulier. Il s’agira pour le CPER d’activer l’ensemble des leviers favorables au maintien et à la
dynamisation de la création d’emplois, notamment qualifiés ou permettant de contribuer à la réinsertion professionnelle.
Le CPER dispose d’un volet territorial pour assurer l’égalité des territoires en mobilisant des moyens spécifiques
pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les territoires vulnérables subissant des restructurations
économiques importantes, et confrontés à un déficit de services au public.
2.2.1 -

Volet « mobilité multimodale »

Le projet de CPER décline les priorités par mode, conformément aux conclusions de la commission mobilité 21,
pour les réseaux routiers et ferroviaires et l’activité portuaire. Le rapport « Pour un schéma national de mobilité durable » de la commission Mobilité 21 proposent 23 recommandations regroupés en 4 axes : garantir la qualité
d’usage des infrastructures de transport, rehausser la qualité de service du système de transport, améliorer la performance d’ensemble du système ferroviaire et rénover les mécanismes de financement et de gouvernance du système de transport .
Pour le volet ferroviaire, les priorités sont données :
– à la modernisation du réseau structurant et aux trains du quotidien : Nantes – Angers, Nantes – St-GillesCroix-de- Vie / Pornic, Nantes – Bordeaux, Nantes – Cholet,
– aux démarches globales d’aménagement de gares : Nantes, Angers, Saint-Nazaire,
– à la création de nouvelles haltes sur l’étoile du Mans (hors analyse présente, ajout ultérieur),
– aux études des liaisons nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire.
Le volet routier poursuit les opérations engagées dans le programme de modernisation des itinéraires routiers
(PDMI) : déviation de Moulay-Mayenne. Il vise également l’amélioration de la desserte des territoires (RN12, RN
249), de la sécurité (RN 171, RN 162), la réduction de la congestion sur le périphérique de Nantes et la desserte du
futur aéroport du Grand Ouest.
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Le volet portuaire s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale portuaire et du projet stratégique du Grand Port
maritime Nantes St Nazaire : développement des capacités de l’activité logistique et industrielle, des capacités d’accueil des infrastructures et de la performance de l’outil industriel portuaire.

2.2.2 - Volet « transition énergétique et écologique »
Ce volet CPER met l’accent sur :
– l’énergie et changement climatique : rénovation thermique des bâtiments et développement des énergies
renouvelables (hors électriques « matures ») ;
– l’économie circulaire et l’économie des ressources en s’appuyant sur la nécessité de définir une stratégie régionale d’économie circulaire ;
– la prévention et la gestion des déchets ;
– la qualité de l’air, le soutien à la mise en œuvre du Plan de Protection de l’Atmosphère de Nantes Saint Nazaire, la conditionnalité « air » à l’ensemble de projets aidés et le financement d’un dispositif d’observation ;
– la prévention des risques naturels inondation essentiellement (lente, rapide ou submersion) ;
– la reconquête de la biodiversité et la préservation des ressources : soutien de la connaissance, des projets
favorisant la trame verte et bleue et développement d’un réseau cohérent d’espaces préservés et Natura
2000 ;
– la préservation de la ressource en eau ;
– les projets territoriaux de développement durable : agenda 21, chartes de parc et PCET ;
– l’éducation à l’environnement et au développement durable.
2.2.3 -

Volet « numérique »

Ce volet du CPER est cohérent avec la stratégie de cohérence régionale pour l’aménagement numérique (SCoRAN)
élaborée en concertation avec les Conseils Généraux et les principales agglomérations des Pays de la Loire.
2.2.4 -

Volet « enseignement supérieur, recherche et innovation »

L’axe « enseignement supérieur » de ce volet s’articule autour de trois priorités :

– l’offre de lieux de formation accueillants et fonctionnels, notamment par la réhabilitation des bâtiments des
universités et des écoles du MESR ;
– l’amélioration des conditions de la vie étudiante, notamment par la rénovation de la cité universitaire Couffon
Pavot à Angers et de trois restaurants universitaires à Nantes et Angers ;
– le développement de l’usage des outils numériques.
Un deuxième axe d’action concerne la recherche et l’innovation :
1) le financement d’équipements de recherche,
Une liste de projets de recherche labellisés figure dans le projet de mandat, dans les domaines de
la Biologie – Santé, des Sciences Humaines et Sociales, des Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication, des Mathématiques, du Végétal et de l’Acoustique. Les équipements
des Mines de Nantes, d’ONIRIS et AgroCampusOuest sont également concernés.
2) les financements « Innovation-transfert » se concentrent sur les centres de ressources (selon la version
du CPER étudiée de mi-septembre).
2.2.5 -

Volet « emploi »

Ce volet s’inscrit en réponse aux priorités nationales d’orientation, de formation, d’insertion et de maintien des publics les plus fragilisés sur le marché du travail. Il se structure autour de 3 objectifs :
1) le diagnostic et l’observation, en lien avec la mise en œuvre du CREFOP (CARIF, OREF, observatoire régional des compétences industrielles, ARACT) ;
2) le consolidation du service public régional de l’orientation, notamment par la mise en réseau et la proCerema – DTerOuest
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fessionnalisation des acteurs ;
3) la sécurisation des parcours professionnels et l’anticipation des mutations économiques en agissant sur :
– la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, la qualité de vie au travail, le dialogue social,la gestion des âges …
– la mise en œuvre de la charte tripartite État-Région-Partenaires sociaux
Un effort complémentaire est à rechercher sur ce dernier axe, au profit de bassins fragilisés par des restructurations
industrielles.
2.2.6 -

Volet « territorial »

Ce volet s’articule avec la stratégie territoriale et la feuille de route régionale « Agir pour les territoires », qui a pour
objectif de soutenir des territoires, ciblés et volontaires, dans leur stratégie de développement économique et de
définir avec eux un programme opérationnel d'actions.
Le CPER retient à ce stade les territoires d’action « Agir pour les territoires » de la Région et quelques territoires
spécifiques (île d’Yeu, contrat de solidarité après-Xynthia, territoires concernés par le futur aéroport du Grand
Ouest, le Pays de Meslay-Grez).
Le CPER vise également le soutien d’opérations au bénéfice du territoire métropolitain dont l’école des beaux arts
et du CREPS de Nantes ainsi que des territoires relevant de la politique de la ville .

2.3  Articulation avec d'autres plans et programmes
2.3.1 -

Identification des plans, schémas et programmes à analyser

Conformément à l’article R.122-20 du code de l’environnement, l’évaluation environnementale analyse les interactions avec les plans et programmes visés à l’article R.122-17. A partir de la liste fixée par le décret n°2012-616 du 2
mai 2012, l’évaluation s’attache à étudier les plans les plus pertinents au regard des interactions potentielles avec le
CPER, et intègre d’autres plans susceptibles d’être concernés.
De cette liste, sont retenus prioritairement pour l’analyse de la cohérence, les schémas, plans et programmes :
– approuvés à la date de réalisation de la présente évaluation,
– dont l’échelle ou le territoire concordent avec celle du CPER,
– dont les grands axes concordent avec ceux du CPER.
L’analyse ne retient pas :
– les plans locaux et départementaux qui ne présentent pas de territorialisation, et/ou qui sont compatibles
avec des documents régionaux et/ou qui déclinent des documents régionaux,
– les documents qui concernent des territoires particuliers,
– les plans et programmes nationaux de protection de l’environnement qui sont en général déclinés au niveau régional, par l’intermédiaire des plans et schéma régionaux.
Pour chacun des schémas, plans et programmes considérés, le tableau suivant spécifie :
– son échelle d'application : nationale, régionale, départementale, locale ou communale,
– les porteurs de son élaboration et de sa mise en œuvre,
– un descriptif synthétique de ses objectifs et de son contenu,
– s'il est retenu dans l'analyse de l'articulation et la justification correspondante, associé à un code couleur :
vert si le document est retenu pour l'analyse de la cohérence, présentée à la suite, ou orange si non. En
jaune, sont identifiés les documents d'échelle régionale indirectement concernés par l'analyse en raison du
lien de compatibilité existant avec un autre document retenu.

Cerema – DTerOuest
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Nationale

Régionale
Départementale
Locale/communale

Échelle

Programme opérationnel du règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du conseil du
17/12/2013, portant dispositions
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au
Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil

x

x

Schéma national décennal de développement du réseau (article L.321-6
du code de l'énergie)

x

Plans, schémas et programmes

S3RER – Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (article L321-7 code de
l’énergie)

x

Porteurs

Analyse de la
cohérence

Politiques publiques concernées et orientations

Préfet de région

Précise la démarche d'élaboration et d'approbation des programmes opérationnels établis par l’État membre ou toute
autorité désignée par celui-ci. Le FEDER vise à améliorer l’attractivité des territoires en développant leur accessibilité
(nouvelles technologies) et en favorisant le développement
durable. Le FSE soutient les actions innovantes pour faciliter
l’accès à l’emploi et pour améliorer la formation des citoyens
européens. La France n'est pas concernée par le Fonds de
cohésion

OUI

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

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

NON

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

Les S3RER élaborés par RTE avec les distributeurs, devront
définir les capacités d’accueil actuelles et futures qui seront
réservées aux énergies renouvelables pendant 10 ans pour
atteindre les objectifs fixés par le SRCAE. Le S3RER évalue les
coûts prévisibles d'établissement des capacités d'accueil
nouvelles nécessaires pour l'atteinte des objectifs. Il est soumis à l'approbation du Préfet de Région

NON

Comité de bassin

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

OUI

FEDER
et
FSE

Échelle nationales,
Document compatible avec le
S3RER,

Document devant respecter
le SRCAE

SDAGE – Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de
l'environnement)

Bassin hydrographique

SAGE – Schéma d'aménagement et
de gestion des eaux (articles L. 212-3
à L. 212-6 du code de l'environnement)

Sous-bassin hy- Commission Locale Outil de planification politique fixant les objectifs généraux
drographique de l’Eau (CLE)
d’utilisation de mise en valeur et de protection quantitative
et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, des écosystèmes aquatiques, ainsi que la préservation
des zones humides.

NON

Document stratégique de façade (article L. 219-3 code de l'environnement)
Document stratégique de bassin maritime (article L.219-6 du code l'environnement)

Façade maritime (Nord Atlantique
Manche ouest
– NAMO)

État avec collectivi- Document stratégique définissant les objectifs de la gestion
tés locales
intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes délimitées par la stratégie nationale pour la mer et le littoral,
dans le respect des principes et des orientations posés par
celle-ci.
Déclinaison interrégionale de la stratégie nationale mer et
littoral

NON

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

NON

Plan d'action pour le milieu marin (ar- Sous-région
ticle L.219-9 du code l'environnemarine
ment)
Golfe de Gascogne

Cerema – DTerOuest

Plan d'action constitué d’un état initial écologique des eaux,
de la définition du bon état écologique, d’une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de
parvenir au bon état écologique, d’un programme de surveillance et d’un programme de mesures.
Déclinaison interrégionale de la Directive-cadre stratégie
pour le milieu marin et de la stratégie nationale mer et littoral
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SRCAE – Schéma régional climat air
énergie

Régionale
Départementale
Locale/communale

Plans, schémas et programmes

Nationale

Échelle

x

ZAPA – Zone d'actions prioritaires
pour l'air mentionnées à l'article L.
228-3 du code de l'environnement

x

Chartes des parcs naturels régionaux
(II de l’article L. 333-1 du code de l'environnement)
Loire Anjou Touraine,
Normandie Maine,
Brière,
Marais Poitevin.

x

Charte de parc national (article L.
331-3 du code de l'environnement)

x

Plans départementaux des itinéraires
de randonnées motorisées

x

Analyse de la
cohérence

Porteurs

Politiques publiques concernées et orientations

Co-piloté par le
préfet de Région et
le Président du
Conseil Régional

Schéma d’orientations visant la réduction des consommations d’énergie, des émissions de GES, l’amélioration de la
qualité de l’air. Il définit des objectifs de développement des
énergies renouvelables. Le SRCAE vaut schéma régional des
énergies renouvelables et plan régional de qualité de l’air.

OUI

Communes ou
groupement de
communes (de plus
de 100 000 habitants)

Outil pouvant être instituées – à titre expérimental – pour 3
ans, afin de réduire la pollution routière de l'air en zone urbaine en cas de dépassement les seuils d'émissions de particules fines (et d'oxyde d'azote). Le projet de ZAPA doit faire
l'objet d'une évaluation environnementale et d'une concertation.

NON

Syndicat mixte, or- Détermine les orientations de protection, de mise en valeur
ganisme de gestion et de développement ainsi que les mesures permettant de
du PNR
les mettre en œuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir
d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones
du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.

NON

Pas de projet en
Pays de la Loire

Concerne un
territoire infrarégional et intégrée dans les
SRCE

Établissement public du parc national ou groupement
d'intérêt public

Projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre NON
le cœur du parc et ses espaces environnants. Pour les esAucun en Pays
paces du cœur, elle définit les objectifs de protection du pa- de la Loire
trimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités d'application de la réglementation prévue au 1° de l'article L. 331-2,
Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable, et indique les moyens de les mettre en œuvre.

Préfet de
Département

Définit les itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à la charge du département.

NON
Échelle départementale

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques prévues à
l'article L. 371-2 du code de l'environnement, décliné dans le SRCE

Cerema – DTerOuest

x

Comité national
Trame Verte et
Bleue

Ce document-cadre comprenant :
a) une présentation des choix stratégiques,
b) un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux
et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en
bon état des continuités écologiques et comportant un volet
relatif à
l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3. Il est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations avant
d'être adopté par décret en Conseil d’État.

– 20 –

NON
Document national décliné
dans SRCE

17 décembre 2014

Évaluation stratégique environnementale CPER 2015-2020 Pays de la Loire

SRCE – Schéma régional de cohérence
écologique (article L. 371-3 du code
de l'environnement)

Régionale
Départementale
Locale/communale

Plans, schémas et programmes

Nationale

Échelle

x

Plans, schémas, programmes et
autres documents de planification
soumis à évaluation des incidences
Natura 2000 au titre de l'article
L.414-4 du code de l'environnement à
l'exception de ceux mentionnés au II
de l'article L. 122-4 même du code

x

SDC – Schéma départemental des
carrières (l'article L.515-3 du code de
l'environnement)

PNPD – Plan national de prévention
des déchets (article L. 541-11 du code
de l'environnement)

Cerema – DTerOuest

x

x

Analyse de la
cohérence

Porteurs

Politiques publiques concernées et orientations

Co-piloté par le
préfet de Région et
le Président du
Conseil Régional

Schéma d'aménagement du territoire et de protection de
certaines ressources naturelles (biodiversité, habitats naturels, …) visant le bon état écologique de l'eau imposé par la
directive-cadre sur l'eau et mettant en œuvre la trame verte
et bleue régionale :
a) une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques,
b) un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau,
canaux ou zones humides,
c) une cartographie comportant la trame verte et la trame
bleue,
d) les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la
remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques,
e) les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre
des continuités écologiques pour les communes concernées
par le projet de schéma.

OUI
Document non
adopté, mais
volet important
pour la mise ne
œuvre de la
transition écologqiue également déclinée
par le CPER
Ne peut etre exclu de l’analyse
Cohérence à
analyser avec le
plan d’action
stratégique élaboré

Préfet de département

Documents susceptibles d'affecter de manière significative
NON
un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs
effets cumulés, devant faire l'objet d'une évaluation de leurs Échelle locale
incidences au regard des objectifs de conservation du site,
dénommée ci-après " Évaluation des incidences Natura 2000
":
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par
eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur
réalisation ;
2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;
3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel
ou le paysage

Préfet de département

Définit les conditions générales d'implantation des carrières
dans le département

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

Prévu pour la période 2014-2020, ce document a trait aux
NON
procédures et actions qui peuvent intervenir tout au long du
cycle de vie d’un produit. Il a vocation à toucher les événeÉchelle natioments, procédures ou actions antérieures à la production du nale
déchet, afin
de prévenir et limiter ce dernier. Il cible toutes les catégories
de déchets, de tous les acteurs économiques, de manière à
englober des actions tant mises en œuvre qu’ayant pour
cible les ménages, les associations, les entreprises, les relais
professionnels, les collectivités territoriales et l’État. Il permet de promouvoir une démarche progressive, qui assure
l’assimilation, la compréhension et l’adhésion de tous les acteurs à la prévention de
la production de déchets.
Ce cadre n’a pas de portée réglementaire, et se veut être un
document incitatif et pédagogique, évolutif à moyen terme.
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Régionale
Départementale
Locale/communale

Plans, schémas et programmes

Nationale

Échelle

Plan national de prévention et de ges- x
tion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1
du code de l'environnement

PREDD – Plan régional d’élimination
des déchets dangereux (article L. 54113 du code de l'environnement)

x

Porteurs

Analyse de la
cohérence

Politiques publiques concernées et orientations

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

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

Conseil régional

1° inventaire prospectif à terme de six et douze ans des
OUI
quantités de déchets à traiter selon leur origine, leur nature
et leur composition ;
2° recensement des installations existantes collectives et internes de traitement de ces déchets ;
3° mention des installations qu'il apparaît nécessaire de
créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués cidessus ;
4° priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte
tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles ;
5° mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans
des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets,
sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.

Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion
des déchets non dangereux (article L.
541-14 du code de l'environnement)

x

Préfet de département

NON
Fixe les grandes orientations en matière de gestion des déchets à l'échelle départementale et doit par ailleurs répondre aux objectifs du Grenelle (diminution de la part des Échelle départedéchets stockés ou incinéré, augmentation de la valorisation mentale
matière et organique, etc).

Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion
des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics (article
L. 541-14-1 du code de l'environnement)

x

Préfet de département

1° inventaire des types, des quantités et des origines des dé- Non
chets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics ;
2° Recensement des installations existantes de transit, de tri, Échelle départementale
de traitement et de stockage ;
3° priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions
techniques et économiques prévisibles

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

Bilan des modes de gestion existants des matières et des dé- NON
chets radioactifs.
Recensement des besoins prévisibles d'installations d'entre- Échelle natioposage ou de stockage, précise les capacités nécessaires
nale
pour ces installations et les durées d'entreposage et, pour
les déchets radioactifs qui ne font pas encore l'objet d'un
mode de gestion définitif, détermine les objectifs à atteindre.

Plan national de gestion des matières x
et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement

PGRI – Plan de gestion des risques
Bassin ou grou- Préfet coordonnad'inondation (article L. 566-7 du code pement de
teur de bassin
de l'environnement)
bassins
(bassin Loire
Bretagne)

Programme d'actions national pour la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole
prévu par le IV de l'article R.211-80
du code de l'environnement, document de cadrage décliné dans le
SDAGE

Cerema – DTerOuest

x

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

D’ici 2015, un plan de gestion des risques inondation (PGRI)
sera mis en place sur chaque grand bassin hydrographique
afin d’afficher les priorités de l’action publique notamment
sur les territoires concentrant le plus d’enjeux (appelés aujourd’hui « TRI », territoires à risque important
d’inondation).

NON,
En cours d’élaboration
Compatible
avec le SDAGE
et le plan d'action pour le milieu marin

NON
Application nationale de la Directive « Nitrates », qui se
concrétise par la désignation de zones dites « zones vulnérables » qui contribuent à la pollution
Décliné dans le
des eaux par le rejet de nitrates d’origine agricole (teneur en SDAGE
nitrate approchant ou dépassant le seuil de 50 mg/l et/ou
tendance à l’eutrophisation).
Dans chaque zone vulnérable : définition d’un programme
d’action, principal outil réglementaire disponible pour maîtriser la pollution des eaux par les nitrates.
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Régionale
Départementale
Locale/communale

Plans, schémas et programmes

Nationale

Échelle

Porteurs

Analyse de la
cohérence

Politiques publiques concernées et orientations

Programme d'actions régional pour la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole
(IV article R. 211-80 du code de l'environnement)

x

Préfet de région

Directives d'aménagement des bois
et forêts (article L. 122-2 du code forestier)

x

Office National des Directives d'aménagement des bois et forêts précisant les
NON
Forêts
modalités pratiques de la mise en œuvre des orientations régionales forestières pour une gestion multifonctionnelle des Déclinent les
forêts domaniales
orientations régionales forestières

Schéma régional forestier (article L.
122-2 du code forestier)

x

Office National des Schémas régionaux d'aménagement des bois et forêts préciForêts
sant les modalités pratiques de la mise en œuvre des orientations régionales forestières pour une gestion multifonctionnelle des forêts publiques des collectivités et des établissements publics

NON

Centre régional de
la propriété forestière, avis du Préfet
de région

NON

Schéma régional de gestion sylvicole
(article L.122-2 du code forestier)

PPRDF – Plan pluriannuel régional de
développement forestier (article L.
122-12 du code forestier)

Schéma départemental d'orientation
minière (article L. 621-1 du code minier)

x

x

Programmes d’actions renforcées du programme d’actions
NON
national et proposant des actions spécifiques dans les zones
où les enjeux de reconquête de la qualité des eaux sur le pa- Décliné dans le
ramètre nitrates sont particulièrement importants, dénom- SDAGE
mées dans le décret « zones atteintes par la pollution ».

Schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des
particuliers qui décline les orientations régionales forestières
et précise pour toutes les forêts privées et non publiques, les
objectifs de production durable qui sont exprimés sous
forme d’objectifs de gestion, de préconisations techniques et
de conseils de méthode de gestion.

Autorité du
Identifie à l’échelle régionale les massifs forestiers qui justireprésentant de
fient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions
l’État dans la région prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons
pour lesquelles l’exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier.

Décline les
orientations régionales forestières

Décline les
orientations régionales forestières
NON
Prend en
compte le
SDAGE, le SRCE
Compatible
avec les orientations régionales
forestières

Un représentant de Définit les conditions générales applicables à la prospection NON
l’État dans le
minière, ainsi que les modalités de l’implantation et de l’exDocument dédépartement
ploitation des sites miniers terrestres. À ce titre, il définit,
notamment par un zonage, la compatibilité des différents es- partemental
paces du territoire avec les activités minières, en prenant en
compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations et de gérer de
manière équilibrée l’espace et les ressources naturelles.

x

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

x

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

Le projet stratégique de chaque grand port maritime déter- NON
mine ses grandes orientations, les modalités de son action et
les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à sa
Échelle locale
mise en œuvre.

Réglementation des boisements (article L. 126-1 du code rural et de la
pêche maritime)

x

Conseil Général

Vise une planification en zones, certaines pourront être boisées et d'autres restant « ouvertes ».

Schéma régional de développement
de l'aquaculture marine (article L.
923-1-1 du code rural et de la pêche
maritime)

x

Cerema – DTerOuest

NON
Échelle locale

Direction Interrégionale de la Mer

En application de la loi de modernisation de l'agriculture et
de la pêche de juillet 2010, un décret instaure les schémas
régionaux de développement de l'aquaculture marine, afin
d'assurer le développement des activités aquacoles marines
(conchyliculture, pisciculture marine et autres cultures marines) en harmonie avec les autres activités littorales.
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Schéma national des infrastructures
de transport (article L.1212-1 du code
des transports)

Régionale
Départementale
Locale/communale

Plans, schémas et programmes

Nationale

Échelle

x

Rapport «Pour un schéma national de
la mobilité durable » du 27/06/2013
de la commission Mobilité 21

SRIT – Schéma régional des infrastructures de transport (article
L.1213-1 du code des transports)

x

PDU - Plan de déplacements urbains
(articles L. 1214-1 et L.1214-9 du
code des transports)

x

SRADDT – Schéma régional d'aménagement et de développement durable
du territoire (article 34 de la loi n° 838 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements et les
régions)
Schéma de mise en valeur de la mer
élaboré selon les modalités définies à
l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes,
les départements et les régions
Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par
l'article 5 du décret n° 83-228 du 22
mars 1983 modifié fixant le régime de
l'autorisation des exploitations de
cultures marines
Directive de protection et de mise en
valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du code de l'environnement

Cerema – DTerOuest

x

Analyse de la
cohérence

Porteurs

Politiques publiques concernées et orientations

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

Fixe les orientations de l’État en matière de développement,
de modernisation et d’entretien des réseaux d’infrastructures de l’État, ainsi que de réduction des impacts de ces réseaux sur l’environnement. Institué par la loi du 3 août 2009
de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l’environnement, un projet de SNIT a été publié en novembre 2011
En juin 2013, la commission Mobilité 21 remet un rapport «
pour un schéma national de la mobilité durable », documents de recommandations dont la mise en œuvre est de
nature à réorienter le projet de SNIT, en améliorant l’approche globale et intermodale ainsi que le cadre de gouvernance du système de transport. Le projet de SNIT est également traduit dans les programmes de modernisation des itinéraires routiers (PDMI), établis pour la période 2009-2014.

Préfet de région

Volet « Infrastructures et transports » du schéma
OUI
régional d'aménagement et de développement du territoire
(SRADDT). Il assure la cohérence régionale et interrégionale
des itinéraires à grande circulation et de leurs fonctionnalités
dans une approche multimodale. Il définit les priorités d’actions à moyen terme et à long terme sur son territoire pour
ce qui concerne les infrastructures. Enfin, il doit comprendre
un volet « transport de voyageurs » et un volet « transports
de marchandises ».

Autorité organisatrice de transports
urbains

Détermine, dans le cadre d’un périmètre de transport urbain NON
(PTU),l’organisation du transport des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement. Tous les modes Échelle locale
de transports sont concernés.

Conseil régional
Précise les orientations fondamentales et à moyen terme du
sous l’égide du Pré- développement durable d'un territoire régional et ses prinfet de région
cipes d'aménagement. Un SRADDT a été adopté en 2008 en
région Pays de la Loire et n’a pas été révisé.

x

État

x

CPER conforme
aux recommandations de la
Commission
Mobilité 21 et
tient compte
des PDMI.

NON
Non révisé

Complété par la loi Littoral, le SMVM détermine la vocation NON
générale des différentes zones et les principes de compatibilité applicables aux usages maritimes.
Aucun en Pays
de la Loire

Département et ar- Règles de gestion des concessions de cultures marines. Ce
rêté par le Préfet
décret porte sur la réglementation concernant l’obtention et
le retrait de concessions de cultures marines, la commission
des cultures
marines, le schéma des structures.
x

NON
Echelle nationale

NON
Document départemental
et schéma thématique

Ministre en charge Cette directive a pour objet de protéger les territoires remar- NON
de l’environnement quables par leur intérêt paysager et qui ne font pas l'objet de
directives territoriales d'aménagement. L'intérêt paysager du Échelle locale
territoire est établi selon 3 critères : unité et cohérence du
paysage, richesse
particulière en matière de patrimoine et paysages constituant des témoins de mode de vie et d'habitats ou d'activités
et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières.
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Régionale
Départementale
Locale/communale

Plans, schémas et programmes

Nationale

Échelle

Porteurs

Analyse de la
cohérence

Politiques publiques concernées et orientations

PPRT – Plan de prévention des
risques technologiques (article L. 51515 du code de l'environnement) et
PPRN – Plan de prévention des
risques naturels prévisibles (article L.
562-1 du même code)

x

Service de l’inspection des installations classées
(DREAL ou STIIIC) et
DDT
sous l’autorité du
Préfet

Délimitation des zones dans lesquelles les constructions nou- NON
velles ou extensions seront interdites ou subordonnées au
respect de prescriptions relatives à la construction ou à l’uti- Échelle locale
lisation, à l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques.

Stratégie locale de développement
forestier (article L.123-1 du code forestier)

x

Comité « présidé
par un représentant élu d’une des
collectivités territoriales »

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

Zones mentionnées aux 1° à 4° de
l'article L. 2224-10 du code général
des collectivités territoriales (assainissement collectif / non collectif)

x

PPRM - Plan de prévention des
risques miniers (article L. 174-5 du
code minier)

x

État

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

Zone spéciale de carrière (article L.
321-1 du code minier)
Zone d'exploitation coordonnée des
carrières (article L.334-1 du code minier)

x

Préfet de département

Zones où peuvent être accordés des "permis exclusifs de car- NON
rière", qui donnent aux exploitants la possibilité d'exploiter
une carrière sans le consentement du propriétaire du sol,
Échelle locale
sous réserve de l'autorisation au titre de la législation des
installations classées

AVAP - Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (article L.
642-1 du code du patrimoine)

x

Commune ou EPCI
selon la compétence en matière
d’élaboration du
PLU)

L'AVAP a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable.

PDL - Plan local de déplacement (article L. 1214-30 du code des transports)

x

Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu (article L. 313-1 du code de
l'urbanisme)

x

Cerema – DTerOuest

Communes ou EPCI Zonage assainissement collectif/non collectif.

NON
Échelle locale

NON
Échelle locale

Communes ou EPCI Déclinaison locale non réglementaire du Plan de Déplacements Urbains (PDU)

NON
Échelle locale

NON
Échelle locale

Élaboration commune entre l’État
et la commune (ou
l’EPCI) concernée

Document d'urbanisme tenant lieu de PLU dans le secteur
sauvegardé.
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Au-delà de cette liste du décret et au regard des enjeux traités par le CPER, certains plans et schémas complémentaires s'avèrent pertinents à retenir pour l'analyse de la cohérence.

Nationale

Régionale
Départementale
lLocale/communa

Échelle

x

x

Préfet de région

Instrument de financement et de programmation de la po- NON
litique agricole commune (PAC) ; vise à accompagner les
mutations de l'espace rural dans ses diverses composantes Pas de volet agri(sociale, économique, environnementale). Le Fonds contri- cole dans le CPER
bue à améliorer :
- la compétitivité des secteurs agricole et forestier ;
- l'environnement et du paysage ;
- la qualité de vie dans les zones rurales et encouragement
de la diversification de l'économie rurale.
Le Fonds intervient en complément des actions nationales,
régionales et locales qui contribuent aux priorités de la
Communauté. Il est complémentaire au programme FEDER/FSE.

PRAD – Plan régional agriculture durable

x

Préfet de région

Fixe les grandes orientations de la politique agricole, agro- NON
alimentaire et agro-industrielle de l’État dans la région en
tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de Pas de volet agril’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environne- cole dans le CPER
mentaux.

Orientations Régionales Forestières

x

Commissions régionales de la forêt et des produits
forestiers (CRFPF)

Elles traduisent au niveau régionale les objectifs de la poli- OUI
tique forestière relevant de la compétence de l’État en matière de gestion durable.
Elles rappellent le contexte régional ainsi que les enjeux
économiques, sociaux et environnementaux inhérents, et
précisent en outre les grandes orientations à suivre par
l’ensemble de la filière forestière (filière aval du bois inclus) afin d’assurer une gestion multifonctionnelle. Elles
concernent donc toutes les forêts (publiques et privées),
et tous les acteurs de la filière (sylviculteurs, entreprises
d’exploitations forestières, industriels et transformateurs
du bois).

x

Préfet de région

Plan d’actions de l’État mis en place pour atteindre l’objec- OUI
tif de rénover 500 000 logements par an à l’horizon 2017,
dont 120 000 logements sociaux et 380 000 logements privés. Il s’articule autour des trois volets d’actions complémentaires suivants :
- enclencher la décision de rénovation, en accompagnant
et conseillant les particuliers ;
- financer la rénovation, en apportant des aides, des outils
et des solutions innovantes ;
- mobiliser les professionnels pour garantir la meilleure
qualité possible des rénovations.

Plans, schémas et programmes

FEADER – Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural

PREH – Plan de rénovation énergétique de l’habitat

PAPI – Programme d’actions pour la
prévention des inondations

Cerema – DTerOuest

x

Bassin de
risque

Porteurs

Politiques publiques concernées et orientations

Analyse de la cohérence

NON
État et collectivités Politique globale de gestion du risque inondation à
l’échelle du bassin de risque, et articulant les différentes
modalités de la prévention des risques : connaissance et la Échelle locale
culture du risque, surveillance et prévision, alerte et gestion de crise, prise en compte du risque dans l’urbanisme,
réduction de vulnérabilité des biens et des personnes, ralentissement des écoulements, gestion des ouvrages de
protection.
Déclinaison du plan de gestion du risque inondation.
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Régionale
Départementale
lLocale/communa

Plans, schémas et programmes

Nationale

Échelle

Porteurs

Politiques publiques concernées et orientations

Analyse de la cohérence

PPRI – Plan de prévention des risques Bassin de
inondations
risque

Préfet de départe- Outil réglementaire qui traite de la prise en compte du
NON
ment
risque inondation dans l’occupation du sol avec pour finaliÉchelle locale
té :
- d’établir une cartographie aussi précise que possible des
zones de risque
- d’interdire les implantations humaines dans les zones les
plus dangereuses
- de réduire la vulnérabilité des installations existantes
- de préserver les capacités d’écoulement et d’expansion
des crues.

Plan Loire Grandeur nature

Préfet de Bassin

Bassin hydrographique de
la Loire

Plan d’aménagement global qui vise à concilier la sécurité
des personnes, la protection de l’environnement, le un
plan développement économique dans une perspective de
développement durable. Le financement du Plan Loire repose également sur un programme opérationnel Feder
Loire.
Le plan Loire IV correspond à une stratégie à horizon de
vingt ans, soit 2035. Les actions mises en œuvre s’appuieront sur un Contrat de Projets Interrégional Etat Régions
(CPIER) en cours de définition et le Programme Opérationnel FEDER Loire 2014-2020.

NON
Relève des financements CPIER (CPER
interrégional) et PO
FEDER

PDRV – Plan de déplacement régional
de voyageurs

x

Conseil Régional

Cadre de référence de la politique régionale en matière de OUI
transport, qui planifie le développement des dessertes régionales pour les années à venir par un ambitieux plan
d’actions (nouvelles circulations, adaptation des horaires
et du service à l’usager, achats de nouveaux trains…).

SDA – schéma directeur d’accessibilité aux transports régionaux

x

Conseil Régional

Programme de mise à niveau de l'accès au réseau des
NON
gares régionales, des points d'arrêt autocars régionaux et
du matériel roulant régional pour les personnes handica- Déclinaison du SRIT
pées et à mobilité réduite et ceci à toutes les étapes du
voyage afin d'offrir un véritable déplacement régional accessible. Son élaboration et sa mise en ouvre sont inscrites
dans les actions du SRIT (J1 et J2).

PPBE – Plan de prévention du bruit
dans l’environnement

x

Préfet de départe- L’objectif des PPBE consiste à prévenir les effets du bruit, à Non
ment
réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu'à pro- Échelle départetéger les zones calmes. Il s’agit à la fois de recenser les ac- mentale
tions déjà prises ou en cours, et définir celles dorénavant
prévues.

PRSE 2 – Plan Régional Santé Environnement 2

x

Préfet de région et Priorise 10 actions pour un environnement favorable à la
OUI
Conseil régional
santé des habitants des Pays de la Loire, pour la période 2010-2013 (se poursuivant en 2014) : Air extérieur et
intérieur, ressource en eau et eau distribuée, amiante, habitat indigne, bruit, prévention des risques auditifs liés à
l'écoute de musique amplifiée, zones de cumul de nuisances environnementales, éducation à la santé environnementale.
S’articule avec d’autres plans, notamment le plan national
santé environnement (PNSE2), le schéma régional climat
air énergie, le plan santé travail et le plan Ecophyto 2018.

Plan régional Ecophyto 2018

x

Préfet de région

Cerema – DTerOuest

Déclinaison régionale du plan national Ecophyto qui vise à OUI
réduire progressivement l’utilisation des produits phytosanitaires (pesticides) en maintenant une agriculture économiquement performante. Il concerne les zones agricoles et
non agricoles, et touche les professionnels, les collectivités
et les amateurs.
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Régionale
Départementale
lLocale/communa

Plans, schémas et programmes

Nationale

Échelle

Porteurs

Politiques publiques concernées et orientations

Analyse de la cohérence

Plan Biogaz régional (2009-2013)

x

ADEME et Conseil
régional

Plan de développement du biogaz agricole avec pour obNON
jectif la création d’une filière performante et compétitive.
Doit être cohérent
Ce plan biogaz repose notamment sur le travail d’animation de l’association AILE, qui se positionne comme réféavec le SRCAE
rent technique méthanisation agricole pour le grand ouest.

Stratégie régionale de transition énergétique

x

Conseil régional

Document opérationnel régional déclinant en actions les
orientations du schéma régional climat air énergie et
constituant la feuille de route en Pays de la Loire à l’horizon 2020.

OUI
Articulée et cohérente avec le SRCAE

SREED – Schéma régional de l'économie et de l'emploi durable 2011-2016

x

Conseil régional

Document d’orientations stratégiques régional en matière
économique afin de :
- Coordonner les actions de développement économique
sur le territoire régional.
- Définir les orientations stratégiques de la région en matière économique.
- Promouvoir un développement économique équilibré de
la région
- Développer l'"attractivité du territoire" régional
- Prévenir les risques d'atteinte à l'équilibre économique
de tout ou partie de la région

OUI

Stratégie régionale d’innovation pour
une spécialisation intelligente en Pays
de la Loire 2014-2020

x

Conseil régional

Élaborée dans le cadre de la Stratégie européenne « Europe 2020 » pour identifier et soutenir les domaines ou
secteurs technologiques sur lesquels le territoire régional
détient un avantage comparatif, inscrits dans des démarches interrégionales et arrivés à des stades de maturité justifiant le déploiement de projets structurants. Ces
projets sont ainsi éligibles aux financements par des fonds
FEDER, destinés à la recherche, au développement technologique et à l’innovation. La SRI est élaboré en cohérence
avec les orientations du SREED.

NON
le volet « innovation, filières d’avenir et usines du futur » ne relevant
pas des financements CPER

SRESRI - Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation 2014-2020

x

Conseil régional

Élaborée en cohérence avec la stratégie européenne « Ho- OUI
rizon 2020 » reconnaissant le rôle des Régions comme acteurs essentiels du soutien et de l’organisation des structures de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation. Ce document cadre vise l’égalité dans l’accès
à une formation de qualité, aux savoirs et à la culture, mobilité internationale des étudiants, vie étudiante, renforcement des dynamiques d’innovation et de sa diffusion,
réalisation d’équipements structurants et soutien aux projets de recherche… Il s’inscrit en complémentarité et en
cohérence avec le SREED et le schéma régional des jeunesses (SRJ)

SRFSST - Schéma régional Formations,
Santé Social et Territoires 2011-2016

x

Conseil régional

Stratégie régionale en matière de prévention, de soins,
d'accès à la santé, d'accompagnement
social et médico-social de la population.

NON
Très spécifique et
pas de volet « santé, social et médico-socal » dans le
CPER

SRJ – Schéma régional des jeunesses
2011-2016

x

Conseil régional

Cadre stratégique définissant les priorités régionales en
matière de jeunesses, identifiant les objectifs à atteindre
et les dispositifs existants, les cohérences et besoin de
compléments dans les domaines de la santé, logement,
formation, emploi, etc.

NON
Très spécifique et
pas de volet jeunesse dans le CPER

Cerema – DTerOuest
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SCoRAN – Stratégie de Cohérence Régionale pour l’Aménagement Numérique

Régionale
Départementale
lLocale/communa

Plans, schémas et programmes

Nationale

Échelle

x

Agenda 21

x Préfet de région

x

Politiques publiques concernées et orientations

Préfet de région et Outils favorisant un aménagement numérique régional coConseil régional
hérent et fixe les grandes orientations souhaitées par les
acteurs régionaux, afin de garantir que chaque territoire
soit couvert par un schéma directeur territorial d’aménagement numérique. La SCoRAN constitue le support du volet numérique du CPER et présente « l’état des lieux en
matière de couverture numérique et les objectifs partagés
au sein d’un territoire régional, ainsi que les actions de
chacun, engagées ou en projet ».

PPA – Plan de protection de l’atmosphère

PCET – Plan Climat Énergie Territorial

Porteurs

x

x

x Collectivité

x Collectivité

Analyse de la cohérence

OUI
Support du volet
numérique du
CPER

Définit des objectifs et des mesures, réglementaires ou
portées par les acteurs locaux, permettant de ramener, à
l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où les valeurs limites réglementaires
sont dépassées ou risquent de l’être, les concentrations en
polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs
limites réglementaires.
Il propose des mesures réglementaires mises en œuvre par
arrêtés préfectoraux, ainsi que des mesures volontaires définies, concertées et portées, dans les domaines qui les
concernent, par les collectivités territoriales et mes acteurs
locaux (professionnels et particuliers) concernés.

NON

À l’échelle de la collectivité, il constitue un bilan d’émissions de GES et établit des objectifs stratégiques et opérationnels en matière de lutte contre le changement climatique et d’adaptation aux changements climatiques. Le
programme d’actions comprend aussi un volet consacré à
la politique de sensibilisation et de mobilisation de l’ensemble des personnes intéressées à la réalisation du plan

NON

Compatible avec le
SRCAE (qui vaut
PRQA)
PPA de Nantes –
Saint-Nazaire en
cours d’élaboration

compatibles avec le
SRCAE
Pas de PCET régional

NON
Programme d’action local répondant aux cinq finalités de
l’Agenda 21 :
- lutte contre le changement climatique et protection de
Échelle locale
l’atmosphère
- préservation de la biodiversité, protection des milieux et
des ressources
- épanouissement de tous les êtres humains
- cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
- dynamiques de développement suivant des modes de
production et de consommation responsables.

Ainsi, les schémas, plans et programmes retenus pour l'analyse de la cohérence avec le CPER sont les suivants :
• le programme opérationnel FEDER-FSE (Fonds européen de développement régional et Fonds social européen),
• le SDAGE Loire Bretagne, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux,
• le SRCAE, schéma régional climat air énergie et la SRTE, stratégie régionale de transition énergétique,
• le PREH, plan de rénovation énergétique de l’habitat,
• le SRCE, schéma régional de cohérence écologique,
• le PREDD, plan régional d’élimination des déchets dangereux,
• le SRIT, schéma régional des infrastructures de transport,
• le PDRV, plan de déplacement régional de voyageurs,
• les ORF, orientations régionales forestières,
• le PRSE 2, Plan Régional Santé Environnement 2,
• le Plan régional Ecophyto 2018,
Cerema – DTerOuest
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•
•
•

le SREED, schéma régional de l'économie et de l'emploi durable,
le SRESRI, schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
la SCORAN, Stratégie de Cohérence Régionale pour l’Aménagement Numérique.

L’ensemble de ces plans, schémas et programmes sont adoptés, à l’exception du PO FEDER-FSE, en cours d’approbation par la Commission européenne et du SRCE, dont le plan d’actions achevé est toutefois retenu dans l’analyse de
la cohérence car il présente un lien très étroit avec le volet « transition écologique et énergétique » du CPER.
2.3.2 - Analyse de la cohérence du CPER avec les plans, schémas et programmes en articulation
Mentionné dans le CPER, le volet « innovation, filières d'avenir, usine du futur » relève de crédits Programme d’Investissements pour l’Avenir (PIA) et non du CPER. Il ne sera pas retenu pour l'analyse de la cohérence.
De même, le volet territorial n'apparaît pas dans l'analyse de la cohérence ci-dessous. En effet, ce volet vise le soutien et l'accompagnement particulier d'un nombre limité de territoires.
Sur ces territoires, l'articulation des projets retenus par le CPER avec les plans, schémas et programmes d'actions
d'échelles infra-régionales devient pertinente et devra donc être étudiée au cas par cas le moment venu en aval de
la présente évaluation. Le panel de projets qui pourront faire l'objet d'un financement spécifique sur ces territoires
est large. À ce stade de définition, le nombre de documents de planification concernés par la mise en cohérence à
l'échelle territoriale est conséquent : schéma d'aménagement et de gestion des eau (SAGE), schéma départemental
des carrières (SDC), plan climat énergie territoriale (PCET), plan de protection de l'atmosphère (PPA), schéma de cohérence territoriale (SCoT), plan local d'urbanisme (PLU), plan de déplacement urbain (PDU), plan de prévention
des risques (inondation, submersion, technologiques, sismique), etc.
Ce travail d'articulation devra faire l'objet d'une attention particulière lors de l'inscription des projets au CPER et
des études d'impacts de chacun de ces projets.
Pour chacun des volets du CPER, l’articulation du CPER et des autres plans, schémas et programmes est également
abordée à l’aide de la grille de critères d’éco-conditionnalité. Proposés pour une meilleure efficience environnementale des projets retenus lors du choix d’éligibilité des projets au CPER et du classement de ceux retenus, l’application de ces critères favorise également la cohérence d’ensemble du CPER et son articulation avec d’autres politiques publiques au titre de l’environnement. Ces critères sont extraits du référentiel technique d’éco-conditionnalité proposé par le Commissariat général à l’Égalité des Territoires (CGET). Il s’agit d’une grille de critères, issue d’un
travail du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) du ministère en charge de l’environnement et
du CGET avec les DREAL et les SGAR, que les CPER doivent mettre en œuvre par une déclinaison locale, tant comme
sélectivité des projets retenus au CPER que pour le classement/dosage et les arbitrages quantitatifs entre projets
éligibles (éléments de suivi de la mise en œuvre du CPER).

1) Programme opérationnel du FEDER-FSE (Fonds européen de développement régional et
Fonds social européen)
Le programme opérationnel (PO) FEDER-FSE 2014-2020 définit les priorités d’intervention de l’Union Européenne
dans la région, ce document constitue le socle de base pour la mise en œuvre des fonds FEDER et FSE pour les 7 ans
à venir. Il prévoit notamment de concentrer l’action des fonds sur la recherche, l’innovation, la compétitivité des
PME, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le soutien à l’emploi et à la formation et le développement
équilibré des territoires urbains, périurbains et ruraux. Les financements du FDER et FSE sont mobilisés au titre des
objectifs stratégiques suivants :
OT 1 : Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation
OT 2 : Améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication (TIC), leur utilisation et leur qualité
OT 3 : Améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises
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OT 4 : Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone dans l’ensemble des secteurs
OT 5 : Promouvoir l'adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques
OT 6 : Préserver et protéger l’environnement et encourager une utilisation rationnelle des ressources
OT 9 : Promouvoir l'inclusion sociale, lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination
OT 10 : Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l’acquisition de compétences et
l’apprentissage tout au long de la vie
Articulation du CPER 2015-2020 avec le PO FEDER-FSE :
Volet Mobilité multimodale
Seule la mobilité urbaine multimodale est plus spécifiquement soutenue par le PO FEDER-FSE (Favoriser des
stratégies de développement à faibles émissions de CO2 pour tous les types de territoires, en particulier les
zones urbaines, y compris la promotion d'une mobilité urbaine multimodale durable et de mesures d'adaptation au changement climatique destinées à l'atténuer), ce qui le distingue en partie du volet mobilité multimodale du CPER donnant la priorité à la mobilité quotidienne et à l’amélioration des réseaux existants pour les
modes ferroviaires et routiers.
Critères
d’éco-conditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Introduction de spécifications techniques, de critères d’attribution et de suivi de la performance environnementale dans les pièces de marché travaux (sobriété énergétique, consommation d’énergie,
émissions de gaz à effet de serre et qualité de l’air ,etc)
- Autorisation de variantes innovantes à caractère environnementale dans les offres
- Identification des améliorations potentielles environnementales et énergétiques envisageables à l’occasion du projet (gaz à effet de serre, eau, biodiversité, trame verte et bleue, articulation avec d’autres
projets d’infrastructures ou de services de transport,etc)
- Évaluer la cohérence des projets avec les orientations et plans d’actions des documents de planification infra-régionaux traitant ou pouvant traiter d’énergie, climat et qualité de l‘air (SRCAE, SRTE, PCET,
SCoT, PLU, etc.)
Critères de classification :
- Qualité environnementale de la conception des projets, en phases chantier et exploitation (réduction
des impacts sur la consommation en énergie, d’espaces, la qualité de l’air, prise en compte de l’adaptation au changement climatique, etc)
- Prises en compte des modes actifs et des transports en communs par le projet

Indicateurs
du PO pertinents pour
constituer le
suivi
du
CPER

Pourcentage de la population régionale utilisant les transports en commun

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation
Les axes recherche et innovation de ce volet s’articule avec l’objectif stratégique 1 du PO FEDER-FSE qui programme des financements pour :
- améliorer les infrastructures de recherche et d’innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en
R&I, faire la promotion des centres de compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen,
- favoriser les investissements des entreprises dans la R&I et le développement des liens et des synergies entre
les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de l'enseignement supérieur.
Critères
d’éco-conditionnalité

Critères d’éligibilité :
- volet de valorisation et de mutualisation des ressources et des synergies locales dans le projet
- Méthodologie intégrant des considérations écologiques et énergétiques (éco-conception, écologie
industrielle, gestion intégrée des eaux, bioclimatie, éco-quartier, …) dans les projets
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Critères de classification :
- soutien aux filières économiques « vertes »
- prise en compte du développement durable dans le déroulement du projet (achat public durable,
analyse du cycle de vie ,...)
Indicateurs
du PO pertinents pour
constituer le
suivi
du
CPER

Evolution de la DIRD (dépense intérieure de recherche et développement) par rapport au PIB
Evolution de la DIRD entreprises par rapport au PIB

Volet transition écologique et énergétique
A l’instar de ce volet, le PO FEDER-FSE prévoit des financements pour engager la transition énergétique et écologique en matière :
- d’énergies renouvelables afin de favoriser la production et la distribution d’énergie provenant de sources renouvelables et de soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l’énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments publics, et dans le secteur
du logement,
- de soutien aux stratégies de développement à faibles émissions de CO2 pour tous les types de territoires (dont
les démarches PCET), en particulier les zones urbaines, y compris la promotion d'une mobilité urbaine multimodale durable et de mesures d'adaptation au changement climatique destinées à l'atténuer,
- de protection et de restauration de la biodiversité et les sols, de maintien des services liés aux écosystèmes, y
compris Natura 2000 et des infrastructures vertes,
- de lutte contre l’artificailisation des sols (améliorer l'environnement urbain, revitaliser les villes, réhabiliter et
décontaminer des friches industrielles),
- de réduction de la pollution atmosphérique et du bruit.
Critères
d’éco-conditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Méthodologie intégrant des considérations écologiques et énergétiques (performance énergétique,
précarité énergétique, éco-conception, écologie industrielle, bioclimatie, éco-quartier, qualité de l’air
intérieur/extérieur, transports moins émetteurs et mobilité douces,…) dans les projets territoriaux de
développement durables (rénovation patrimoine bati, éducation,...)
- Compatibilité avec les plans de gestion et stratégies régionales
- Démarches prévoyant des indicateurs de mesures d’impacts des actions
- Démarche structurée de valorisation et de capitalisation des expérimentations
Critères de classification :
- Niveaux d’exigence du point de vue de la transition écologique et énergétique TEE
- Objectifs visés : performance énergétique des rénovations, efficacité énergétique des constructions,
utilisation de matériaux bio-sourcés, énergies renouvelables, bioclimatie, place du végétal, qualité de
l’air, performance des émissions des installations, etc
- implication active et motivation des acteurs territoriaux
- recouvrement du projet de transports moins émetteurs et mobilité douces avec les zones sensibles
qualité de l’air ou PPA
- Intégration du projet de transport dans une réflexion globale ( schéma local de déplacement, schéma
modes doux, plan de déplacement urbain,...)
- Renouvellement des installations biomasse bois-énergie conforme aux préconisations d’audit
- Inscription dans une réflexion intégrée de long terme (stratégie régionale, PCET, Cit’énergie, Agenda
21, …)
- réalisation d‘une étude globale de développement durable type approche environnementale de l’urbanisme
- Charte d’engagement éco-quartiers ou dépôt de dossier de candidature à un label

Indicateurs
du PO perti-

Production annuelle régionale d’énergie issue de sources renouvelables
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nents pour
constituer le
suivi
du
CPER

Consommation d'énergie finale pour le secteur résidentiel et tertiaire
Taux de réalisation des PCET
Evolution de la superficie de territoire protégé

Volet numérique
L’objectif stratégique 2 du PO FEDER-FSE est cohérent avec le volet numérique du CPER. Le PO FEDER-FSE soutient le déploiement de la bande large et la diffusion de réseaux à grande vitesse et l'adoption des technologies
et réseaux émergents pour l'économie, pour accroître l’accès au très haut débit pour les communautés d’innovation ligériennes et l’offre de services numériques et les usages associés.
Critères
d’éco-conditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Démarche de conception du projet intégrant une concertation large
- prise en compte approfondie de la sensibilité aux ondes électromagnétiques
- Intégration dans la démarche d’étude d’une réflexion sur le développement durable
- examen de la faisabilité de mobiliser des énergies renouvelables et de valoriser la « chaleur fatale »
produite
Critère de classification :
- projet coordonnée avec enfouissement de réseau
- Démarche de mutualisation locale
- chantier éco-responsable- évaluation énergétique et GES émis/évités

Indicateurs
du PO pertinents pour
constituer le
suivi
du
CPER

Taux de couverture par le très haut débit des communautés d’innovation prioritaires
Taux d’appropriation des services par les acteurs du territoire

Volet emploi
Le PO FEDER-FSE soutient également fortement le volet formation et insertion en ciblant:
- une meilleure égalité d’accès à l’apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d’âges dans un
cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la
main d’œuvre et la promotion de parcours d’apprentissage souples passant notamment par une orientation
professionnelle et la validation des compétentes acquises,
- l’amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l’accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroitre la participation et les niveaux de qualification, notamment des groupes défavorisés.
Critères
d’éco-conditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Prise en compte de la transition écologique, à l’économie verte et l’économie sociale et solidaire dans
le projet
- prise en compte des métiers porteurs de la transition écologique et énergétique (TEE)
Critères de classification :
ensemble des critères du référentiel technique éco-conditionnalité

Indicateurs
du PO pertinents pour
constituer le
suivi
du
CPER

Taux d’obtention d’une qualification pour les demandeurs d’emploi
Taux de réussite à l’obtention d’une qualification pour les jeunes en apprentissage
Participants défavorisés ayant validé un projet professionnel
Nombre d’ETP des conseillers du SPRO ayant participé aux journées de professionnalisation
Nombre de connexion aux outils d’orientation
Taux de poursuite des bacheliers dans l’enseignement supérieur
Taux de réussite des étudiants dans l’enseignement supérieur au niveau L1

2) SDAGE Loire Bretagne, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
Le SDAGE 2010-2015 fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et définit les objectifs de quantité
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et de qualité de la ressource en eau pour le bassin versant Loire Bretagne. L’objectif du SDAGE 2010-2015 vise d'atteindre 61 % des eaux de surface en bon état écologique d’ici 2015 (contre 30 % en début de période). Le projet de
SDAGE 2016-2021 est en cours de finalisation et sera soumis au public et aux assemblées fin 2014, pour une adoption fin 2015.
Le SDAGE 2010-2015 identifie 15 enjeux pour l’eau en Loire-Bretagne, regroupés en 5 orientations fondamentales :
1. Protéger les milieux aquatiques : le bon fonctionnement des milieux aquatiques est une condition clef
du bon état de l’eau.
2. Lutter contre les pollutions : toutes les pollutions sont concernées quelle que soit leur origine.
3. Maîtriser la ressource en eau : ressource et prélèvements doivent être équilibrés.
4. Gérer le risque inondation : développer la conscience et la prévention du risque.
5. Gouverner, coordonner, informer : assurer une cohérence entre les politiques et sensibiliser tous les
publics.
Articulation du CPER 2015-2020 avec le SDAGE 2010-2015 :
Volet Mobilité multimodale
Ce volet du CPER ne mentionne pas l’enjeu de gestion de la ressource en eau.
La mise en œuvre de ce volet peut générer des déséquilibres de gestion, des dégradations de la qualité de la
ressource en eau ainsi que des perturbations des continuités et des fonctionnalités des milieux aquatiques :
• quel que soient le mode de transports (routier, ferroviaire, maritime ou fluvial) ;
• aussi bien par l’aménagement et le développement des infrastructures fixes (voies/lignes, pôles
d’échanges multimodaux, infrastructures portuaires, chenaux d’accès, gares,…) que par les trafics induits.
• en phase chantier et d’exploitation.
Critères d’écoconditionnalité

Critères d’éligibilité :
- introduction de spécifications techniques, de critères d’attribution et de suivi de la performance
environnementale dans les pièces de marché travaux (évitement et réduction des impacts sur les
milieux et la biodiversité, la ressource en eau,etc)
- Autorisation de variantes innovantes à caractère environnementale dans les offres
- Identification des améliorations potentielles environnementales et énergétiques envisageables à
l’occasion du projet (eau, biodiversité, trame verte et bleue,etc)
- Évaluer la cohérence des projets avec les orientations et plans d’actions des documents de planification infra-régionaux traitant ou pouvant traiter de gestion des eaux (PPRI, PAPI, Plan Loire Grandeur nature, PGRI, SAGE, SCoT, PLU, etc.)
Critères de classification :
- Qualité environnementale de la conception des projets, en phases chantier et exploitation (réduction des impacts sur la qualité des eaux, la gestion de l’eau et les milieux aquatiques, etc)

Indicateurs du
SDAGE
pertinents
pour
constituer
le
suivi du CPER

Évaluation de l’état des eaux et atteinte des objectifs définis dans le Sdage
Nombre de plans d’eau déclarés ou autorisés
Nombre de projets impactant les zones humides
Montants consacrés à la lutte contre les pollutions diffuses

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation
Ce volet du CPER ne mentionne pas l’enjeu de gestion de la ressource en eau.
La vigilance peut plus particulièrement concerner les phases chantiers des projets de réhabilitation et de
construction des établissements d’enseignement, leurs consommations d’eau et celles des activités de recherche et innovation.
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Critères d’écoconditionnalité

Critères d’éligibilité :
- volet de valorisation et de mutualisation des ressources (dont l’eau) et des synergies locales dans
le projet
- Méthodologie intégrant des considérations écologiques et énergétiques (éco-conception, écologie
industrielle, gestion intégrée des eaux, bioclimatie, éco-quartier, …) dans les projets territoriaux de
développement durables (rénovation patrimoine bati, desserte,...)
Critères de classification :
- Prise en compte des enjeux de développement durable dans le déroulement du projet (prise en
compte des risques naturels, préservation de la ressource en eau,...), dès la phase chantier
- Limitation de la consommation d’espaces et de la ressource en eau des établissements d’enseignements, des logements étudiants, des activités de recherche et d’innovation,...

Indicateurs du
SDAGE
pertinents
pour
constituer
le
suivi du CPER

Montants consacrés à la lutte contre les pollutions diffuses
Conformité aux exigences de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines

Volet transition écologique et énergétique
Plusieurs axes de ce volet du CPER contribuent à la protection de la ressource en eau et ainsi, aux objectifs du
SDAGE. Cette cohérence est visible dans les actions :
• de soutien aux démarches éco-responsables (écologie industrielle et territoriale, éco-conception des
biens et des services) et de développement durable (Agenda 21, chartes de parcs naturels régionaux),
• de réduction d’utilisation des produits phytosanitaires,
• de prévention des risques d’inondations et de politique de l’eau, visant l’amélioration des pratiques de
gestion et les économies d’eau, la convergence avec d’autres politiques d’aménagement (réduction des
risques d’inondation, trame verte et bleue, préservation de la biodiversité, etc.),
• de connaissances, d’accès à l’information et d’éducation à la reconquête de la biodiversité, la préservation des ressources, dont l’eau, au développement durable.
Critères d’écoconditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Compatibilité / inscription dans les plans de gestion et stratégies régionales (PGRI, SLGRI, SDAGE,
SRCE, PAMM...)
- Compatibilité avec un projet de territoire d’amélioration de la connaissance de la ressource, de
promotion des économies d‘eau, d’amélioration de la qualité de des milieux aquatiques, tout en sécurisant l’approvisionnement,
- Méthodologie intégrant des considérations écologiques et énergétiques (éco-conception, écologie
industrielle, gestion intégrée des eaux, bioclimatie, éco-quartier, …) dans les projets territoriaux de
développement durables (rénovation patrimoine bati, éducation,...)
- démarche prévoyant des indicateurs de mesures d’impact des actions
Critères de classification :
- Évaluer la cohérence des projets avec les orientations et plans d’actions des documents de planification infra-régionaux traitant ou pouvant traiter de gestion des eaux (PPRI, PAPI, Plan Loire Grandeur nature, PGRI, SAGE, SCoT, PLU, etc.)
- Traitement de points noirs discontinuités identifiés par les SRCE
- Inscription dans une réflexion intégrée de long terme (stratégie régionale, Agenda 21, …)
- Niveaux d’exigence du point de vue de la transition écologique et énergétique TEE
- réalisation d‘une étude globale de développement durable type approche environnementale de
l’urbanisme
- Charte d’engagement éco-quartiers ou dépôt de dossier de candidature à un label
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Indicateurs du
SDAGE
pertinents
pour
constituer
le
suivi du CPER

Évaluation de l’état des eaux et atteinte des objectifs définis dans le SDAGE
Accessibilité et la fréquentation des cours d’eau par un ou des poissons migrateurs
Nombre de projets impactant les zones humides
Quantité autorisée et autorisable d’extraction de granulats alluvionnaires
Montants consacrés à la lutte contre les pollutions diffuses
Evolution des ventes de produits phytosanitaires sur le bassin
Développement des plans de prévention des inondations
Développement des schémas d’aménagement et de gestion des eaux et des contrats de rivière

Volet numérique
Ce volet du CPER ne mentionne pas l’enjeu de gestion de la ressource en eau. La vigilance peut concerner les
phases chantiers des projets éligibles au CPER.
Critères d’écoconditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Intégration dans la démarche d’étude d’une réflexion sur le développement durable
Critères de classification :
- Démarche d’éco-conception, chantier éco-responsable
- Étude d’impacts des projets

Indicateurs du
SDAGE
pertinents
pour
constituer
le
suivi du CPER

Nombre de projets impactant les zones humides

Volet emploi
Ce volet du CPER ne cite pas explicitement l’enjeu de gestion de la ressource en eau. Toutefois, ce volet s’articule
avec le volet transition écologique et énergétique du CPER qui pointe des enjeux de gestion et de préservation
de la ressource en eau.
Critères d’écoconditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Prise en compte de la transition écologique, à l’économie verte et l’économie sociale et solidaire
dans le projet
- prise en compte des métiers porteurs de la transition écologique et énergétique (TEE)
Critères de classification :
ensemble des critères du référentiel technique éco-conditionnalité

Indicateurs du
SDAGE
pertinents
pour
constituer
le
suivi du CPER

Néant

3) SRCAE, schéma régional climat air énergie et Stratégie régionale de transition énergétique
Adopté en avril 2013, le SRCAE Pays de la Loire fixe les objectifs stratégiques régionaux :
- en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets ;
- déclinant à l'échelle régionale l'engagement pris par la France et l'Europe du facteur 4 (division par 4 des
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050) ;
- de préservation de qualité de l'air mentionnées à l’article L. 221-1 du Code de l'Environnement, de prévenir
ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets.
Le schéma propose 29 orientations réparties en 8 axes :
Agriculture :
• Développer les exploitations à faible dépendance énergétique
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• Inciter au changement des pratiques agricoles et de l'élevage
• Préserver les possibilités de stockage de carbone par les pratiques agricoles
Bâtiment :
• Réhabiliter le parc existant
• Développer les énergies renouvelables dans ce secteur
• Accompagner propriétaires et occupants pour maîtriser la demande énergétique dans les bâtiments
Industrie :
• Inciter à l'engagement d'actions en faveur de la maîtrise de la demande énergétique et de l'efficacité énergétique dans le secteur industriel
• Renforcer les pratiques d'éco-management et l'écologie industrielle
Transports et aménagement :
• Développer les modes alternatifs au routier
• Améliorer l'efficacité énergétique des moyens de transport
• Repenser l'aménagement du territoire dans une transition écologique et énergétique
Énergies renouvelables :
• Favoriser une mobilisation optimale du gisement bois énergie
• Maîtriser la demande en bois-énergie
• Promouvoir la méthanisation auprès des exploitants agricoles
• Soutenir le développement d'une filière régionale et le déploiement d'unités de méthanisation adaptées
aux territoires
• Développer de manière volontariste l'éolien terrestre dans les Pays de la Loire dans le respect de l'environnement
• Favoriser le déploiement de la géothermie et l'aérothermie lors de construction neuve et lors de travaux de
rénovation
• Optimiser et réhabiliter les installations hydroélectriques existantes en cohérence avec la restauration des
milieux aquatiques
• Faciliter l'émergence d'une filière solaire thermique
• Maintenir et renforcer la filière solaire photovoltaïque
Qualité de l'air :
• Améliorer les connaissances et l'information régionales sur la qualité de l'air
• Limiter les émissions de polluants et améliorer la qualité de l'air
Adaptation au changement climatique :
• Favoriser les solutions techniques, les mesures et les aménagements pour protéger à court terme les ressources des effets du changement climatique
• Accompagner les expérimentations pour sensibiliser les acteurs et faire émerger des solutions et des opportunités d'évolution à moyen terme des systèmes existants
• Accompagner les mutations des systèmes et des aménagements actuels pour assurer la résilience climatique du territoire et de ses ressources à long terme
Transversal :
• Instaurer la gouvernance régionale énergie-climat
• Mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire
• Améliorer les connaissances régionales en matière de climat et d'énergie
• Suivre et évaluer le SRCAE.
La Stratégie régionale de transition énergétique est un document opérationnel (2014-2020) qui s’appuie sur les
orientations du Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE – copiloté État-Région) et repose sur trois piliers :
consommer moins et mieux, faire de la transition énergétique un moteur de développement du territoire et outiller
le faire-ensemble. La stratégie décline en 30 mesures opérationnelles regroupées en 8 axes et qui constituent la
feuille de route en Pays de la Loire à l’horizon 2020 :
– agir en faveur de la rénovation thermique,
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–
–
–
–
–
–
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inventer la mobilité durable et partagée pour sortir de la dépendance au pétrole,
améliorer l'efficacité énergétique des entreprises,
favoriser les comportements de la sobriété énergétique de la population,
accompagner les filières (économiques vers la transition énergétique),
développer la production énergétique régionale en valorisant les ressources locales,
permettre aux réseaux d'optimiser les consommations et les productions,
outiller pour faire ensemble.

Articulation du CPER 2015-2020 avec le SRCAE et la SRTE :
Volet Mobilité multimodale
Les enjeux énergie-climat-air ne sont pas explicitement développés dans ce volet sans pourtant être absents
des différents volets routier, ferroviaire et portuaire, qui donnent la priorité aux préconisations de la Commission Mobilité 21. La commission a inscrit son travail dans le respect des objectifs de la transition écologique et
énergétique dans son rapport « pour un schéma national de mobilité durable ».
La prise en compte de ces enjeux et l’articulation avec le SRCAE et la SRTE est toutefois partielle, le CPER n’abordant pas tous les modes de déplacements (notamment les transports en commun urbains et routiers interurbains), les pratiques de mobilités alternatives (co-voiturage, auto-partage, etc.), ou encore les motorisations alternatives.
L’articulation du CPER avec ces enjeux pourra être affinée lors de la définition et la mise en œuvre des projets,
en abordant leur contribution à la lutte contre le changement climatique et l’amélioration de la qualité de l’air
et leur capacité d’adaptation au changement climatique.
Critères d’écoconditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Introduction de spécifications techniques, de critères d’attribution et de suivi de la performance
environnementale dans les pièces de marché travaux (sobriété énergétique, consommation d’énergie, émissions de gaz à effet de serre et qualité de l’air ,etc)
- Autorisation de variantes innovantes à caractère environnementale dans les offres (dont atténuation et adaptation au changement climatique)
- Identification des améliorations potentielles environnementales et énergétiques envisageables à
l’occasion du projet (gaz à effet de serre, articulation avec d’autres projets d’infrastructures ou de
services de transport,etc)
- Évaluer la cohérence des projets avec les orientations et plans d’actions des documents de planification infra-régionaux traitant ou pouvant traiter d’énergie, climat et qualité de l‘air (PCET, SCoT,
PLU, etc.)
Critères de classification :
- Qualité environnementale de la conception des projets, en phases chantier et exploitation (réduction des impacts sur la consommation en énergie, d’espaces, la qualité de l’air, prise en compte de
l’adaptation au changement climatique, etc)
- Prises en compte des modes actifs et des transports en communs par le projet

Indicateurs du
SRCAE et SRTE
pertinents pour
constituer le suivi du CPER

Consommation d’énergie finale du secteur des transports
Émissions de GES du secteur des transports
Evolution des émissions des principaux polluants atmosphériques
À compléter avec les indicateurs du tableau de bords du SRCAE et de la SRTE en cours d‘élaboration

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation
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La maîtrise des consommations énergétiques est un objectif fort de ce volet qui met une priorité sur l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments d’enseignement supérieur et de recherche et la rénovation
lourde des logements étudiants. Cet enjeu n’est pas précisé en ce qui concerne le soutien du CPER aux activités
de recherche, d’innovation et de transfert.
Globalement, l’articulation de ce volet avec les orientations du SRCAE et SRTE est satisfaisante, malgré l’absence
de mention de l’adaptation au changement climatique du patrimoine d’enseignement supérieur et de recherche (anticipation des besoins énergétiques pour le confort énergétique, prise en compte des évolutions potentielles des risques, etc.) et de l’accessibilité par les transports. Bien que le SRCAE et la SRTE ne traitent pas de
qualité de l’air intérieur (vs extérieur), cette problématique aurait également sa place lors du choix des projets
éligibles au CPER.
Critères d’écoconditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Volet de valorisation et de mutualisation des ressources (dont l’énergie) et des synergies locales
dans le projet
- Recherche d’une amélioration significative de la performance énergétiques et thermiques
- Méthodologie intégrant des considérations écologiques et énergétiques (éco-conception, bioclimatie, qualité de l’air intérieur,…) dans les projets (rénovation patrimoine bâti, desserte,...)
Critères de classification :
- Prise en compte des enjeux de développement durable dans le déroulement du projet (consommations d’espaces et de ressources naturelles, dont énergie, énergies renouvelables...), dès la
phase chantier
- Performance énergétique visée des bâtiments réhabilités et efficacité énergétique visée des
constructions des établissements d’enseignements, des logements étudiants, des activités de recherche et d’innovation,...
- Prise en compte de la desserte en transport en commun des sites d’enseignement, de recherche
et de logements étudiants

Indicateurs du
SRCAE et SRTE
pertinents pour
constituer le suivi du CPER

Consommation d’énergie finale du secteur du bâtiment
Émissions territoriales de GES du secteur du bâtiment
Production d’énergies renouvelables liée aux bâtiments
À compléter avec les indicateurs du tableau de bords du SRCAE et de la SRTE en cours d‘élaboration

Volet transition écologique et énergétique
Le volet transition énergétique du CPER s’articule complètement avec les orientations visant la rénovation énergétique des bâtiments des SRCAE et SRTE, sans toutefois mentionner le parc tertiaire. L’articulation entre SRCAE, SRTE et CPER suppose également d’être vigilant, dans le choix des projets éligibles au CPER, à l’intégration
des énergies renouvelables (EnR) dans le bâti, au développement des EnR sur le territoire, ou encore à la prise
en compte de l’adaptation au changement climatique (du bâti mais également plus globalement dans l’aménagement du territoire) et à la qualité de l’air.
Ce volet soutient la mise en place d’un dispositif d’observation de l’efficacité énergétique et des émissions de
gaz à effet de serre, qui contribuera au suivi des SRCAE et SRTE et également des programmes infra-régionaux
(PCET, SCoT, PPA, etc).
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Critères d’écoconditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Méthodologie intégrant des considérations écologiques et énergétiques (performance énergétique, précarité énergétique, éco-conception, écologie industrielle, bioclimatie, éco-quartier, qualité de l’air intérieur/extérieur, transports moins émetteurs et mobilité douces,…) dans les projets
territoriaux de développement durables (rénovation patrimoine bati, éducation,...)
- Compatibilité avec les plans de gestion et stratégies régionales (SRCAE, SRTE,...)
- Démarches prévoyant des indicateurs de mesures d’impacts des actions
- Démarche structurée de valorisation et de capitalisation des expérimentations
Critères de classification :
ensemble des critères du référentiel technique éco-conditionnalité / grille « transition écologique
et énergétique »

Indicateurs du
SRCAE et SRTE
pertinents pour
constituer le suivi du CPER

Consommation d’énergie finale du secteur du bâtiment (résidentiel/tertiaire), du secteur agricole
Émissions territoriales de GES du secteur du bâtiment
Part des énergies renouvelables produites et auto-consommée par le secteur agricole
Production et puissance installée/installations d’énergies renouvelables par EnR et dans le bâtiment
À compléter avec les indicateurs du tableau de bords du SRCAE et de la SRTE en cours d‘élaboration

Volet numérique
Sans en faire mention, le volet « numérique » du CPER peut toutefois contribuer favorablement aux enjeux
énergétiques et climatiques. En effet, les projets peuvent favoriser la réduction des consommations énergétiques notamment par la dématérialisation des services et des démarches ou la réduction des déplacements
professionnels qui peuvent être générées par le développement des infrastructures et des services numériques.
Toutefois, il s’agira d’être vigilant pour que le financement de tels projets n’induise pas d’impacts préjudiciables
d’étalement urbain ou encore la démultiplication d’usages et d’infrastructures énergivores (exemples : consommation énergétique des centres de stockage, croissance des flux de données, etc).
Critères d’écoconditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Intégration dans la démarche d’étude d’une réflexion sur le développement durable
Critères de classification :
- Efficacité énergétique du projet
- Évaluation des GES émis/évités
- Démarche d’éco-conception, chantier éco-responsable
- Étude d’impacts des projets

Indicateurs du
SRCAE et SRTE
pertinents pour
constituer le suivi du CPER

Consommation d’énergie et émission de GES régionale
À compléter avec les indicateurs du tableau de bords du SRCAE et de la SRTE en cours d‘élaboration

Volet emploi
Volet transversal, ce volet est un levier fort pour la mise en œuvre des orientations sectorielles du SRCAE et de
la SRTE en soutenant les projets d’orientation, de formation et d’insertion permettant de répondre aux besoins
de compétences professionnelles et d’accompagnement des acteurs économiques et engager la transition énergétique. Cet levier est bien identifié pour le développement des énergies renouvelables mais sera tout autant
nécessaire à l’atteinte des objectifs visés par les orientations bâtiments et rénovation thermique, industries,
amélioration de l’efficacité énergétique des entreprises, accompagnement des filières.
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Critères d’écoconditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Prise en compte de la transition écologique, à l’économie verte et l’économie sociale et solidaire
dans le projet
- prise en compte des métiers porteurs de la transition écologique et énergétique (TEE)
Critères de classification :
- Intégration d’un volet spécifique concernant la transition écologique et énergétique dans les
contrats de plan régionaux des formations professionnelles
- Intégration des dispositifs et ressources sur les filières et métiers de l’économie verte par les services publics de l’orientation, dans les actions d’orientations, les dispositifs d’informations et d’accompagnement des publics et entreprises,
- Contribution à la reconversion/ transition professionnelle des filières impactées par la TEE
- réactivité et accessibilité de l’offre de formation adaptée et mise en cohérence avec la formation
initiale en matière de TEE
- objectifs d’emplois créés, d’entreprises accompagnées, de professionnels formés,… dans les secteurs de la transition énergétique

Indicateurs du
SRCAE et SRTE
pertinents pour
constituer le suivi du CPER

À compléter avec les indicateurs du tableau de bords du SRCAE et de la SRTE en cours d‘élaboration

4) PREH, plan de rénovation énergétique de l’habitat
Le plan de rénovation énergétique de l'habitat (PREH) national vise à rénover 500 000 logements par an à l'horizon
2017. Ce plan devrait permettre d'une part de contribuer à l’atteinte d'une diminution de 38% des consommations
d'énergie en 2020 et d'autre part de réduire la précarité énergétique tout en développant l'emploi dans le secteur
du bâtiment.
Sous le pilotage du préfet de région, la territorialisation régionale du plan de rénovation énergétique de l’habitat
(PREH) se décliner selon 5 missions : organiser la gouvernance ; mobiliser les collectivités territoriales ; accompagner les particuliers ; financer les rénovations et mobiliser les professionnels.
Volet Mobilité multimodale
Ce volet n’aura pas d’effet, a priori, sur les enjeux de rénovation des bâtiments.
Critères d’éco-conditionnalité

Néant

Indicateurs du PREH
pertinents
pour
constituer le suivi du
CPER

Néant

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation
Ce volet mentionne la rénovation lourde des logements étudiants comme priorité régionale. Il vient compléter
les objectifs du PREH qui traite des parcs privé et public social.
Critères d’éco-conditionnalité
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Critères d’éligibilité :
- Recherche d’une amélioration significative de la performance énergétiques et thermiques
- Méthodologie intégrant des considérations écologiques et énergétiques (éco-conception, écologie industrielle, bioclimatie, éco-quartier, qualité de l’air intérieur,…) dans les projets territoriaux de développement durables (rénovation patrimoine bâti, desserte,...)
Critères de classification :
- Prise en compte des enjeux de développement durable dans le déroulement du projet
(consommations d’espaces et de ressources naturelles, dont énergie, énergies
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renouvelables...), dès la phase chantier
- Performance énergétique visée des logements étudiants
Indicateurs du PREH
pertinents
pour
constituer le suivi du
CPER

Non déterminé

Volet transition écologique et énergétique
Ce volet traite de l’efficacité énergétique des bâtiments du secteur résidentiel, en cohérence avec les objectifs
du plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) et en tenant compte des enjeux de qualité de l'air intérieur.
Le CPER s’inscrit complètement dans les objectifs du PREH, notamment en soutenant la structuration d’un service complet de conseil et d'accompagnement aux propriétaires du parc privé sous forme de guichet unique ou
de plate-forme locale de rénovation, la consolidation et développement du réseau des points rénovation info
services (PRIS), le soutien à la montée en compétence et en qualité des professionnels et le cofinancement
d’outils de formation à destination des professionnels de la construction et enfin, la mobilisation des financements publics actuels et innovants.
Critères d’éco-conditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Méthodologie intégrant des considérations écologiques et énergétiques (éco-conception, bioclimatie, éco-quartier, qualité de l’air intérieur,…)
- Démarches prévoyant des indicateurs de mesures d’impacts des actions
- Démarche structurée de valorisation et de capitalisation des expérimentations
Critères de classification :
- candidature à un label environnemental
- réalisation d’une étude par un prestataire « RGE études »
- Objectifs visés : performance énergétique des rénovations, efficacité énergétique des
constructions, utilisation de matériaux bio-sourcés, énergies renouvelables, bioclimatie, place
du végétal, qualité de l’air intérieur, performance des émissions des installations, etc
- Potentiel de diffusion de l’innovation (méthodologie, outils, acteurs...) en efficacité énergétique des bâtiments

Indicateurs du PREH
pertinents
pour
constituer le suivi du
CPER

Non déterminé

Volet numérique
L’articulation de ce volet du CPER, ou de la SCoRAN, avec le plan de rénovation énergétique de l’habitat n’est pas
évident.
Critères d’éco-conditionnalité

Néant

Indicateurs du PREH
pertinents
pour
constituer le suivi du
CPER

Néant

Volet emploi
A l’instar du SRCAE et de la SRTE, le volet emploi est un levier important dans la mise en œuvre du PREH, en
soutenant les projets d’orientation, de formation et d’insertion permettant de répondre aux besoins de compétences professionnelles et d’accompagnement des acteurs économiques et engager la transition énergétique.
Cet levier doit contribuer à l’atteinte des objectifs visés par les orientations bâtiments et rénovation thermique
et l’accompagnement des filières.
Critères d’éco-condi-
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tionnalité

- Prise en compte de la transition écologique, à l’économie verte et l’économie sociale et solidaire dans le projet
- prise en compte des métiers porteurs de la transition écologique et énergétique (TEE)
Critères de classification :
ensemble des critères du référentiel technique éco-conditionnalité / grille « emploi »

Indicateurs du PREH
pertinents
pour
constituer le suivi du
CPER

Non déterminé

5) SRCE, schéma régional de cohérence écologique
Une version projet du SRCE a été soumise le 21 octobre 2014 à l'avis du Comité Régional de la Trame Verte et
Bleue.
Bien qu’en cours d'élaboration, le SRCE est retenu dans l’analyse de la cohérence car il présente un lien très étroit
avec le volet « transition écologique et énergétique » du CPER.
Le schéma est composé de 3 parties :
• Diagnostic des enjeux liés aux continuités écologiques en Pays de la Loire,
• Identification et spatialisation des continuités écologiques,
• Plan d’action stratégique.
L’objectif du SRCE est de préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) identifiées. Pour cela, le schéma vise à :
1. expliciter les modalités de prise en compte des continuités écologiques (trame verte et bleue) dans les documents d’urbanisme, de planification et dans les projets portés par l’État ou les collectivités
2. mettre en cohérence et synergie les politiques de préservation de la biodiversité et d’aménagement du territoire, en proposant des orientations
3. proposer à l’ensemble des acteurs du territoire des recommandations et bonnes pratiques en faveur des
continuités écologiques.
Pour cela, des orientations d’actions et des actions sont proposées selon 9 thématiques :
1. Améliorer et valoriser les connaissances et les savoir-faire,
2. Sensibiliser et favoriser l’appropriation autour des enjeux liés aux continuités écologiques,
3. Intégrer la trame verte et bleue dans les documents de planification et autres projets de territoire,
4. Maintenir et développer des productions et des pratiques agricoles favorables à la biodiversité et à la
qualité des milieux terrestres et aquatiques,
5. Gérer durablement et de manière multifonctionnelle les espaces boisés (forêts et complexes bocagers),
6. Restaurer et gérer une trame bleue fonctionnelle,
7. Préserver les continuités écologiques inféodées aux milieux littoraux et rétro-littoraux,
8. Préserver et restaurer les continuités écologiques au sein du tissu urbain et péri-urbain,
9. Améliorer la transparence des infrastructures linéaires.
Les actions prioritaires à court terme (dans les 6 ans à venir) sont :
1. Favoriser la production de trames vertes et bleues pertinentes et effectives dans les documents
d’urbanisme
2. Valoriser et renforcer les outils de connaissance et d’observation
3. Mettre en place un schéma de gouvernance renforçant la mise en réseau des acteurs.
Articulation du CPER 2015-2020 avec le SRCE :
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Volet Mobilité multimodale
Les enjeux du SRCE ne sont pas mentionnés dans ce volet. Le CPER donne la priorité à la mobilité du quotidien
et à l’amélioration de réseaux existants, ce qui devrait participer à l’atteinte des objectifs du SRCE, notamment
le deuxième pour la mise en cohérence et la synergie des politiques de préservation de la biodiversité et d’aménagement du territoire.
Néanmoins, la mise en œuvre de certains projets de ce volet peut avoir un impact sur les continuités écologiques (fractionnement, destruction). Ainsi, à l’échelle de chaque projet d’aménagement ou de création d’infrastructure, le SRCE devra être pris en compte, notamment son orientation 9 « Améliorer la transparence des infrastructures linéaires ».
Critères
d’écoconditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Introduction de spécifications techniques, de critères d’attribution et de suivi de la performance
environnementale dans les pièces de marché travaux (évitement et réduction des impacts sur les
milieux et la biodiversité concernée, la ressource en eau …)
- Identification des améliorations potentielles environnementales et énergétiques envisageables à
l’occasion du projet (gaz à effet de serre, eau, biodiversité, trame verte et bleue, articulation avec
d’autres projets d’infrastructures ou de services de transport …), puis mise à jour au fur et à mesure de la définition du projet.
Critère de classement :
- Qualité environnementale de la conception du projet

Indicateurs
du
SRCE pertinents
pour constituer le
suivi du CPER

Evolution de la surface d’occupation des sols par grands types de catégories
Evolution de la fragmentation des espaces naturels et semi-naturels
Evolution de la fragmentation théorique des milieux aquatiques
Nombre de projets en faveur de la restauration des continuités écologiques financés par l’État, la
Région l’Agence de l’eau et/ou des fonds européens

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation
Les enjeux du SRCE ne sont pas mentionnés dans ce volet. Cependant, « l’objectif de privilégier la réhabilitation
de locaux et d’éviter la création de surfaces supplémentaires » apparaît en accord avec le SRCE, en réduisant le
risque de destruction de continuités par des constructions nouvelles. Certains projets pourraient contribuer à
l’orientation 1 du SRCE d’amélioration des connaissances (Observatoire nantais des environnements urbains, accès à la documentation scientifique en ligne).
Critères
d’écoconditionnalité

Critères d’éligibilité :
- volet de valorisation et de mutualisation des ressources (naturelles, eau, sols, ...) et des synergies
locales dans le projet
- Méthodologie intégrant des considérations écologiques et énergétiques (éco-conception, écologie industrielle, gestion intégrée des eaux, bioclimatie, éco-quartier, …) dans les projets territoriaux de développement durables (rénovation patrimoine bati, desserte,...)
Critères de classement :
- Priorité aux opérations de réhabilitation et démolition /reconstruction sans création de surface
complémentaire
- Limitation de la consommation d’espace et de ressources naturelles (eau, espace non imperméabilisé…)
- Chantier éco-responsable
- Prise en compte des enjeux de développement durable dans le déroulement du projet (prise en
compte des risques naturels, préservation des ressource,...), dès la phase chantier

Indicateurs
du
SRCE pertinents
pour constituer le
suivi du CPER

Evolution de la surface d’occupation des sols par grand type de catégories
Nombre et localisation des études contribuant à l’amélioration des connaissances sur les continuités écologiques, les habitats et les espèces

Volet transition écologique et énergétique
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Ce volet s’articule complètement avec le SRCE que mentionne et reprend les deux parties traitant des enjeux
écologiques :
• « reconquête de la biodiversité et préservation des ressources ». Le CPER prévoit d’articuler les actions de
préservation des cœurs de biodiversité et de restauration des continuités terrestres avec le SRCE, et de renforcer la convergence dans la mise en œuvre des politiques de l’eau et des politiques d’aménagement (notamment à travers la trame verte et bleue).
• « éducation à l’environnement et au développement durable ». Le CPER prévoit le soutien d’actions d’éducation à l’environnement pour accompagner la mise en œuvre du SRCE.
Critères
d’écoconditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Inscription dans les stratégies régionales (SRCE, SDAGE, …)
- Méthodologie intégrant des considérations écologiques et énergétiques
Critères de classement :
- Sur le littoral, en périurbain, dans les vallées notamment, projet préservant des espaces des pressions foncières
- Projet intégré dans une stratégie locale de biodiversité
- Traitement des points noirs discontinuités identifiés par les SRCE
- Restauration de l’hydromorphologie, des zones humides et de la libre circulation dans les cours
d’eau
- Convergence avec la politique de biodiversité et de développement de l’économie verte
- Intégration du végétal avec gestion écologique des espaces, rétablissement des continuités écologiques, pratiques d'hydrauliques douces…
- Contribution à l'amélioration de la qualité des eaux souterraines, du paysage, de la biodiversité,
etc.

Indicateurs
du
SRCE pertinents
pour constituer le
suivi du CPER

Evolution de l’état écologique des cours d’eau
Evolution de la fragmentation des espaces naturels et semi-naturels
Evolution de la fragmentation théorique des milieux aquatiques
Part du linéaire de cours d’eau franchissable sur les axes grands migrateurs par catégories d’espèces
Nombre de projets en faveur de la restauration des continuités écologiques financés par l’état, la
Région l’Agence de l’eau et /ou des fonds européens
Evolution de la part du territoire régional couvert par des documents d‘urbanisme (SCOT, PLUi,
PLU révisés ou adoptés) intégrant une trame verte et bleue
Linéaires de haies restaurées financés par la Région, les Départements et/ou des fonds européens
Nombre et nature des actions de communication et de sensibilisation sur la TVB et le SRCE

Volet numérique
Ce volet ne mentionne pas le SRCE. Les infrastructures numériques créées ne devraient pas a priori impacter les
continuités écologiques, l’enfouissement des lignes étant privilégié. La phase chantier apparaît la plus sensible
(risque de destruction/dégradation d’habitats et d’espèces).
Critères
d’écoconditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Intégration dans la démarche d’étude d’une réflexion sur le développement durable
Critères de classement :
- Chantier propre et éco-responsable
- Projet coordonné avec un enfouissement de réseau

Indicateurs
du
SRCE pertinents
pour constituer le
suivi du CPER

Néant

Volet emploi
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Ce volet ne mentionne pas le SRCE. Toutefois, la mise en œuvre du SRCE doit pouvoir s’articuler avec ce volet du
CPER et notamment via les actions de formation professionnelle et d’accompagnement des mutations économiques (sensibilisation à la TVB, soutien de filières et emplois liés à la biodiversité).
Critères
d’écoconditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Attention particulière portée à la transition écologique […] dans le projet soutenu
- Prise en compte des métiers porteurs de la transition écologique […]
Critères de classement :
- Existence d’actions spécifiques d’orientation de publics jeunes ou éloignés de l’emploi vers les filières et métiers de l’économie verte
- Existence de dispositifs spécifiques d’information et d’accompagnement des publics (salariés,
jeunes) et des entreprises aux enjeux et compétences de la TEE
- Réactivité et l’accessibilité de l’offre de formation adaptée et mise en cohérence avec la formation initiale par l'identification et des analyses des besoins en compétences en matière de TEE

Indicateurs
du
SRCE pertinents
pour constituer le
suivi du CPER

Nombre et nature des actions de communication et de sensibilisation, sur la TVB et le SRCE

6) PREDD, plan régional d’élimination des déchets dangereux
Ce plan a été adopté en janvier 2010 pour 10 ans (2009-2019). Son objectif principal est de minimiser les risques et
impacts des déchets dangereux sur l'environnement et la population.
Le PREDD comporte un état des lieux, des projections tendancielles pour les 10 ans à venir (flux de déchets dangereux et besoins d’installations), des orientations, objectifs et moyens d’actions à l’horizon 2019, et un dispositif de
suivi avec la définition d’indicateurs.
Les orientations et objectifs du PREDD sont les suivants :
Orientations

Objectifs

1. Diminuer la production de déchets dangereux

Réduire de 4 % la production de déchets dangereux de
déchets dangereux en région

2. Améliorer la collecte des déchets dangereux

Capter 80 % des déchets dangereux produits en région
(contre 65 % en 2006)

3. Améliorer la valorisation et le traitement

40 % des déchets dangereux produits en région traités
dans une filière de valorisation

4. Diminuer les impacts, les nuisances et les risques
engendrés par le transport des déchets dangereux

Développer une logique de transport multimodal pour
3 % des tonnages traités en région

Outre les pistes d’actions propres à chaque orientation/objectif, quatre moyens d’actions génériques sont identifiés
dans le PREDD :
• connaître les gisements de déchets dangereux, les producteurs et les filières actuelles afin de rendre la
gestion plus transparente, de mieux cerner les enjeux et les améliorations possibles
• informer le grand public pour améliorer les pratiques et réduire les risques liés aux déchets dangereux
• former les professionnels pour limiter la production de déchets dangereux et favoriser les bonnes pratiques
de gestion
• assurer la cohérence territoriale (diffusion de l’information, adaptations locales).
Articulation du CPER 2015-2020 avec le PREDD
Volet Mobilité multimodale
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Ce volet ne traite pas des enjeux du PREDD, notamment de son orientation/objectif n°4 concernant le transport
des déchets dangereux.
Critères d’éco-conditionnalité

Néant

Indicateurs
du
PREDD
pertinents
pour constituer le
suivi du CPER

Néant

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation
Ce volet s’articule peu avec l’enjeu de gestion des déchets dangereux », même en considérant les actions de
soutien aux équipements scientifiques de recherches et d’innovation. La rénovation énergétique des bâtiments
pourrait toutefois générer davantage de déchets amiantés.
Critères d’éco-conditionnalité

Critères de classement :
- Prise en compte des enjeux du développement durable dans le déroulement du projet (achat
public durable, analyse en cycle de vie, …)

Indicateurs
du
PREDD
pertinents
pour constituer le
suivi du CPER

Quantités de déchets dangereux produits en tonnes / an (source : déclarations GEREP – Gestion
électronique du registre des émissions polluantes)
Estimation de la production de déchets dangereux d’activités en tonnes / an (source : chambres
consulaires et enquêtes)
Nombre de points d’apport de déchets dangereux d’activités pour les professionnels (source :
Ademe)
Nombre de points d’apport de déchets amiantés (source : DREAL)
Taux de captage des déchets dangereux (en % du gisement estimé)
Taux de déchets dangereux valorisés, par catégorie (tonnage traité sur une unité de valorisation
/ tonnage total traité) (source : déclarations GEREP)

Volet transition écologique et énergétique
Non abordé, le soutien à la rénovation énergétique des bâtiments pourrait toutefois générer davantage de déchets amiantés.
En contre partie, plusieurs projets de ce volet pourraient contribuer à l’atteinte d’objectifs du PREDD :
• « économie circulaire et économie de ressources » : le soutien à la valorisation des déchets, à l’éco-conception et à la réparation/réutilisation de produits contribueront aux orientations 1 et 3 du PREDD (réduire la production de déchets dangereux et améliorer leur valorisation)
• « reconquête de la biodiversité et préservation des ressources » : la promotion des démarches des collectivités pour réduire, voire supprimer, l’usage des produits phytosanitaires réduira la production de déchets dangereux (emballages et résidus de ces produits)
• « projets territoriaux de développement durable » (Agendas 21) et « éducation à l’environnement et au développement durable » : certaines actions inscrites dans ces démarches concernent la sensibilisation sur les déchets dangereux, leur collecte et/ou la réduction à la source.
Critères d’éco-conditionnalité

Cerema – DTerOuest

Critères d’éligibilité (CE) et de classement (CC)
Rénovation énergétique des bâtiments : Labellisation environnementale (CC) et Utilisation de
matériaux biosourcés (CC)
Économie circulaire et économie de ressources :
- Cohérence avec les actions engagées des plans de prévention et de gestion des déchets (CC)
- Diagnostic d’économie circulaire dans le projet (CE)
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Indicateurs
du
PREDD
pertinents
pour constituer le
suivi du CPER

Quantités de déchets dangereux produits en tonnes / an (source : déclarations GEREP – Gestion
électronique du registre des émissions polluantes)
Estimation de la production de déchets dangereux d’activités en tonnes / an (source : chambres
consulaires et enquêtes)
Nombre de points d’apport de déchets dangereux d’activités pour les professionnels (source :
Ademe)
Nombre de points d’apport de déchets amiantés (source : DREAL)
Taux de captage des déchets dangereux (en % du gisement estimé)
Taux de déchets dangereux valorisés, par catégorie (tonnage traité sur une unité de valorisation
/ tonnage total traité) (source : déclarations GEREP)
Nombre d’installations de démantèlement / valorisation des DEEE (déchets d’équipements
électriques et électroniques) ou des VHU (véhicules hors d’usage) (sources : Ademe et éco-organismes)

Volet numérique
La mise en œuvre de ce volet pourrait impacter la production et gestion des déchets dangereux.
Le développement des services numériques et l’accès facilité aux informations, doit pouvoir contribuer à améliorer l’information sur les déchets dangereux (localiser les déchetteries, savoir quels déchets y sont collectés,
quelles précautions prendre,...). En revanche, les actions favorisant le développement de l’usage des outils numériques pourraient augmenter la production de déchets dangereux (D3E – déchets d’équipements électriques
et électroniques), compte-tenu de la « durée de vie » des équipements informatiques et de télécommunication.
Critères d’éco-conditionnalité

Critère de classement :
• Démarche d’éco conception

Indicateurs
du
PREDD
pertinents
pour constituer le
suivi du CPER

Nombre d’installations de démantèlement / valorisation des DEEE (sources : Ademe et éco-organismes)

Volet emploi
Ce volet ne mentionne pas les enjeux de gestion des déchets dangereux.
Les actions de formation et de sensibilisation des professionnels pourrait cependant les intégrer, au titre de la
préservation des ressources et du développement durable, et ainsi contribuer aux objectifs du PREDD.
Critères d’éco-conditionnalité

Critères de classification :
ensemble des critères du référentiel technique éco-conditionnalité / grille « emploi »

Indicateurs
du
PREDD
pertinents
pour constituer le
suivi du CPER

Néant

7) SRIT, schéma régional des infrastructures de transport et le PDRV, plan de déplacement régional de voyageurs
Le SRIT, document de référence régional en matière de transport, multimodal, voyageurs et marchandises, traite de
manière globale et cohérente l'ensemble des systèmes de transport. Ce schéma donne les orientations pour la période 2007-2030. Il définit 63 actions sur la base d’un diagnostic partagé, autour de 5 grands enjeux stratégiques :
- mieux inscrire les Pays de la Loire dans l’Europe
- faire des Pays de la Loire une région modèle en termes de mobilité durable
- construire une réponse à la croissance et à la diversification des mobilités
- améliorer la compétitivité du territoire ligérien
- renforcer la cohésion de l’espace ligérien en raccordant ses territoires sur l'axe Le Mans Angers Nantes Saint-Nazaire.
Ces actions se répartissent en 17 orientations stratégiques :
Cerema – DTerOuest
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1. Soutenir la réalisation de grands projets d’intérêt national
2. Renforcer l’accessibilité aux régions limitrophes
3. Préserver / intensifier / renforcer les liaisons LGV depuis les principales métropoles ligériennes.
4. Favoriser l’émergence de pratiques plus respectueuses de l’environnement
5. Soutenir les innovations et les expérimentations relatives aux transports
6. Poursuivre et consolider les efforts en matière de sécurité
7. Mieux articuler urbanisme et transports
8. Anticiper les effets de la littoralisation sur les déplacements
9. .Contribuer à ce que l’offre de transport réponde à la croissance de la demande
10. Définir et mettre en œuvre le schéma directeur d’accessibilité en faveur des personnes handicapées et à
mobilité réduite.
11. Adapter l’offre de transports collectifs à l’évolution des modes de vie
12. Conforter un maillage adapté aux exigences de compétitivité et de cohésion du territoire ligérien.
13. Accompagner le développement de l’aéroport du Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes
14. Encourager le développement du port de Nantes — Saint-Nazaire
15. Mobiliser et fédérer les acteurs du transport pour une politique des déplacements cohérente au sein du
territoire ligérien.
16. Développer l’intermodalité
17. Favoriser les conditions d’exploitation du transport routier de marchandises
Le SRIT et ses orientations stratégiques s’articulent notamment avec le plan de déplacements régional de voyageurs
adopté en septembre 2007. Le SRIT, document à plus long terme et moins opérationnel que le PDRV, fixe à ce
dernier deux impératifs : "Contribuer à ce que l’offre de transport réponde à la demande" et "Poursuivre la
dynamisation des lignes de transport régional de voyageurs existantes".
Le PDRV définit les principales orientations de la politique de développement du réseau de transport régional de
voyageurs pour la période 2007-2020, visant à améliorer le service public régional de transport à travers une planification du développement du réseau, particulièrement le réseau régional autocar et ferroviaire.
Articulation du CPER avec le SRIT et PDRV :
Volet Mobilité multimodale
Même si ce volet ne cite pas explicitement le SRIT, les projets du CPER sont en cohérence avec les orientations
du schéma tant autant pour le transport ferroviaire et routier que pour le soutien au développement économique du port de Saint-Nazaire. Le CPER contribue à la mise en œuvre des actions du SRIT, par le soutien des
projets ayant vocation à répondre à la demande de déplacements générée par le dynamisme démographique
de la région et à accompagner son développement économique, conformément aux préconisations de la Commission Mobilité 21, en vue de créer les conditions d'une mobilité durable. Le CPER n’aborde cependant pas
tous les modes de déplacements (notamment les transports en commun urbains et routiers interurbains) et les
pratiques de mobilités alternatives (co-voiturage, auto-partage, etc.) ou encore les motorisations alternatives,
mentionnés dans les actions du SRIT et du PDRV.
L’articulation du CPER avec ces enjeux pourra être affinée en abordant les différentes modes de déplacement et
mobilités lors de la définition et la mise en œuvre des projets et des aménagements.
Critères d’éco-conditionnalité

Cerema – DTerOuest

Critères d’éligibilité :
- Autorisation de variantes innovantes à caractère environnementale dans les offres
- Identification des améliorations potentielles environnementales et énergétiques envisageables à l’occasion du projet (articulation avec d’autres projets d’infrastructures ou de services
et modes de transport, etc)
- Évaluer la cohérence des projets avec les orientations et plans d’actions des documents de
planification infra-régionaux traitant de transport (SRCAE, SCoT, PLU, PDU , etc.)
Critères de classification :
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- Qualité environnementale de la conception des projets, en phases chantier et exploitation (réduction des impacts sur la consommation en énergie, d’espaces, la qualité de l’air, prise en
compte de l’adaptation au changement climatique, etc)
- Prises en compte des modes actifs et des transports en communs par le projet
Indicateurs du SRIT
pertinents pour
constituer le suivi du
CPER

Non déterminé

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation
L’articulation de ce volet du CPER avec le schéma régional des infrastructures et des transports est peu évidente.
Critères d’éco-conditionnalité

Néant

Indicateurs du SRIT
pertinents pour
constituer le suivi du
CPER

Néant

Volet transition écologique et énergétique
L’articulation n’est pas explicitement exprimée dans ce volet du CPER, toutefois, les actions de ce volet sont
étroitement liées aux SRIT et PDRV :
- l’observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre devrait permettre de contribuer au suivi de la mise en
œuvre du SRIT et du PDRV ;
- la stratégie d’économie circulaire ne sera pas sans impacter les déplacements notamment des marchandises et
s’articuler aux orientations « mieux articuler urbanisme et transports » ou encore « favoriser les conditions
d’exploitation du transport routier de marchandises » ;
- la prise en compte des enjeux de qualité de l’air dans la mise en œuvre pourra être favorable au développement d’une mobilité durable ;
- la lutte contre l’artificialisation des sols et la préservation de la biodiversité questionnent les choix et les aménagements d’infrastructures de transports ;
- les mobilités durables et les infrastructures de transports sont des problématiques portées par les projets territoriaux de développement durable, Agenda 21 ou PCET.
Ce volet est cohérent avec le SRIT et le PDRV et doit permettre de contribuer à leurs orientations.
Critères d’éco-conditionnalité

Cerema – DTerOuest

Critères d’éligibilité :
- Méthodologie intégrant des considérations écologiques et énergétiques (performance énergétique, qualité de l’air extérieur, transports moins émetteurs et mobilité douces,…) dans les projets territoriaux de développement durables
- Compatibilité avec les plans de gestion et stratégies régionales (SRCAE, SRCE,...)
- Démarches prévoyant des indicateurs de mesures d’impacts des actions
- Démarche structurée de valorisation et de capitalisation des expérimentations
Critères de classification :
- implication active et motivation des acteurs territoriaux
- recouvrement du projet de transports moins émetteurs et mobilité douces avec les zones sensibles qualité de l’air ou PPA
- Intégration du projet de transport dans une réflexion globale ( schéma local de déplacement,
schéma modes doux, plan de déplacement urbain,...)
- Inscription dans une réflexion intégrée de long terme (stratégie régionale, PCET, Agenda 21, …)
- Niveaux d’exigence du point de vue de la transition écologique et énergétique TEE
- réalisation d‘une étude globale de développement durable type approche environnementale
de l’urbanisme
- Évaluer la cohérence des projets avec les orientations et plans d’actions des documents de
planification infra-régionaux traitant ou pouvant traiter de mobilités (PCET, PPA, SCoT, PLU,
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PDU, etc.)
Indicateurs du SRIT
pertinents pour
constituer le suivi du
CPER

Non déterminé

Volet numérique
Le développement des usages et services du numérique peuvent servir les objectifs du SRIT, notamment le développement de l’intermodalité, en favorisant la diffusion d’information complète et en temps réel sur les
transports publics, la réflexion vers une tarification multimodale claire, lisible et attractive pour tous les usagers
et une billettique régionale destinée à simplifier l’usage des transports publics.
Critères d’éco-conditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Démarche de conception du projet intégrant une concertation large
- Intégration dans la démarche d’étude d’une réflexion sur le développement durable
Critère de classification :
- Démarche de mutualisation locale

Indicateurs du SRIT
pertinents pour
constituer le suivi du
CPER

Non déterminé

Volet emploi
Le soutien de projets visant l’émergence de pratiques de mobilités ou des modes de transport plus respectueuses de l’environnement est source d’emplois et de besoins en compétences nouvelles pour le territoire
dont doit tenir compte la politique de formation, d’orientation et d’insertion adaptée au territoire. La cohérence entre ce volet du CPER et les orientations du CPER est nécessaire.
Critères d’éco-conditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Prise en compte de la transition écologique, à l’économie verte et l’économie sociale et solidaire dans le projet
- prise en compte des métiers porteurs de la transition écologique et énergétique (TEE)
Critères de classification :
ensemble des critères du référentiel technique éco-conditionnalité

Indicateurs du SRIT
pertinents pour
constituer le suivi du
CPER

Non déterminé

8) ORF, Orientations régionales forestières
Ces orientations, adaptation régionale de la politique forestière nationale, ont été approuvées en 2000 et
concernent la filière forêt-bois, pour la forêt privée (dominante) et publique. Y figurent les enjeux majeurs et un
programme d'actions. Les modalités pratiques de mise en œuvre relèvent de deux autres documents (schéma régional de gestion sylvicole pour la forêt privée, et, directive et schéma régionaux d’aménagement pour la forêt publique, en cours d’élaboration).
Ces ORF visent une gestion durable des forêts (dans ses 3 volets : économique, social et environnemental).
Le document comporte 2 tomes. Le premier présente les atouts, faiblesses et priorités par thème ; le second, les indicateurs de gestion durable des forêts.
Les thèmes abordés concernent la récolte et l’exploitation du bois ; les industries de 1ère et 2ème transformation et
les débouchés du bois ; les filières par essence (chêne et autres feuillus nobles, pins et autres résineux, peuplier) ;
la recherche, le développement, la formation et la communication ; la fonction environnementale, les principes sylvicoles de la gestion durable ; la fonction sociale.
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Les 4 grandes priorités (et leurs déclinaisons) sont :
• Privilégier la multifonctionnalité de la forêt
• Assurer la compétitivité et le développement de la fonction économique
(nombreux leviers comprenant : formation et qualification des professionnels, recherche et transferts de
technologie, modernisation des équipements, création de routes forestières, développement commercial,
promotion de l’utilisation du bois français (bois d’œuvre et bois-énergie), efforts sur la qualité),
• Promouvoir une gestion durable des espaces forestiers, attentive à leur fonction environnementale
(favoriser la diversité, protéger les milieux et les ressources, choisir des essences adaptées à la région, développer la populiculture et le boisement de manière qualitative et respectueuse de l’environnement, réguler les espèces animales (cervidés, ragondins), informer sur les espèces menacées et la gestion forestières
durable)
• Renforcer les possibilités d’accueil du public dans les forêts des collectivités publiques
(communiquer, étendre le domaine forestier des collectivités, améliorer l’accueil du public)
Articulation du CPER 2015-2020 avec les ORF
Volet Mobilité multimodale
Les projets soutenus dans ce volet par le CPER auront a priori peu d’impact sur la forêt (sauf éventuellement
pour les projets de création ou de déviation routière). Certains projets pourraient en revanche être bénéfiques
si ceux ci veillent à la préservation des espaces boisés, au reboisement ou favorisent le transport et stockage du
bois (en lien avec la structuration de filière bois-énergie), etc.
Critères d’éco-conditionnalité

Critère de classement :
- Qualité environnementale de la conception du projet
- Identification des améliorations potentielles environnementales et énergétiques envisageables à l’occasion du projet (gaz à effet de serre, eau, biodiversité, trame verte et bleue, articulation avec d’autres projets d’infrastructures ou de services de transport,etc)
- Évaluer la cohérence des projets avec les orientations et plans d’actions des documents de
planification infra-régionaux (PCET, SCoT, PLU, etc.)
Critères de classification :
- Qualité environnementale de la conception des projets, en phases chantier et exploitation (réduction des impacts sur la consommation en énergie, d’espaces, la qualité de l’air, prise en
compte de l’adaptation au changement climatique, etc)

Indicateurs des ORF
pertinents
pour
constituer le suivi du
CPER

Néant

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation
Ce volet ne mentionne pas les enjeux forestiers.
L’objectif de réhabilitation des locaux pourrait néanmoins s’articuler avec les objectifs de l’ORF en contribuant
notamment à la promotion de l’emploi du bois dans la construction (effet « vitrine » et soutien à la filière).
Critères d’éco-conditionnalité

Critère de classement :
- Soutien aux filières économiques « vertes »
- Recyclage des matériaux évacués et/ou utilisation de matériaux recyclés et/ou locaux
- Prise en compte des enjeux de développement durable dans le déroulement du projet, dès la
phase chantier

Indicateurs des ORF
pertinents
pour
constituer le suivi du
CPER

Néant
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Volet transition écologique et énergétique
Ce volet mentionne indirectement les enjeux forestiers au travers d’actions en lien avec la forêt et la filière bois,
et s’articule de façon satisfaisante avec l’ORF.
- le soutien aux énergies renouvelables dont le bois-énergie, pour l’axe « Énergie et changement climatique »,
- La préservation de la biodiversité et de la trame verte et bleue par une gestion agricole et forestière adaptée
en cohérence avec le SRCE pour l’axe « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources »,
- le renforcement la convergence et la mutualisation d’action d’éducation pour une accompagnement otimal
de la mise en œuvre des plans et schémas régionaux dont le SRCE.
L’articulation de ce volet avec les enjeux forestiers pourrait également être intégrer dans les actions d’« efficacité énergétique des bâtiments » (soutien et mise en œuvre des matériaux issus du bois), de l’« économie circulaire et économie de ressources » (filières de recyclage, éco-conception), les actions de connaissances, d’accès à
l’information (promouvoir/diffuser la construction bois , etc).
Critères d’éco-conditionnalité

Critères de classement :
- Utilisation de matériaux biosourcés (en construction/rénovation)
- Qualité et proximité du plan d’approvisionnement (énergies renouvelables)
- Intégration du végétal avec gestion écologique des espaces, rétablissement des continuités
écologiques, pratiques d'hydrauliques douces… (dans la lutte contre les inondations)
- Convergence avec les politiques biodiversité, risques, changement climatique et de développement de l’économie verte

Indicateurs des ORF
pertinents
pour
constituer le suivi du
CPER

Surface de peuplements réguliers très âgés, constituant des habitats spécifiques
Volume de bois mort sur pied depuis moins de 5 ans
Surface de forêts en réserve intégrale ou en réserve spéciale
Surface en gestion forestière prioritairement tournée vers la protection physique des dunes
Surface de forêts publiques affectée à l’accueil du public

Volet numérique
L’articulation de ce volet avec les enjeux forestiers est peu pertinente.
Critères d’éco-conditionnalité

Néant

Indicateurs des ORF
pertinents
pour
constituer le suivi du
CPER

Néant

Volet emploi
Les enjeux forestiers ne sont pas mentionnés dans ce volet. Les actions de formation professionnelle soutenues
peuvent néanmoins rejoindre l’objectif des ORF d’améliorer la formation et la qualification des professionnels
du bois (exploitants et transformateurs, filières bois énergie et bois d’œuvre). Des actions de ce volet pourraient éventuellement promouvoir les métiers et/ou soutenir les emplois de la filière bois matériaux et énergie.
Critères d’éco-conditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Prise en compte de la transition écologique, à l’économie verte et l’économie sociale et solidaire dans le projet
Critères de classification :
ensemble des critères du référentiel technique éco-conditionnalité

Indicateurs des ORF
pertinents
pour
constituer le suivi du
CPER

Emplois en forêt et dans les industries du bois et du papier (évolution)
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9)

PRSE 2, second Plan Régional Santé Environnement (2010-2013)

Ce plan, adopté en 2010, établit 10 priorités d'actions pour un environnement favorable à la santé des habitants
des Pays de la Loire pour la période 2010-2013 :
1. Réduire l’exposition aux substances chimiques et allergisantes de l’air extérieur
2. Protéger la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine
3. Améliorer la qualité de l’eau distribuée dans les réseaux publics et les réseaux intérieurs
4. Réduire les expositions à l’amiante
5. Protéger les populations, en particulier les plus sensibles, des pollutions à l’intérieur des bâtiments
6. Optimiser l’organisation et la mise en œuvre de la politique de lutte contre l’habitat indigne
7. Identifier les zones de cumul d’exposition aux nuisances environnementales et agir pour diminuer l’impact
sur les populations
8. Maîtriser et réduire les nuisances sonores à travers l’aménagement du territoire
9. Prévenir les risques auditifs liés à l’écoute de la musique amplifiée
10. Développer les actions d’éducation à la santé environnementale et la réflexion sur les risques émergents.
Chacune de ces actions est déclinée en opérations, articulées autour de 3 axes stratégiques :
• Identifier et réduire les expositions aux nuisances environnementales.
• Aménager le territoire pour un environnement favorable à la santé.
• Sensibiliser et promouvoir la santé environnementale.
Le PRSE 2 s’articule avec/est complémentaire d’autres plans, en particulier le plan Ecophyto (réduction d’usage et
risques liés aux produits phytosanitaires), le plan santé-travail (risques professionnels) et le SRCAE (qualité de l’air,
réduction de la pollution atmosphérique et transports).
Articulation du CPER 2015-2020 avec le PRSE 2 :
Volet Mobilité multimodale
Les enjeux du PRSE 2 énergie-climat-air ne sont pas explicitement développés dans ce volet sans pourtant être
absents des différents volets routier, ferroviaire et portuaire, qui donnent la priorité aux préconisations de la
Commission Mobilité 21, dans son rapport « pour un schéma national de mobilité durable ».
Le soutien du mode ferroviaire et certains projets routiers (déviations routières, mise en place de protections
acoustiques et création de bassins de protection des captages d’eau potable) s’articulent avec les enjeux du
PRSE 2, notamment au travers des gains potentiels en termes de réduction des émissions polluantes, d’exposition des populations et l’amélioration de la qualité de vie (réduction des nuisances sonores). L’articulation du
CPER avec ces enjeux pourra être affinée lors de la définition et la mise en œuvre des projets, en précisant leur
contribution aux 3 axes stratégiques du PRSE 2.
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Critères d’éco-conditionnalité

Indicateurs du PRSE
pertinents
pour
constituer le suivi du
CPER

Critère d’éligibilité :
- Introduction de spécifications techniques, critères d’attribution et suivi de performance environnementale dans les pièces de marché de travaux : évitement et réduction des impacts sur
les milieux et la biodiversité concernée, la ressource en eau et la qualité de l’air, […]
- Autorisation de variantes innovantes à caractère environnementale dans les offres
- Identification des améliorations potentielles environnementales et énergétiques envisageables à l’occasion du projet (gaz à effet de serre, eau, biodiversité, trame verte et bleue, articulation avec d’autres projets d’infrastructures ou de services de transport,etc)
- Évaluer la cohérence des projets avec les orientations et plans d’actions des documents de
planification infra-régionaux traitant ou pouvant traiter d’énergie, climat et qualité de l‘air
(PCET, SCoT, PLU, etc.)
Critères de classification :
- Qualité environnementale de la conception des projets, en phases chantier et exploitation (réduction des impacts sur la consommation en énergie, d’espaces, la qualité de l’air, prise en
compte de l’adaptation au changement climatique, etc)
- Prises en compte des modes actifs et des transports en communs par le projet
Néant

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation
Les enjeux du PRSE 2 ne sont pas mentionnés dans ce volet. Cependant, les projets de réhabilitation/restructuration de bâtiments d’enseignement et de recherche, soutenus par le CPER, pourraient contribuer à réduire les
risques d’exposition à l’amiante et à la pollution de l’air intérieur, ainsi qu’au bruit (isolation phonique) et l’habitat indigne. Certains projets de recherche soutenus par le CPER peuvent également contribuer à améliorer les
connaissances sur la santé environnementale.
Critères d’éco-conditionnalité

Critères d’éligibilité :
- volet de valorisation et de mutualisation des ressources (dont l’eau) et des synergies locales
dans le projet
- Méthodologie intégrant des considérations écologiques et énergétiques (éco-conception, écologie industrielle, bioclimatie, qualité de l’air, …) dans les projets territoriaux de développement durables (rénovation patrimoine bati, desserte,...)
Critères de classement :
- Travail particulier sur la qualité de l’air intérieur des bâtiments
- Prise en compte de l’impact sur la santé des ondes électromagnétiques
- Prise en compte des enjeux de développement durable dans le déroulement du projet, dès la
phase chantier

Indicateurs du PRSE
pertinents
pour
constituer le suivi du
CPER

Volet transition écologique et énergétique
Plusieurs enjeux du PRSE 2 sont visés par ce volet du CPER : la qualité de l’air , la préservation de la ressource en
eau en qualité et en quantité (soutien aux SDAGE et SAGE, mise en œuvre de la DCE), le soutien aux Agendas 21
(qui peuvent inclure des actions sur l’environnement favorables à la santé) et l’éducation à l’environnement et
aux risques émergents.
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Critères d’éco-conditionnalité

Indicateurs du PRSE
pertinents
pour
constituer le suivi du
CPER

critères d’éligibilité :
- Inscription dans les stratégies régionales (SRCE, SDAGE, …)
- Compatibilité avec le SDAGE et inscription dans son programme de mesures
- Projets de transports moins émetteurs et mobilités douces : localisation au moins partielle du
projet en zone PPA + évaluation ex-ante du projet montrant un gain en émissions de particules
et/ou NOx
- Projets de renouvellement des installations de combustion de biomasse bois-énergie : Localisation en zone PPA + étude ex-ante montrant les gains en émissions + réalisation d'audits énergétiques
critères de classement :
- Labellisation environnementale
- Travail particulier sur la qualité de l’air intérieur
- Performance en matière de qualité de l’air rejeté par les installations
- Contribution à l'amélioration de la qualité des eaux souterraines, du paysage, de la biodiversité, etc.
Action 10 (éducation à l’environnement) :
- Nombre de réunions des acteurs du réseau d’éducation à l’environnement et à la santé (pour
la complémentarité des fonds documentaires)
- Nombre d’actions de diffusion de ressources existantes aux porteurs de projets (éducation nationale, associations, collectivités, enseignement supérieur, …) par an

Volet numérique
Les enjeux du PRSE 2 ne sont pas mentionnés dans ce volet.
La mise en œuvre de ce volet pourrait toutefois impacter l’exposition des populations aux champs électromagnétiques (action 10 du PRSE 2) en augmentant les zones et les populations concernées.
Critères d’éco-conditionnalité

Critère d’éligibilité :
• Prise en compte approfondie de la sensibilité aux ondes électromagnétiques intégrée au
projet
Critère de classement :
• Projet coordonné avec un enfouissement de réseau

Indicateurs du PRSE
pertinents
pour
constituer le suivi du
CPER

Action 10 (risques émergents) :
Nombre de personnes électrosensibles prises en charge (en se limitant aux territoires concernés par un ou des projets soutenus par le CPER)

Volet emploi
Ce volet ne cite pas les enjeux du PRSE2, mais pourrait contribuer à atteindre certains de ses objectifs, à travers
la formation et la sensibilisation des professionnels, notamment dans certaines filières (bâtiment, santé, …).
Critères d’éco-conditionnalité
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Indicateurs du PRSE
pertinents
pour
constituer le suivi du
CPER

Action 3 (qualité de l’eau de réseau) :
• Nombre de plombiers professionnels formés chaque année à la sécurité sanitaire des réseaux d’eau intérieurs ?
Action 5 (qualité de l’air intérieur) :
• Nombre d’apprentis de CFA ayant suivi le module « Qualité de l’air intérieur » dans
l’épreuve du concours professionnel gaz et/ou nombre de formateurs de CFA sensibilisés à
la qualité de l’air intérieur (quand le guide sera élaboré) ?
• Part des effectifs d’encadrants, enseignants et personnels non enseignants des établissements formés aux règles « d’hygiène et de sécurité » et à leur responsabilité pénale ?
• Nombre de professionnels formés aux bonnes pratiques pour la qualité de l’air dans les bâtiments (formations FEEBAT (ventilation) et Quali’CO)
Action 8 (bruit) :
• Nombre de réunions d'échanges d'expérience auprès des professionnels de la construction
(sur la prise en compte du bruit en amont de la conception ou de la réhabilitation de bâtiments)

10) Plan régional Ecophyto 2018
Ce plan est la déclinaison régionale du plan national Ecophyto 2018, adopté en 2008 suite au Grenelle de l’environnement, qui vise à réduire et améliorer l'utilisation des produits phytosanitaires, dans les zones agricoles et non
agricoles. L’objectif visé est une réduction de -50 % en 10 ans.
Le plan régional a été adopté en novembre 2010 par le Comité Régional d’Orientation et de Suivi (CROS) des Pays
de la Loire. Ce plan est constitué de 8 axes :
1. Indicateurs - Évaluer les progrès en matière de diminution de l’usage des pesticides
2. Agricole - Recenser et généraliser les systèmes agricoles limitant le recours aux pesticides
3. Recherche - Innover dans la conception et la mise au point de systèmes de culture économes en pesticides
4. Formation - Former à la réduction de l’usage des pesticides et sécuriser leur utilisation
5. Renforcer la surveillance biologique du territoire
6. Réduire et sécuriser l’usage des pesticides en zone non agricole
7. Gouvernance et communication - Organiser le suivi national du plan et sa déclinaison régionale
8. Santé - Prévention des risques professionnels liés aux produits phytosanitaires
Ces axes se déclinent en 114 actions.
Articulation du CPER 2015-2020 avec le plan régional Ecophyto 2018 :
Volet Mobilité multimodale
Les enjeux du plan régional Ecophyto ne sont pas mentionnés dans ce volet, qui concerne des projets de travaux ou d’études, et non la mise en place de pratiques de gestion des infrastructures et de leurs dépendances
vertes (bords de routes et de voies ferrées). La vigilance au regard de ces enjeux concernera plus particulièrement la définition des projets éligibles à ce volet, les choix d’aménagement (type de plantation par exemple)
pouvant avoir une incidence sur l’entretien ultérieur des bordures.
Critères d’écoconditionnalité

Critère de classement :
Qualité environnementale de la conception du projet

Indicateurs du
Plan
Ecophyto
pertinents pour
constituer le suivi du CPER

Néant

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation
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Les enjeux du plan régional Ecophyto ne sont pas mentionnés dans ce volet qui concerne des projets de travaux
ou d’équipement de sites de recherche et d’enseignement, et non les pratiques de gestion des espaces verts associés.
Un des projets soutenus par ce volet du CPER pourra contribuer à améliorer la connaissance des pratiques
(« observatoire nantais des environnements urbains »).
Critères d’écoconditionnalité

Néant

Indicateurs du
Plan
Ecophyto
pertinents pour
constituer le suivi du CPER

Néant

Volet transition écologique et énergétique
Ce volet est cohérent avec la 6eme orientation du plan Ecophyto qui vise à promouvoir les démarches volontaires des communes et des groupements de communes pour limiter voire supprimer leur usage des produits
phytosanitaires, dans l’objectif d’atteindre une labellisation nationale du type « terres saines sans pesticides ».
Le soutien aux SDAGE, SAGE, Agendas 21, ainsi que l’éducation à l’environnement par le CPER participeront également à l’atteinte des objectifs du plan Ecophyto.
Critères d’écoconditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Compatibilité avec le SDAGE et inscription dans son programme de mesures
- Démarche prévoyant des indicateurs de mesures d’impact des actions (pour les projets globaux
de territoire)
Critères de classement :
- Collectivités engagées dans une démarche développement durable ou un Agenda 21
- Charte d’engagement éco-quartier ou dépôt d’un dossier de candidature à un label (éco-quartier,
…)

Indicateurs du
Plan
Ecophyto
pertinents pour
constituer le suivi du CPER

Néant

Volet numérique
Les enjeux du plan régional Ecophyto ne sont pas mentionnés dans ce volet qui concerne des projets de raccordements, d’équipement et de développement des usages du numérique, sans lien avec la thématique des produits phytosanitaires.
Critères d’écoconditionnalité

Néant

Indicateurs du
Plan
Ecophyto
pertinents pour
constituer le suivi du CPER

Volet emploi
Les enjeux du plan régional Ecophyto ne sont pas mentionnés dans ce volet, qui concerne le soutien à l’emploi
et la formation professionnelle, Il pourrait cependant contribuer à l’atteinte de l’objectif Ecophyto, en veillant à
l’intégration de ces enjeux relevant du développement durable dans la formation et la sensibilisation des professionnels chargés de la conception et de l’entretien des espaces verts, dépendances vertes, jardins, etc.
Critères d’écoconditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Attention particulière portée à la transition écologique […] dans le projet soutenu
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- Prise en compte des métiers porteurs de la transition écologique et énergétique […]
Critères de classification :
- ensemble des critères du référentiel technique éco-conditionnalité
Indicateurs du
Plan
Ecophyto
pertinents pour
constituer le suivi du CPER

11) SREED, schéma régional de l'économie et de l'emploi durable
Le SREED est un document stratégique régional qui traite simultanément le développement économique, l’innovation et la compétitivité des entreprises mais également l’emploi, la formation et la sécurisation des parcours professionnels. Outre les enjeux de l’innovation, l’accent est mis sur la qualification et la construction d’une offre de formation qui anticipe les besoins en s’appuyant notamment sur le développement des éco-filières et l’accompagnement vers les métiers de demain. Une attention forte est également portée à l’enjeu, décisif dans la période actuelle, du financement des entreprises. Enfin, une place importante est réservée à l’économie de proximité ainsi
qu’à l’économie sociale et solidaire
Articulation du CPER 2015-2020 avec la SREED :
Volet Mobilité multimodale
Ce volet s’articule indirectement avec le SREED, les réalisations de ce volet ont vocation à accompagner le développement économique régional. L’amélioration des dessertes ferroviaires, routières et l’aménagement du port
de St Nazaire sont favorables aux déplacements des personnes et des biens, leviers importants dans la compétitivité des entreprises et pour l’emploi. Toutefois, la mise en œuvre d’une stratégie de l’économie et de l’emploi
durables s’articule avec une mobilité durable (alternatives aux modes routiers, pratiques éco-responsables,...).
Critères d’éco-conditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Autorisation de variantes innovantes à caractère environnementale dans les offres
- Identification des améliorations potentielles environnementales et énergétiques envisageables à l’occasion du projet (consommation énergétique, multi-modalité, report modal, etc)
Critères de classification :
- Qualité environnementale de la conception des projets, en phases chantier et exploitation

Indicateurs du SREED
pertinents
pour
constituer le suivi du
CPER

Non connu

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation
Ce volet vise les projets d’équipements pour la recherche et les centres de ressources technologiques dans le
domaine de l’innovation au bénéfice des TPE et PME. Ces axes sont cohérents avec l’objectif d’accompagnement régional des entreprises, inscrit dans le SREED pour les aider à innover vers une économie en mutation.
Critères d’éco-conditionnalité
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Critères d’éligibilité :
- volet valorisation et mutualisation des ressources et des synergies locales dans le projet
- Méthodologie intégrant des considérations écologiques et énergétiques (éco-conception, écologie industrielle, économie circulaire, activité durable,…)
Critères de classification :
- prospective sur les métiers de l’économie verte et de l’économie sociale et solidaire intégrée
au projet
- soutien aux filières économie verte
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- Prise en compte des enjeux de développement durable dans le déroulement du projet
(consommations d’espaces et de ressources naturelles, dont énergie, énergies
renouvelables...), dès la phase chantier
Indicateurs du SREED
pertinents
pour
constituer le suivi du
CPER

Non connu

Volet transition écologique et énergétique
Ce volet s’articule fortement avec la SREED, qui vise le développement des éco-filières et des éco-projets au service de la transformation écologique de l’économie, le développement de démarches de responsabilité sociale
et environnementale des entreprises, une agriculture et une économie maritime durables. L’élaboration d’une
stratégie régionale d’économie circulaire viendra compléter cette cohérence.
Critères d’éco-conditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Démarche structurée de valorisation et de capitalisation des expérimentations dans le projet
- diagnostic d’économie circulaire dans le projet
- Méthodologie intégrant des considérations écologiques et énergétiques (éco-conception, écologie industrielle, bioclimatie, éco-quartier, …) dans les projets territoriaux de développement
durables (rénovation patrimoine bati, éducation,...)
- inscription dans les stratégies régionales SRCE, SDAGE, PAMM
Critères de classification :
- potentiel de diffusion de l’innovation
- volet gestion des biodéchets performants
- convergence avec les politiques de biodiversité et de développement de l’économie verte

Indicateurs du SREED
pertinents
pour
constituer le suivi du
CPER

Non déterminé

Volet numérique
Les actions de ce volet pour le développement des usages et services numériques visent, parmi ses objectifs, à
renforcer la compétitivité des entreprises et sont cohérentes avec la SREED qui s’articule avec le SCoRAN. La
SREED souligne la nécessité du bon accès des entreprises ligériennes aux possibilités offertes par les nouvelles
technologies de l’information et de la communication et qualifie de métier d’avenir les métiers liés au développement des usages du numérique.
Critères d’éco-conditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Démarche de conception du projet intégrant une concertation large
- Intégration dans la démarche d’étude d’une réflexion sur le développement durable
Critère de classification :
- Démarche de mutualisation locale

Indicateurs du SREED
pertinents
pour
constituer le suivi du
CPER

Non déterminé

Volet emploi
Ce volet a vocation a soutenir les activités d’avenir par la construction d’une offre de formation articulée avec
les besoins du territoire. Il contribue à la SREED qui cible l’adaptation de l’offre de formation aux métiers d’avenir sur le territoire régional (métiers liés au soin, social et l’entraide, à la transformation écologique de l’économie ou encore à la transformation écologique de l’économie). Cette articulation devrait pouvoir s’étendre à
« l’éducation à l’environnement et au développement durable » du volet transition écologique et énergétique.
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Critères d’éco-conditionnalité

Indicateurs du SREED
pertinents
pour
constituer le suivi du
CPER

Critères d’éligibilité :
- Prise en compte de la transition écologique, à l’économie verte et l’économie sociale et solidaire dans le projet
- prise en compte des métiers porteurs de la transition écologique et énergétique (TEE)
Critères de classification :
ensemble des critères du référentiel technique éco-conditionnalité
Non déterminé

12)SRESRI, schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Le schéma ESRI définit une stratégie régionale de développement d’une société de la connaissance œuvrant à l’égalité et au progrès social pour tous : égalité dans l’accès à une formation de qualité, aux savoirs et à la culture, mobilité internationale des étudiants, vie étudiante, renforcement des dynamiques d’innovation et de sa diffusion, réalisation d’équipements structurants et soutien aux projets de recherche… Ce schéma se structure autour de quatre
priorités stratégiques :
• Permettre l’accès et la réussite du plus grand nombre dans l’enseignement supérieur, en construisant le
continuum bac - 3 / bac + 3, en développant la formation tout au long de la vie et l’alternance, en étant attentif à la
vie étudiante ;
• Engager de nouvelles dynamiques collectives de développement, notamment en accompagnant l’émergence de
stratégies intégrées recherche – formation – innovation ;
• Conforter l’attractivité et le rayonnement des Pays de la Loire, en accueillant de nouvelles compétences et en
intégrant des réseaux internationaux ;
• Mobiliser les connaissances au service de tous, en renforçant les liens Science – société et la diffusion de
l’innovation.
Le SRESRI s’articule avec le Schéma régional de l’économie et de l’emploi durable et avec le Schéma régional des
jeunesses, afin de proposer une vision cohérente et mobilisatrice pour le territoire.
Articulation du CPER 2015-2020 avec la SRESRI :
Volet Mobilité multimodale
L‘articulation de ce volet avec la stratégie régionale de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation est
peu évidente.
Critères d’éco-conditionnalité
Indicateurs du SRESRI pertinents pour
constituer le suivi du
CPER

Néant

Non déterminé

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation
Les actions du CPER éligible au volet recherche sont cohérentes et complémentaires avec le soutien à la recherche inscrit dans la SRESRI, visant à poursuivre la dynamique de rattrapage structurel de l’activité de recherche en Pays de la Loire engagée dès 2004 par la Région.
Le volet innovation, qui retient le financement des Centres de ressources technologiques, s’inscrit en cohérence
avec l’objectif d’accompagnant de l’émergence de stratégies intégrées recherche – formation – innovation
Critères d’éco-conditionnalité
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- soutien aux filières économie verte
Indicateurs du SRESRI pertinents pour
constituer le suivi du
CPER

Non déterminé

Volet transition écologique et énergétique
Ce volet s’articule avec l’objectif du SRESRI « permettre l’accès et la réussite du plus grand nombre dans l’enseignement supérieur » qui pointe l’amélioration des conditions de vie des étudiants (construction et la rénovation
et/ou la restructuration des logements et des restaurants universitaires). Ce même objectif pourrait également
s’articuler avec l’axe « éducation à l’environnement et au développement durable » du CPER.
Critères d’éco-conditionnalité

Néant

Indicateurs du SRESRI pertinents pour
constituer le suivi du
CPER

Non déterminé

Volet numérique
Ce volet du CPER contribue via ses plates-formes, lieux d’accès au numérique et l’élargissement de l’OPEN DATA
à la mise en œuvre du SRESRI qui identifie l’enjeu du développement des usages et des services numériques.
Critères d’éco-conditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Démarche de conception du projet intégrant une concertation large
- Intégration dans la démarche d’étude d’une réflexion sur le développement durable
Critère de classification :
- Démarche de mutualisation locale

Indicateurs du SRESRI pertinents pour
constituer le suivi du
CPER

Non déterminé

Volet emploi
Ce volet du CPER s’inscrit en complémentarité de l’action de la SRESRI en matière d’accompagnement et de diversité des parcours, de dynamique d’information et d’orientation, de construction d’une carte des formations
lisible et cohérente.
Critères d’éco-conditionnalité

Critères de classification :
- Intégration des dispositifs et ressources sur les filières et métiers de l’économie verte par les
services publics de l’orientation, dans les actions d’orientations, les dispositifs d’informations et
d’accompagnement des publics et entreprises,
- réactivité et accessibilité de l’offre de formation adaptée et mise en cohérence avec la formation initiale en matière de TEE

Indicateurs du SRESRI pertinents pour
constituer le suivi du
CPER

Non déterminé

13)SCoRAN, Stratégie de Cohérence Régionale pour l’Aménagement Numérique
La SCoRAN définit un cadre d'orientations (objectifs, priorités, perspectives, gouvernance, financements) régionales
pour les acteurs publics afin de garantir que chaque territoire soit couvert par un schéma directeur territorial
d’aménagement numérique. Les objectifs de la SCoRAN sont ambitieux mais réalistes : assurer une couverture totale des lieux de vie et d’activité, déployer des infrastructures pour parvenir à une capillarité maximale des réseaux

Cerema – DTerOuest

– 62 –

17 décembre 2014

Évaluation stratégique environnementale CPER 2015-2020 Pays de la Loire

haut et très haut débit, optimiser le recours à diverses sources de financements, et mettre en place un dialogue
permanent entre les acteurs territoriaux, publics et privés.
La SCoRAN comporte un volet infrastructures et un volet services et usages. Le volet infras se décompose en un volet réseaux fixes et un volet réseaux mobiles.
Articulation du CPER 2015-2020 avec la SCoRAN :
Volet Mobilité multimodale
L‘articulation de ce volet avec la stratégie de cohérence régionale de l’aménagement numérique est peu évidente.
Critères
d’écoconditionnalité

Néant

Indicateurs
du
SCoRAN
pertinents pour constituer le suivi du
CPER

Néant

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation
Ce volet s’articule avec l’aménagement numérique au travers d’une ambition de développement des infrastructures et des usages du numériques pour l’ensemble des acteurs de l’ESR.
Critères
d’écoconditionnalité

Néant

Indicateurs
du
SCoRAN
pertinents pour constituer le suivi du
CPER

Néant

Volet transition écologique et énergétique
Les projets retenus par ce volet du CPER s’articulent peu avec l’aménagement numérique du territoire, qui
pourtant constitue un levier pour la transition écologique et énergétique.
Toutefois, le déploiement de réseaux fixes ou mobiles est susceptible de générer des impacts environnementaux notamment paysagers ou en phase chantier. S'agissant du volet relatif aux usages et services, les réseaux
de communication électroniques et leur usage ont un impact sur la croissance des besoins en énergie (électrique surtout) et posaient la question des filières de déchets électroniques (DEEE) eu égard au renouvellement
rapide des matériaux.
Une vigilance est requise pour la mise en œuvre des projets d’aménagement numérique pour qu’ils n’induisent
pas d’incohérence avec les projets retenus dans la cadre du volet TEE du CPER visant notamment la réduction
des consommations énergétiques, la prévention et la gestion des déchets, la préservation de la biodiversité, etc
Critères
d’écoconditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Compatibilité avec les plans de gestion et stratégies régionales
- Démarches prévoyant des indicateurs de mesures d’impacts des actions
Critères de classification :
- implication active et motivation des acteurs territoriaux
- Inscription dans une réflexion intégrée de long terme (stratégie régionale, PCET, Cit’énergie,
Agenda 21, …)
- réalisation d‘une étude globale de développement durable type approche environnementale de
l’urbanisme

Indicateurs
du
SCoRAN
pertinents pour consti-

Néant
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tuer le suivi du
CPER

Volet numérique
La SCoRAN constitue le socle du volet numérique du CPER.
Critères
d’écoconditionnalité

Critères d’éligibilité :
- Démarche de conception du projet intégrant une concertation large
- prise en compte approfondie de la sensibilité aux ondes électromagnétiques
- Intégration dans la démarche d’étude d’une réflexion sur le développement durable
- examen de la faisabilité de mobiliser des énergies renouvelables et de valoriser la « chaleur fatale » produite
Critère de classification :
- projet coordonné avec enfouissement de réseau
- Démarche de mutualisation locale
- chantier éco-responsable- évluation énergétique et GES émis/évités

Indicateurs
du
SCoRAN
pertinents pour constituer le suivi du
CPER

Néant

Volet emploi
Ce volet a vocation a soutenir les activités d’avenir par la construction d’une offre de formation articulée avec
les besoins du territoire. Il doit pouvoir contribuer à la SCoRAN qui pointe le besoin de sensibilisation, de formation et d’information au numérique des différents acteurs du territoire.
Critères
d’écoconditionnalité

Néant

Indicateurs
du
SCoRAN
pertinents pour constituer le suivi du
CPER

Néant
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3 - Description de l’état initial de l’environnement sur le
territoire concerné
Les principales sources bibliographiques utilisées pour rédiger le présent état initial de l’environnement ont été
les éléments du Diagnostic Territorial Stratégique (DTS) post 2013 de la région Pays de la Loire réalisé en octobre
2012, accompagnées du rapport d’évaluation environnementale du SRCAE émis le 3 juillet 2013, du rapport
d’évaluation environnementale stratégique du programme opérationnel du FEDER-FSE 2014-2020 daté d’avril
2014, et complétées par des données chiffrées issues du profil environnemental régional tel que mis à disposition
du public sur le site internet suivant :
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil
Cet état initial présente de manière synthétique et non exhaustive des éléments génériques de description du
territoire régional et de son tissu économique et industriel, résume pour chaque thématique environnementale
les principales caractéristiques et dynamiques du territoire, identifie les caractéristiques des zones les plus
sensibles et met en lumière les perspectives d’évolution attendues en cas de non mise en œuvre du programme.
Les objectifs et orientations des autres plans et programmes ou documents de planification avec lesquels le CPER
s’articule (interactions analysées au chapitre précédent) sont intégrés au niveau des perspectives d’évolution des
pressions sur les enjeux environnementaux pris en compte dans le présent état initial de l’environnement. Ces
perspectives sont exposées pour chacun des enjeux environnementaux étudiés, et dans un encadré spécifique
présenté à la suite de la synthèse afférente à l’enjeu correspondant.

3.1 - Particularités du territoire régional et de son tissu économique et
industriel
3.1.1 - Une croissance démographique durable et des disparités territoriales marquées
Les Pays de la Loire sont une région attractive, qui accueille 36 000 habitants supplémentaires chaque année depuis
10 ans, pour moitié par les migrations et pour moitié par les naissances. La région est la cinquième plus peuplée de
France avec plus de trois millions et demi d’habitants. Selon les prévisions de l’INSEE, 900 000 nouveaux habitants
sont attendus à l’horizon 2040, ce qui devrait accentuer l’urbanisation de la région.
La densité de population, de 110 habitants/km² est légèrement inférieure à celle de la Bretagne (117) mais
supérieure à celles des autres régions voisines (respectivement 84, 68 et 65 pour Basse-Normandie, PoitouCharentes et pour la région Centre). Ce chiffre masque cependant de fortes disparités, puisque la moitié de la
population est concentrée sur 8 % du territoire. En effet, les Pays de la Loire comportent une façade littorale en
pleine croissance, un axe urbain fort (Saint-Nazaire, Nantes, Angers, Le Mans), une constellation de villes moyennes
(Laval, Cholet, La Roche-sur-Yon, Saumur, etc.) et des zones rurales très peuplées (30 % des habitants).
3.1.2 - Un tissu économique local équilibré
Avec un PIB se hissant au 5ème rang des régions françaises et un taux de chômage parmi les plus bas (8 % fin 2011),
les Pays de la Loire sont une région attractive sur le plan économique. L’aéronautique, le nautisme et la
construction navale, ainsi que l’agroalimentaire sont les secteurs d’activités les plus présents.
Bien que fragilisé par la concurrence internationale et la dégradation de l’économie européenne au cours des
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dernières années, l’emploi industriel a globalement mieux résisté sur le territoire ligérien que dans le reste de la
France (18,1 % de l’emploi total en 2008 contre 13,9 % pour la moyenne nationale4). En 20 ans, 26 000 emplois
salariés dans l’industrie ont disparu dans la région, soit 9,4 % des effectifs, chiffre largement inférieur à la baisse
observée pour l’ensemble du pays (hors Île-de-France), de l’ordre de 23,9 %.
Deuxième région agricole française derrière la Bretagne, les Pays de la Loire présentent une large diversité de
productions agricoles sur son territoire. La prépondérance de l’élevage explique que les deux tiers de la surface
agricole régionale soient consacrés à l’alimentation des animaux, en particulier les bovins (lait et viande).
Le solde commercial est globalement excédentaire pour trois secteurs de l’économie ligérienne, qui sont les atouts
de la région dans le commerce international :
• les produits agricoles (44 % du solde excédentaire) et agroalimentaires (56 % du solde excédentaire) :
céréales, viande et charcuterie, produits laitiers et boissons ;
• le matériel de transport, qui enregistre un excédent en construction navale et en aéronautique, et un
déficit dans l’industrie automobile ;
• les équipements mécaniques, qui enregistrent un excédent en machines industrielles et agricoles, ainsi
qu’en produits informatiques.
Les exportations sont principalement orientées vers l’Union Européenne (69%) puis vers les États-Unis et la Chine.
Figurant au 2ème rang parmi les régions françaises pour l’agriculture et la pêche maritime après la Bretagne, la région
bénéficie de conditions naturelles qui favorisent des productions agricoles diversifiées soutenant le développement
des industries agro-alimentaires.
L’économie régionale se tourne de plus en plus vers le tertiaire et rattrape progressivement son retard dans les
services (70,1 % de l’emploi total en 2009 contre 76,8 % en France métropolitaine), avec récemment une forte
expansion des services aux entreprises et des activités financières et immobilières.
Enfin, la région se place au 6ème rang des régions touristiques de France au regard du nombre de nuitées
enregistrées.

3.2 - Principaux enjeux environnementaux du territoire
Les principaux enjeux environnementaux de la région s’articulent autour de la gestion des ressources naturelles, de
l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique, de l’organisation de l’espace et de la gestion des espaces urbains,
de la préservation des milieux naturels, de la qualité des ressources en eau, et de la protection des biens et des personnes par
la gestion du risque.

3.2.1 - Paysages et patrimoine culturel et archéologique
Un territoire façonné en trois grands ensembles physiques, marqué par ses ressources en eau, tourné vers
l’agriculture et menacé par l’artificialisation
Le contexte physique de la région Pays de la Loire et ses ressources naturelles lui confèrent une forte attractivité
mais l’exposent aussi à des pressions environnementales plus fortes que d’autres régions. Cette région océanique, à
la croisée de trois grands ensembles géologiques, est composée de paysages diversifiés alliant les grandes
amplitudes des marais et promontoires littoraux, de la Loire angevine ou estuarienne, des Alpes Mancelles et des
grandes plaines sarthoise ou vendéennes, et les espaces plus cloisonnés et intimistes des bocages et des petites
vallées fortement arborées ou plus rarement viticoles.
Le territoire ligérien repose en grande partie sur le socle du massif armoricain, formation granitique ancienne, et
fait partie d’un large complexe hydrographique. Une moindre partie de la région est sous-tendue par les formations
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sédimentaires des bassins parisien et aquitain, caractérisés par la prédominance des roches calcaires et la présence
locale de quelques vastes poches argileuses constituant le sous-bassement des grands marais. Ces formations sont
les raisons d’un relief peu contraignant et peu élevé à l’exception de quelques cuestas dans le nord-est de la Sarthe.
La région se prolonge à l’ouest par le plateau continental du Golfe de Gascogne qui plonge progressivement sous
l’océan Atlantique par une pente douce. Située à l’embouchure de la Loire, elle est aussi l’une des portes de
l’Europe sur l’espace Atlantique par sa position centrale stratégique sur le littoral. Ces facteurs physiques dessinent
trois grands ensembles : le val de Loire, axe économique national majeur et le littoral à la physionomie très
contrastée de plages et de dunes. Les cours d’eau, qui représentent plus de 28 500 kilomètres, façonnent le
territoire, caractérisé par une diversité de milieux naturels et des zones humides aux écosystèmes riches et fragiles.
Le Val de Loire est reconnu à l’échelle internationale comme patrimoine de l’Unesco.
Le territoire est organisé principalement autour d’une vaste surface agricole, celle-ci représentant 69 % de la
surface régionale pour une moyenne nationale proche de 50 %. Les forêts représentent 15 % du territoire et sont
stables, ce qui fait de la région l’une des moins boisées de France (la moyenne nationale étant à 31 %. La région est
néanmoins riche d’un patrimoine forestier linéaire conséquent : le bocage. Ce dernier représente 160 000
kilomètres de haies. Ce taux n’a pas augmenté, malgré les efforts de plantation effectués au cours des deux
dernières décennies. Le taux d’artificialisation du territoire est chiffré à 11 % (pour une moyenne nationale à 8,9 %)
ce qui place la région au 6ème rang des régions métropolitaines les plus artificialisées (Source : SSP – Agreste- TerrutiLucas).
Face à une telle richesse, à la fragilité de certaines zones qui la composent, et à la diversité d’espaces naturels et
d’espèces vivantes qu’abrite la région, des dispositifs de protection des espaces sont déjà mis en œuvre pour
préserver les zones les plus fragiles.
Un patrimoine culturel de premier plan qui en fait une région attractive et touristique
De nombreux atouts culturels et touristiques caractérisent les Pays de la Loire. Avant tout, la région attire les
visiteurs pour les plages et les stations balnéaires de ses deux départements littoraux, et pour les îles et marais
salants, qui proposent divers sports et loisirs nautiques, ainsi que la thalassothérapie. De plus, elle offre 720 lieux
de visite diversifiés qui ont reçu 11 millions de visiteurs en 2007 : des monuments, des parcs d’attractions, des sites
historiques, des parcs et jardins, des promenades, des musées et écomusées, des aquariums et parcs animaliers, et
même des visites de sites industriels. Enfin, des événements sportifs ou culturels d’importance comme les 24
heures du Mans, le Puy du Fou, le Voyage à Nantes ou encore les Folles journées de Nantes attirent de nombreuses
personnes, impulsent des visites et participent au rayonnement touristique de la région.
Des pressions urbaines et agricoles s’exercent sur le patrimoine ligérien
La richesse naturelle ligérienne est menacée par deux facteurs principaux : le développement urbain et
l’agriculture.
Comme précisé précédemment, la richesse naturelle de la région lui confère une attractivité forte et une activité
touristique importante, toutes deux à l’origine de la croissance démographique enregistrée. Pour répondre aux
besoins croissants de cette population toujours plus nombreuse, des opérations d'aménagement ont été réalisées
continuellement depuis les années 1960. Ces aménagements ont poussé à une consommation accrue des espaces
naturels vierges et à un « nivellement paysager ». Alors que plus de 4 000 ha étaient artificialisés chaque année
entre 1995 et 2000, cette artificialisation atteignait 10 500 ha par an entre 2000 et 2006. Les Pays de la Loire sont
ainsi la région française la plus artificialisée. L’étalement urbain, la densification urbaine, la mise en œuvre
d’infrastructures lourdes (autoroutes, LGV, lignes THT, etc.) continuent de fragmenter le territoire et de banaliser les
paysages : ils remettent en cause les continuités écologiques, essentielles à la préservation de la biodiversité.
Par ailleurs, les pratiques agricoles sont au cœur de l’activité économique ligérienne et de son territoire puisque
2 277 000 ha y sont dédiés soit 70 % du territoire (contre 51% pour l’ensemble du territoire national). Les pratiques
Cerema – DTerOuest

– 67 –

17 décembre 2014

Évaluation stratégique environnementale CPER 2015-2020 Pays de la Loire

culturales actuelles sont une menace pour les zones fragiles et pour la biodiversité et sont un facteur d’érosion des
sols et de ralentissement des cours d’eau. Cependant, elles peuvent être utilisées comme un levier pour limiter ces
phénomènes et préserver ces zones et la biodiversité.
Des risques naturels sur les paysages et le patrimoine
Le risque d’inondation est très fort pour la région. Il est lié à la hausse des pluies en hiver, et à la montée des mers,
estimée à environ 1,7 mm/an.
La région est également exposée au risque des mouvements de terrain, considéré majeur pour 26 % de ses
communes. En effet, 24 % des communes ont fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle à ce sujet depuis
2010. Ces événements sont principalement dus (dans 90 % des cas) à la sécheresse, surtout dans les zones
argileuses, et se matérialisent alors par des phénomènes de retrait et de gonflement des argiles. L’érosion côtière
menace également la région et accentue ces mouvements de terrain.
Par ailleurs, le territoire est concerné par le risque sismique, en lien avec les nombreuses failles sillonnant le massif
armoricain. Bien que modéré, ce risque est pris en compte par l'application des normes parasismiques à la
construction depuis le 1er janvier 2011.

Synthèse paysage et patrimoine
Le socle naturel composite des Pays de la Loire produit des paysages fortement diversifiés qui constituent, avec le
patrimoine historique et culturel, des biens communs essentiels pour la qualité de vie et dont la valeur justifie
une politique rigoureuse de conservation.
Depuis les années 60 ont été réalisées des opérations d'aménagement qui se sont révélées extrêmement
consommatrices d'espaces naturels et agricole mais également génératrices de « nivellement paysager » dont les
conséquences les plus visibles sont l'étalement urbain, la banalisation des paysages, l'intensification des
productions agricoles ou encore la mise en œuvre d'infrastructures lourdes (autoroutes, LGV, lignes THT, etc.).

Évolution attendue compte-tenu de la mise en œuvre des plans et programmes en articulation avec le
CPER
Les objectifs et/ou orientations des différents plans et programmes ciblant la thématique Paysages sont les
suivants.
SRCAE : Prévenir les atteintes aux paysages et instauration de zones favorables à l’éolien au sein de zones de
sensibilité paysagère faible ou moyenne.
SRCE : Maintenir et développer des productions et des pratiques agricoles favorables à la biodiversité et à la
qualité des milieux terrestres et aquatiques et gérer durablement et de manière multifonctionnelle les espaces
boisés.
PREDD : Élimination des déchets dégradant les paysages.
ORF : Gérer durablement (favoriser la diversité des habitats et des espèces, la protection des sol, de l’eau, des
dunes et paysages).
L’évolution attendue suite à la mise en œuvre de ces quatre plans est le maintien des grands paysages à
l’échelle de la région.
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3.2.2 - Biodiversité
La diversité des espaces naturels favorise une biodiversité riche
La région des Pays de la Loire bénéficie d'un patrimoine naturel remarquable et diversifié. Sa façade maritime, sa
surface boisée et l’estuaire de la Loire, en structurent le territoire. Les cinq grands types de milieux présents dans la
région lui confèrent donc des spécificités écologiques significatives et en font un réservoir de biodiversité riche et
varié.
Son vaste territoire constitue une terre d’accueil pour des populations migratoires, il accueille de nombreuses
espèces et abrite une faune et une flore riches. On y dénombre près de 500 espèces de vertébrés, et plus de la
moitié du nombre d’espèces françaises de poissons d’eau douce (69 %), de mammifères (69 %) et d’amphibiens (50
%). La région abrite également une richesse floristique importante sur la partie Nord-Ouest du territoire national,
avec 1 819 espèces végétales spontanées recensées.
Des activités humaines qui menacent la biodiversité
Les menaces qui pèsent sur la biodiversité sont de trois types et sont liées aux activités humaines déployées sur le
territoire régional : il s’agit de l’urbanisation, du changement climatique, et de l’intensification de l’agriculture.
L’urbanisation est la première menace identifiée sur la biodiversité. En effet, l’activité touristique et la croissance
démographique sont vecteurs d’un étalement urbain croissant : les espaces naturels sont réduits, les sols
artificialisés, et le territoire fragmenté. On assiste à une réduction des espaces naturels disponibles, espaces qui
font défaut pour accueillir la biodiversité importante de la région. D’autre part, la fragmentation et l’altération des
habitats conduisent à l’isolement de certaines populations et remettent en cause les continuités écologiques. Des
corridors écologiques, nécessaires à la survie de certaines espèces, sont ainsi détruits et menacent la biodiversité
présente.
Le changement climatique est la deuxième menace principale identifiée pour la biodiversité. Avec l’augmentation
des températures terrestres et marines, les équilibres vitaux de certaines espèces sont modifiés. Par ailleurs, la
tension sur l’eau croissante, les déficits hydriques prévus avec le changement climatique, et la dégradation
progressive de la ressource en eau ont également des effets sur l’équilibre de ces espèces et menacent leur
existence.
Enfin, les activités agricoles constituent une troisième menace pour la biodiversité, de par les pollutions générées.
Face à ces menaces, des constats et des estimations démontrent qu’une part importante des espèces animales
connues dans la région est menacée, soit 65 % des espèces d’amphibiens, 50 % des espèces de reptiles, au moins
37 % des espèces de mammifères connues, 35 % des poissons d’eau douce répertoriés et 34 % des oiseaux nicheurs
identifiés. Concernant la flore, ce sont près de 40 % des espèces faisant l’objet d’une protection régionale qui sont
en situation très précaire. Par ailleurs, 121 plantes sont menacées de disparition, et 594 plantes rares risquent de
s’appauvrir, dont 238 pourraient disparaître si la situation ne s’améliore pas.
Face à ces menaces, les enjeux pour la région portent donc sur l’agriculture, et la préservation de zones fragiles
telles que bocages, prairies, et marais salants. Enfin, le littoral doit faire l’objet d’une attention particulière face à
l’urbanisation croissante due à la pression touristique dans cette zone.
Des actions de protection engagées et la mise en place du réseau Natura 2000
Avec 720 000 hectares de Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 22 % du
territoire est reconnu d’intérêt écologique contre 24,5 % en moyenne en France. Une partie seulement de ces
riches espaces de biodiversité a fait l’objet d’opérations de mise en protection dans des réserves naturelles
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nationales et dans quelques parcs naturels régionaux majoritairement localisés aux marges de la région. L’essentiel
de la biodiversité est surtout préservé dans 3 Zones Spéciales de Conservation (ZSC), au titre de la directive «
Habitats », et dans 24 Zones de Protection Spéciales (ZPS), au titre de la directive « Oiseaux », dans le cadre du
réseau Natura 2000 qui s’étend aujourd’hui en mer.
Natura 2000 a permis de créer le premier réseau à l’échelle européenne de sites naturels où les activités humaines
adaptées aux enjeux de biodiversité sont valorisées. Avec 61 sites répertoriés, la région reste cependant loin des
autres régions européennes (1 753 sites au total en France métropolitaine). Le réseau Natura 2000 couvre en effet
13 % de la surface régionale (hors Natura 2000 en mer), ce qui est faible par rapport à la moyenne des régions
françaises hors outre-mer, mais qui comprend en revanche une part non négligeable d’espaces agricoles. Les
documents d’objectifs (DOCOB), qui décrivent les actions concertées mises en place ne sont pas encore tous
établis. L’élaboration en cours de la Trame Verte et Bleue dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence
Écologique (SRCE) devrait contribuer à rattraper le retard de la région en matière de préservation de la biodiversité.

Synthèse biodiversité
Les Pays de la Loire bénéficient d'un patrimoine naturel remarquable et diversifié.
La principale atteinte aux milieux naturels et à la biodiversité résulte de la pression du développement urbain (et
des réseaux d'infrastructures) par consommation des espaces naturels, mais également de la pression liée à une
partie des activités agricoles qui peuvent être incompatibles avec le maintien de la biodiversité.

Évolution attendue compte-tenu de la mise en œuvre des plans et programmes en articulation avec le
CPER
Les objectifs et/ou orientations des différents plans et programmes ciblant la thématique Biodiversité sont les
suivants.
SDAGE Loire-Bretagne : Protéger les milieux aquatiques et lutter contre la pollution.
SRCE : Préserver et remettre en bon état les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors
écologiques) et lutter contre l’érosion de la biodiversité.
ORF : Gérer durablement (favoriser la diversité des habitats et des espèces, la protection des sol, de l’eau, des
dunes et paysages).
Plan régional Ecophyto 2018 : Réduction de 50 % de l’utilisation de produits phytosanitaires dans les zones
agricoles et non agricoles, renforcement de la surveillance biologique du territoire.
L’évolution attendue avec la mise en œuvre de ces cinq schémas et plans est l’arrêt de l’érosion de la biodiversité
régionale.
3.2.3 - Gestion de la ressource en eau
La ressource en eau : un enjeu majeur pour la région des Pays de la Loire
L'eau et les milieux aquatiques constituent des éléments caractéristiques des Pays de la Loire. Ils se présentent sous
des formes très variées : un réseau hydrographique organisé autour de la Loire et de son estuaire (sur le bassin
Loire-Bretagne), de nombreux fleuves côtiers, des zones humides d'intérêt national voire international (comme
Brière, Lac de Grand Lieu) mais également la présence de masses d'eau côtières et, enfin, de masses d'eau
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souterraines.
Élément central de l’identité et de l’économie régionale, l’eau constitue donc un enjeu environnemental majeur,
autant pour les activités économiques qui y sont liées que pour l’équilibre écologique et naturel de la région. Les
enjeux de cette ressource reposent sur sa qualité, et sur sa disponibilité.
D’un point de vue qualitatif, la ressource en eau est à un niveau inférieur à la moyenne nationale. Le SDAGE LoireBretagne en témoigne : il prévoit 61 % des masses d’eau en bon état écologique à horizon 2015 sur l’ensemble du
bassin, et 45% de cours d’eau en bon état écologique à l’horizon 2015 en région Pays de la Loire, alors que la
moyenne nationale est à 66 %. Cependant, toutes les masses d’eau ne présentent pas la même qualité. Le littoral
présente une qualité écologique meilleure que les autres milieux, malgré la présence de quelques points noirs et de
pollutions diffuses. Les cours d’eau sont pollués de manière plus diffuse aux pesticides et sont le lieu d’une
eutrophisation croissante.
Du point de vue de la disponibilité, la région possède des quantités importantes d’eau. Chaque année, près de 500
millions de m3 sont prélevés dans les eaux souterraines et superficielles, dans des proportions semblables entre les
deux milieux. Les principaux consommateurs sont les ménages, à l’origine de près de deux tiers des prélèvements
(estimés à 59 % en 2008), mais cette consommation est stable malgré la croissance démographique. L’irrigation
agricole est le deuxième poste de prélèvement, et représentait, en 2008, 33 % des consommations en eau. Enfin, le
tissu industriel peu dense, n’est à l’origine que de 8 % des consommations d’eau régionales, même s’il concentre
17,1 % des emplois en 2010, proportion supérieure à la moyenne nationale chiffrée à 14,5 % hors Île-de-France.
Des pressions d’origines variées sur la ressource en eau accentuées par le changement climatique
Les menaces qui pèsent sur l’eau sont principalement liées au réchauffement climatique et aux activités humaines,
touchant à la fois sa qualité et sa disponibilité.
D’un point de vue qualitatif, l’eau de la région subit des pollutions diffuses agricoles et industrielles. L’agriculture,
activité économique centrale en Pays de la Loire, est le principal facteur à l’origine des pollutions diffuses. Les
transports, l’aménagement urbain, les activités piscicoles et les ménages ont toutefois leur part de responsabilité
dans la pollution de la ressource en eau.
Le changement climatique, responsable de l’augmentation de la température des eaux, et du marquage plus
important des périodes d’étiages, exerce des pressions sur la ressource en eau, à la fois sur sa qualité et sur sa
disponibilité. Les conséquences de ce changement climatique sont d’autant plus importantes que les activités
économiques continuent de se développer, d’intensifier les risques, et sont sources de plus nombreux conflits sur
les ressources, entre les différentes activités consommatrices. La modification des équilibres due à ce
réchauffement climatique exerce des pressions sur les écosystèmes halieutiques. Par ailleurs, le tourisme accentue
les déséquilibres entre les besoins et les ressources, notamment en période d’étiage qui correspond généralement
à une période de forte activité touristique sur le littoral.
Les conséquences de la dégradation de la qualité de l’eau et de la raréfaction de la ressource, constituent une
pression et une tension croissantes sur cette ressource, et une menace grandissante sur la biodiversité.
Les enjeux concernant la ressource en eau sont donc conséquents pour la région, même si le territoire est couvert à
70 % par des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) approuvés et mis en œuvre par l’Agence de
l’Eau, la Région et les départements et qui améliorent la connaissance des enjeux associés.

Synthèse ressource en eau
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L'eau et les milieux aquatiques, éléments importants de l’identité régionale constituent un enjeu majeur pour la
région tant du point de vue qualitatif que quantitatif. La qualité physico-chimique des eaux de surface est
globalement moins bonne à l'échelle de la région qu’en France métropolitaine, à l'exception notable des eaux
littorales dont la qualité physico-chimique et sanitaire est assez bonne. Les cours d’eau subissent d’importantes
pollutions diffuses (pesticides) et sont le lieu d’une eutrophisation croissante.

Évolution attendue compte-tenu de la mise en œuvre des plans et programmes en articulation avec le
CPER
Les objectifs et/ou orientations des différents plans et programmes ciblant la thématique Ressource en eau sont
les suivants.
SRCAE : Sécuriser l’approvisionnement en eau de l’agriculture.
SDAGE Loire-Bretagne : Fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau
(Protéger les milieux aquatiques, lutter contre les pollutions et maîtriser la ressource).
SRCE : Préserver et remettre en bon état la trame bleue (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques).
PRSE2 : Protéger la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine et identifier et réduire
les expositions aux nuisances environnementales.
Plan régional Ecophyto 2018 : Réduction de 50 % de l’utilisation de produits phytosanitaires dans les zones
agricoles et non agricoles.
La mise en œuvre de ces 5 schémas et plans doit permettre d’améliorer la qualité de l’eau en région Pays de la
Loire mais également d’améliorer la gestion quantitative de la ressource.
3.2.4 - Risques naturels
Une région particulièrement concernée par le risque inondations
Avec la très forte croissance démographique constatée en région, un nombre croissant de personnes est exposé
aux risques naturels et en particulier aux inondations.
Cet effet mécanique est d’autant plus visible en zone littorale et autour des cours d’eau, zones qui attirent la plus
grande partie de la population et qui se développent fortement autour du tourisme, notamment l’été. Ces zones
sont aussi celles qui concentrent les risques d’inondation les plus forts. Ce risque est porteur d’enjeux humains,
économiques ou environnementaux pour 37 % des communes de la région. C’est ainsi 3,5 % de la population qui
est située en zone inondable (en 2006). Ces inondations peuvent avoir diverses causes, du fait de l’abondance de la
ressource en eau de la région : elles peuvent être dues à des débordements fluviaux ou à des submersions marines.
Elles sont à l’origine de dégâts humains et matériels importants. En 10 ans, plus d’un quart des communes ont fait
l’objet d’au moins un arrêté de catastrophe naturelle consécutif à des inondations, allant parfois jusqu’à 6 arrêtés
pour les plus exposées. La tempête Xynthia, survenue en février 2010 a lourdement frappé le littoral Atlantique, en
Vendée comme en Loire-Atlantique, et a eu des conséquences désastreuses, en termes de pertes humaines et de
dégâts exceptionnels dans la région.

Des actions qui s’orientent vers une réduction de la vulnérabilité

Cerema – DTerOuest

– 72 –

17 décembre 2014

Évaluation stratégique environnementale CPER 2015-2020 Pays de la Loire

Face à cet enjeu, des actions ont déjà été menées pour limiter les conséquences de tels phénomènes : des digues
de protection des espaces les plus vulnérables ont été reconstruites et parfois surélevées.
Toutefois, si les ouvrages de protection sont indispensables, ils ne peuvent répondre à eux seuls à l’enjeu de
sécurité des personnes et des biens. En effet, quel que soit l'ouvrage de protection, le risque de rupture ne peut
jamais être totalement écarté. En conséquence, comme les orientations du schéma directeur de la gestion et de
l'aménagement des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne le soulignent, la priorité doit maintenant être donnée à la
diminution de la vulnérabilité, pouvant aller jusqu’au déplacement ou à la déconstruction des installations les plus
vulnérables et à la réappropriation d’une culture du risque. Des programmes partenariaux sont mis en œuvre dans
ce sens, comme le Plan Loire Grandeur Nature pour lequel la lutte contre les inondations constitue une priorité
depuis son lancement en 1994.
Des procédures réglementaires bien avancées et en voie de renforcement sur le littoral
En 2013, 81 % des communes concernées par le risque majeur inondation par débordements de cours d'eau ou
submersions marines, c'est à dire pour lesquelles un PPR est approuvé, prescrit ou programmé, sont couvertes par
un plan de prévention des risques naturels approuvé. De plus, les communes des secteurs côtiers ont été visées
prioritairement par les récentes prescriptions de PPR littoraux.
D’autres risques à prendre en compte
Enfin, 648 communes de la Région (représentant 1,5 million d’habitants), dont 25 communes de plus de 10 000
habitants, sont concernées par des risques autres qu'inondations et submersions, parmi lesquels le risque
sismique, le risque d’incendie, ou des événements extrêmes tels que canicule et tempêtes. Outre le risque
sismique, ces risques pourraient également être accentués par le changement climatique.

Synthèse risques naturels
La région est particulièrement exposée au risque d'inondation par débordement fluvial et par submersion
marine. Par ailleurs, le territoire est également concerné par le risque sismique, en lien avec les nombreuses
failles sillonnant le massif armoricain. Bien que modéré, ce risque est pris en compte par l'application des normes
parasismiques à la construction depuis le 1er janvier 2011. Les autres risques identifiés à l’échelle régionale sont
ceux liés aux incendies et aux événements extrêmes (tempêtes et canicules).

Évolution attendue compte-tenu de la mise en œuvre des plans et programmes en articulation avec le
CPER
Les objectifs et/ou orientations des différents plans et programmes ciblant la thématique Risques naturels sont
les suivants.
SDAGE Loire-Bretagne : Fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau
(Gérer le risque inondation : développer la conscience et la prévention du risque).
La mise en œuvre du SDAGE Loire-Bretagne doit conduire à une meilleure prévention et gestion du risque
inondations.
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3.2.5 - Risques technologiques
Même si la région présente une activité industrielle mesurée par rapport à la moyenne nationale, elle est exposée à
des risques technologiques majeurs qui menacent les employés du secteur, soit 18,1 % de la population active de la
région. Ces risques sont concentrés dans l’agglomération nantaise et sur l’axe Saint-Nazaire – Donges qui
concentrent 85 % des établissements représentant des risques majeurs.
Les trois sources de risques technologiques identifiées sont les installations industrielles, les sites de production
d’énergie (installations nucléaires et grands barrages), d’activités minières et le transport de matières dangereuses :
•

Concernant les installations industrielles, les sites les plus à risque ont été identifiés. 21
établissements sont classés Seveso seuil haut ou « AS » (Autorisation avec Servitudes) et 22
établissements sont classés Seveso seuil bas. Les installations industrielles agricoles et
agroalimentaires, bien qu’exclues de la directive Seveso, sont également considérées dans la
qualification des établissements à risque. Ainsi, 11 silos de stockage de céréales sont classés à enjeux
très importants (SETI). Les risques associés à ces sites sont principalement les pollutions (de l’eau,
des sols, de l’air) et les accidents industriels, dont les effets directs sont quantifiables sur les
populations voisines. A titre d’exemple, l’accident de la raffinerie Total à Donges en 2008 a entraîné
une forte pollution du fleuve.

•

Des risques sont aussi associés aux activités nucléaires, aux grands barrages, et aux activités
minières. Les risques pour les populations sont localisés aux points d’implantation des sites. Le
risque nucléaire est concentré autour de Chinon (situé sur la commune d’Avoine en Indre-et-Loire,
en région Centre), avec quatre communes incluses dans le périmètre réglementaire de la centrale
nucléaire. Les risques de rupture de barrages sont importants dans les départements de la Mayenne,
du Maine-et-Loire et de la Vendée, où des ouvrages ont été aménagés pour satisfaire aux besoins en
alimentation en eau potable, ou en irrigation (plus marginalement). Actuellement, une vingtaine
d'ouvrages sont identifiés en Pays de la Loire comme susceptibles de présenter des dangers pour la
sécurité publique, parmi lesquels le barrage du Verdon (Maine-et-Loire). Le risque de rupture de
digues concerne les digues fluviales (principalement le lit majeur de la Loire et de ses affluents, et
dans une moindre mesure les fleuves côtiers tels que le Lay et la Sèvre niortaise) et les digues
littorales. Enfin, les risques miniers, importants dans le passé, sont encore facteurs de risques
aujourd’hui. Des études d’aléas miniers sont engagées pour les évaluer.

•

Pour finir, le troisième risque technologique identifié, plus localisé, mais dont la probabilité est
élevée, est le transport de matières dangereuses. Ce risque se manifeste notamment dans les
régions à forte densité de population. La région abrite en effet un pôle énergétique d’envergure
nationale avec les sites de Donges - Montoir-de-Bretagne et de Cordemais. D’importantes quantités
de matières dangereuses y sont traitées : 10 % du total national des importations énergétiques
(pétrole brut, gaz naturel liquéfié...) et 10 % du volume national de raffinage de pétrole brut, or ces
quantités transitent à travers le territoire. De plus, la deuxième raffinerie de pétrole de France et le
plus grand terminal méthanier européen sont situés dans la région. Enfin, une partie de la région
(Loire-Atlantique, Mayenne et Sarthe) est traversée par l'oléoduc Donges-Melun-Metz, qui constitue
un risque supplémentaire. Les risques liés aux transports de matières dangereuses sont donc divers,
et d’autant plus importants que les modes de transports sont variés (terrestre, sous-terrain, fluvial et
maritime).

Face à ces risques technologiques importants, la région a mis en place une série de mesures : des études de danger
ont été achevées ou sont en voie d'achèvement pour 4 départements sur 5. Par ailleurs, les plans de prévention des
risques technologiques (PPRT) se mettent en place de façon progressive jusqu’à devenir systématiques. En
décembre 2013, 63 % des PPRT prescrits étaient approuvés, les 38 % restants étant en cours d’élaboration.
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Synthèse risques technologiques
Dans la région des Pays de la Loire, les sources de risques technologiques majeurs sont les installations
industrielles, les installations nucléaires et les digues et barrages, auxquelles s'ajoute le transport de matières
dangereuses. Ces sources sont concentrées dans l’agglomération nantaise, sur l’axe Donges – Saint-Nazaire
(installations industrielles) et à Chinon (région Centre) pour le les risques associés aux activités nucléaires.
Le risque de rupture de barrage est considéré comme majeur dans les départements de la Mayenne, du Maineet-Loire et de la Vendée, où des ouvrages ont été aménagés le plus souvent pour satisfaire aux besoins en
alimentation en eau potable, et plus marginalement pour l'irrigation. Le risque de rupture de digues concerne les
digues fluviales (principalement lit majeur de la Loire et de ses affluents, et dans une moindre mesure les fleuves
côtiers tels que le Lay et la Sèvre niortaise) et littorales.

Évolution attendue compte-tenu de la mise en œuvre des plans et programmes en articulation avec le
CPER
Les objectifs et/ou orientations des différents plans et programmes ciblant la thématique Risques
technologiques sont les suivants.
Plan régional Ecophyto 2018 : Réduction de 50 % de l’utilisation de produits phytosanitaires dans les zones
agricoles et non agricoles : limitation du transport de matières dangereuses.
La mise en œuvre du plan régional Ecophyto doit se traduire en région par une diminution de la quantité de
produits phytosanitaires utilisés et donc transportés.
3.2.6 - Énergie et effet de serre
Une consommation énergétique par habitant inférieure à la moyenne nationale, mais une forte dépendance aux
énergies fossiles
En 2008, les consommations énergétiques finales enregistrées en Pays de la Loire atteignaient 8,4 millions de
tonnes équivalent pétrole (tep), ce qui correspond à 2,4 tep/an/hab, la moyenne nationale étant à 2,6
tep/an/habitant. Cependant, il est important de noter que ces consommations enregistrent une augmentation
annuelle moyenne de 1,9% entre 1990 et 2008, malgré une croissance ralentie à partir de 1999. Cette croissance
est plus rapide que la croissance démographique (chiffrée à 0,7 %). La consommation annuelle par habitant est
ainsi passée de 2 tep en 1990 à 2,4 tep en 2008. Autre fait intéressant, la consommation énergétique augmente
moins rapidement que le PIB régional (qui croît de 2,6 % par an en moyenne), ce qui traduit l’amélioration de
l’intensité énergétique de l’économie régionale.
Le Schéma Régional Climat, Air, Énergie présente la consommation totale d’énergie finale des Pays de la Loire en
2008 par secteur, répartie entre les postes suivants : les bâtiments, les transports, l’industrie puis l’agriculture.
•

Les bâtiments sont responsables de près de la moitié de la consommation énergétique ligérienne, soit 46
%. L’habitat concentre à lui seul 31 % de la consommation régionale. Cela est dû à l’ancienneté du parc (57
% des logements ont été construits avant 1975, date de la première réglementation thermique) et à la
proportion de maisons individuelles (71 % du parc). Les maisons individuelles consomment davantage que
les logements collectifs. Les bâtiments tertiaires consomment, quant à eux, 13 % de la consommation
d’énergie régionale. Le tertiaire public représente lui-même jusqu’à 40 % de ces consommations. Les
principaux postes de consommation pour ces bâtiments sont le chauffage (pour 53,4 % des
consommations) et l’électricité (pour près du quart des consommations). De forts enjeux reposent donc sur
le secteur du bâtiment et sur la rénovation thermique des bâtiments.
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•

Les transports sont le deuxième secteur en termes de consommations d’énergie, avec 32 % de la
consommation régionale. Ce taux élevé s’explique par la densification du réseau urbain ainsi que son
étalement.

•

L’industrie, troisième secteur consommateur, est responsable de 17 % de la consommation régionale avec
1,3 millions de tep consommées. Ce taux est inférieur à la moyenne nationale et reflète la place de
l’industrie dans l’économie régionale. Depuis les années 2000, cette consommation se stabilise et ne
constitue pas le plus enjeu énergétique régional.

•

L’agriculture consomme 5 % de l’énergie disponible en Pays de la Loire.

Les enjeux pour la région, pour réduire sa consommation et sa dépendance énergétique, sont d’améliorer
l’efficacité énergétique de ses bâtiments et de favoriser des modes de transports plus durables (grâce à
l’intermodalité, par exemple).
La maîtrise des consommations énergétiques, et plus particulièrement celles d’origine fossile, est une
préoccupation majeure à la fois pour enrayer les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants dans
l’atmosphère, mais également pour se préparer à la diminution et au renchérissement de ces ressources nonrenouvelables. Elle constitue également un enjeu social, puisque l'augmentation annoncée du coût des matières
premières utilisées par les Français (pétrole, gaz, uranium) est un facteur de précarité énergétique, qui touche déjà
aujourd'hui près de 3 millions de personnes en France.
La région des Pays de la Loire est encore très dépendante des énergies fossiles et de l’énergie nucléaire : en 2008, la
part des énergies provenant de sources renouvelables n’était que de 5,4 %, alors qu’elle atteignait 11,4 % en
France, or l’objectif national est fixé à 23 % à horizon 2020. Les Pays de la Loire accusent donc un retard par rapport
aux autres régions : 49 % de l’énergie ligérienne provient de produits pétroliers, 24 % provient d’électricité, 19 %
provient de gaz, 4 % de bois-énergie et 1 % de vapeur et de chauffage urbain.
Des potentiels de développement des énergies renouvelables pour réduire cette dépendance énergétique
Face à ce constat, le potentiel de développement des énergies renouvelables des Pays de la Loire a été étudié et
s’avère conséquent, notamment dans l’éolien, le solaire, la filière chaleur avec le bois énergie, la méthanisation, la
géothermie ou le solaire thermique et les énergies marines renouvelables (EMR).
L’éolien représente aujourd’hui le plus gros gisement d’énergie identifié et développé actuellement en région.
•

L’éolien terrestre s’est largement développé depuis 2006. La région figure désormais au 6ème rang des
régions françaises avec 482 MW raccordés à fin 2012, en progression de +16 % par rapport à 2011.
L’objectif régional fixé par le SRCAE est d’atteindre les 1 750 MW installés d’ici 2020, soit près de 1 300 MW
supplémentaires d’ici cette date. Cette ambition devrait permettre à la région des Pays de la Loire de
contribuer de manière significative, à hauteur de 9 %, à l’objectif national visant à porter à 19 000 MW la
puissance éolienne installée en 2020.

•

L’éolien en mer présente également un potentiel très important au large des Pays de la Loire. Ce potentiel
s’explique par l’importance de la façade maritime de la région. Il s’agit également d’un potentiel industriel
et de diversification possible pour les chantiers navals en perte actuelle de vitesse. À l’heure actuelle, deux
zones de développement d’un parc éolien en mer ont été identifiées : la zone dite de « Saint-Nazaire », au
large du banc de Guérande et la zone « îles d’Yeu et de Noirmoutier ». La puissance installée sur ces deux
zones serait de 1000 MW à horizon 2020, soit 1/6ème de l’objectif national.

Le gisement solaire de la région est légèrement supérieur à la moyenne nationale, avec un ensoleillement situé
entre 1350 et 1490 kWh/m²/an en Vendée, département le plus favorable de la région.
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•

La filière solaire photovoltaïque, qui a émergé en 2006, a connu un bel essor. La puissance installée en
région atteignait 256 MW à fin 2012, mais la production d’électricité renouvelable est encore modeste face
à l’éolien. Même si la filière souffre d’une baisse des soutiens fiscaux, des objectifs sont fixés au niveau
régional pour encourager le développement de la filière et en faire une source d’énergie prioritaire.
L’objectif fixé par le SRCAE est d’atteindre les 650 MW pour 2020.

La filière de production de chaleur via les énergies renouvelables présente elle aussi un potentiel important, grâce à
la diversité de procédés possibles (bois-énergie, méthanisation, géothermie basse température, etc.), et à
l’abondance des sources potentielles d’énergie (filière agricole régionale importante, forte production de déchets).
•

La filière bois occupe une place importante en Pays de la Loire, deuxième région française en nombre
d’emplois pour cette filière avec 6,7 % du chiffre d’affaires national enregistré. La production énergétique
produite par la filière est de l'ordre de 50 à 60 ktep/an (donnée 2011) avec environ 155 installations
consommant près de 200 000 tonnes de bois17. Un réel potentiel existe pour le développement du boisénergie et pour l’installation de chaufferies bois, avec une augmentation de consommation de plaquettes
de 200 kT à 840 kT attendue d’ici 3 ans, et une structuration de la filière nécessaire à moyen terme.

•

La méthanisation est également une source non négligeable d’énergie : elle produisait en moyenne 15
ktep/an d’énergie primaire valorisée (électricité + biogaz) à fin 2008, avec une capacité de 18 unités de
valorisation du biogaz au 1er octobre 2011 et la présence d’un Plan Biogaz Interrégional soutenu par
l’Ademe et par la région.

•

Le solaire thermique a quant à lui connu une forte croissance entre 2002 et 2009 par la mise en place du
plan soleil de l’ADEME et des aides de la Région, bien qu’à des niveaux très inférieurs à ceux des appareils
de chauffage au bois ou des pompes à chaleur. Fin 2009, la production d’énergie solaire thermique atteint
2,6 ktep/an, soit une production de chaleur d’environ 30 GWh pour près de 65 000 m² de panneaux.
L’objectif volontariste définit par le SRCAE est de 23 ktep/an.

Des émissions de gaz à effet de serre (GES) en croissance et supérieures à la moyenne nationale
Corrélativement aux consommations d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre générées sont en croissance.
Mais elles augmentent sensiblement moins vite en raison de l'évolution des énergies utilisées au profit d'énergies
moins riches en carbone, notamment l'électricité.
Les émissions de GES ligériennes sont estimées à 32,8 millions de tonnes équivalent CO2 (MteqCO2) en 2008, ce
qui représente une moyenne d’environ 10 tonnes par habitant, tandis que la moyenne nationale est à 8,6 tonnes la
même année. Ces émissions n’ont cessé de croître, avec une augmentation de 0,6 % par an entre 1990 et 2006.
Deux types d’émissions sont à prendre en compte : celles qui sont liées à l’énergie et celles qui ne le sont pas. La
région Pays de la Loire a la particularité d’afficher des émissions énergétiques et non énergétiques équivalentes,
alors que la répartition est plutôt de l’ordre de deux tiers à un tiers au niveau national. Les Pays de la Loire se
distinguent donc des autres régions par l'importance des émissions de GES non liées à l’énergie, qui étaient
estimées à 16,5 millions de teqCO2 en 2006.
Les émissions de gaz à effet de serre annuelles régionales (énergétiques et non-énergétiques) se répartissent de la
manière suivante, comme précisé dans la version actuelle du SRCAE :
•

L’agriculture, secteur économique fort de la région est l’un des principaux contributeurs puisque les
émissions de GES générées par ce secteur s’élèvent à 9,7 MteqCO2, soit 30 % des émissions de la région.
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Il s’agit essentiellement d’émissions non-énergétiques, puisque l'élevage représente plus de la moitié des
émissions agricoles de la région (54 %) avec 5,25 MteqCO2, la culture 3,4 MteqCO2 et la combustion
(émissions énergétique) seulement 1MteqCO2.
•

L’industrie était à l’origine de 9,8 MteqCO2 de GES en 2008, soit 30 % des émissions du territoire, réparties
selon trois grandes catégories d'émetteurs : le secteur industriel (3,9 MteqCO2), le secteur du traitement
des déchets (0,54 MteqCO2) et le secteur de la production d'énergie (5,4 MteqCO2).
Les procédés industriels contribuent pour 4 % aux émissions de GES non énergétiques en 2008, le reste
étant essentiellement des émissions énergétiques. La gestion des déchets (sous-secteur de l’industrie) est
également fortement émettrice et contribue à 10 % des émissions non énergétiques. Ces émissions
proviennent principalement du méthane issu des déchets solides.

•

Le transport a émis 7,6 MteqCO2 en 2008, ce qui représente 23 % des émissions de GES des Pays de la
Loire. La part du transport de personne représente 78 % (6 MteqCO2) tandis que le transport de
marchandise pèse pour 22 % (1,6 MteqCO2).
Les transports contribuent à 45 % des émissions liées à l’énergie pour seulement 35 % de la consommation
énergétique régionale. De plus, ce secteur enregistre une croissance des émissions supérieure à la
moyenne régionale, avec un taux de croissance annuel moyen de 1,2 % entre 1999 et 2006. C’est donc le
secteur qui concentre les plus gros enjeux pour la région. La planification urbaine et la logique multimodale
sont les leviers identifiés pour faire face à ces enjeux. L’objectif de réduction des émissions de GES du
secteur des transports est fixé à 60 % d’ici 2050 par rapport au niveau de 1990.

•

Le secteur du bâtiment a émis 5,7 MteqCO2 en 2008 soit 17 % des émissions de GES du territoire. Le
secteur résidentiel a émis 4,1 MteqCO2 tandis que le tertiaire a émis 1,6 MteqCO2.
Les logements sont responsables de 25 % des émissions régionales liées à l’énergie (pour une
consommation énergétique de 33 %), et les bâtiments tertiaires ne sont pas en reste. L’étalement urbain et
la densification urbaine sont des facteurs majeurs à l’origine des émissions de GES, et la rénovation
thermique est un levier important pour les réduire.

Des leviers identifiés pour réduire les émissions de GES
D’autres leviers que le recours aux énergies renouvelables existent pour limiter les émissions de GES. En Pays de la
Loire, les principaux facteurs de réduction des émissions de GES identifiés sont les suivants : l’optimisation des
procédés par la réduction des intrants ou de la consommation énergétique, l’utilisation de nouvelles ressources, la
séquestration de carbone.
Le soutien aux éco-filières industrielles permet de mesurer, de prévenir, et de corriger les effets notables sur
l’environnement observés à ce jour. En région Pays de la Loire, des pratiques culturales plus durables et la
rénovation thermique posent ainsi les premiers jalons d’une économie à bas carbone. Les plans Climat énergie
territoriaux volontaires déployés et le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) offrent un cadre de
développement favorable à cette nouvelle économie.
La région dispose également de potentiels de stockage du carbone. Les surfaces forestières sont un puits de
carbone réel, et la gestion de la biomasse forestière contribue à la séquestration d’un peu plus d’un million de teq
CO2, ce qui représente environ 7 % des émissions totales régionales, quantité non négligeable. Par ailleurs,
l’agriculture peut contribuer au stockage de carbone : les sols agricoles et la biomasse aérienne peuvent séquestrer
du carbone et permettre ainsi au secteur agricole de compenser en partie ses propres émissions.
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Synthèse énergie et effet de serre
En Pays de la Loire, la consommation énergétique par habitant est inférieure à la moyenne nationale mais est
fortement dépendant des énergies fossiles. Le potentiel de développement des énergies renouvelables
susceptibles de réduire cette dépendance est toutefois important.
Les émissions de gaz à effet de serre sont quant à elles en croissance et sont supérieures à la moyenne nationale.
Les principaux facteurs de réduction des émissions de gaz à effet de serre identifiés sont l’optimisation des
procédés par la réduction des intrants ou de la consommation énergétique, l’utilisation de nouvelles ressources
et la séquestration du carbone.

Évolution attendue compte-tenu de la mise en œuvre des plans et programmes en articulation avec le
CPER
Les objectifs et/ou orientations des différents plans et programmes ciblant la thématique Énergie et effet de
serre sont les suivants.
SRCAE : Maîtrise de l’énergie, développement des énergies renouvelables, sobriété et efficacité énergétique et
réduction des gaz à effet de serre.
ORF : Promouvoir l’emploi du bois énergie, renforcer les débouchés des petits bois résineux, en particulier sous
forme de bois énergie.
PREH : Contribuer à l’atteinte d'une diminution de 38% des consommations d'énergie en 2020.
SRIT / PDRV : Favoriser l’émergence de pratiques plus respectueuses de l’environnement.
La mise en œuvre de l’ensemble de ces plans et programme doit conduire à une réduction des consommations
énergétiques et une diminution des émissions de gaz à effet de serre.

3.2.7 - Qualité de l’air
Une qualité de l’air urbain en amélioration et meilleure que dans d’autres régions
La région est relativement préservée des pollutions atmosphériques grâce à sa situation géographique, plutôt
favorable à la dispersion des polluants. Sa qualité de l’air respecte globalement les objectifs réglementaires. La
qualité de l’air urbain constatée sur le territoire place la région en position favorable par rapport à d’autres régions
en France.
L’indice global de qualité de l’air, calculé dans toutes les agglomérations ligériennes était bon à 80 % du temps au
cours de ces dernières années. Les mesures prises ont permis de baisser progressivement les concentrations de
polluants à la source : le monoxyde de carbone (dû aux transports), le dioxyde de soufre (lié aux activités
industrielles), mais aussi les polluants associés au chauffage des bâtiments.
Des pollutions persistantes liées aux activités économiques de la région
La région est toutefois soumise, plus ou moins localement, à des pollutions issues des activités des différents
secteurs économiques : les transports (avec le dioxyde d’azote), l’industrie (autour de quelques gros émetteurs) et
l’agriculture (avec les phytosanitaires).
Les axes de transports, constitutifs du maillage urbain serré et dense de la région, sont le premier point de
préoccupation concernant la qualité de l’air. Ces axes sont à la fois des axes routiers, avec un maillage routier et
autoroutier complet qui constitue la première menace, des axes fluviaux sur les différents cours d’eau et
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notamment la Loire, et des axes aériens avec l’aéroport Grand-Ouest. Même si les concentrations en monoxyde de
carbone baissent de 10 % par an en moyenne grâce aux progrès réalisés sur les véhicules, des enjeux existent
toujours autour du dioxyde d’azote et du benzène. Ces préoccupations restent au cœur des réflexions car
l’étalement urbain constant mène à une densification du réseau de transports.
Le deuxième point d’attention concernant la qualité de l’air est lié aux émissions industrielles. Même si elles sont
en baisse pour toutes les substances grâce aux efforts réalisés par les industriels, notamment pour le dioxyde de
soufre dont les émissions ont été divisées par deux en 10 ans, ces émissions restent un enjeu majeur pour la
région. Les lieux les plus exposés se trouvent autour de la raffinerie de Donges, de la centrale thermique de
Cordemais et de la cimenterie, car ces industries sont les plus gros émetteurs. Concernant les Composés
Organiques Volatils (COV), les pollueurs sont plus dispersés et difficiles à tracer pour engager des mesures
drastiques.
Enfin, les émissions agricoles sont contributrices et responsables d’une partie de la mauvaise qualité de l’air,
notamment avec l’ammoniac. Les phytosanitaires émergent aussi parmi les sujets de pollution principaux, même si
leurs effets probables sont à ce jour encore seulement à l’étude. L’élevage apparaît comme l’une des activités les
plus polluantes parmi les activités agricoles.
Enfin, les particules fines, et la pollution estivale à l’ozone sont aussi des sources de pollution de l’air, pollutions
relatives et ponctuelles par rapport aux autres sources de pollution, mais dont les effets sur les populations ne
doivent pas être sous-estimés.

Synthèse Qualité de l’air
La situation géographique de la région lui permet d’être relativement épargnée par les pollutions
atmosphériques : la qualité de l’air urbain y est meilleure que dans d’autres régions.
Les pollutions persistantes sont liées aux activités économiques de la région : transport (dioxyde d’azote),
industrie (quelques gros émetteurs de polluants) et l’agriculture (phytosanitaires).

Évolution attendue compte-tenu de la mise en œuvre des plans et programmes en articulation avec le
CPER
Les objectifs et/ou orientations des différents plans et programmes ciblant la thématique Qualité de l’air sont les
suivants.
SRCAE : Prévention et réduction de la pollution atmosphérique et garantie d’une bonne qualité de l’air.
PRSE2 : Réduire l’exposition aux substances chimiques et allergisantes de l’air extérieur et protéger les
populations des pollutions à l’intérieur des bâtiments.
Plan régional Ecophyto 2018 : Réduction de 50 % de l’utilisation de produits phytosanitaires dans les zones
agricoles et non agricoles : limitation l’exposition des populations.
SRIT / PDRV : Favoriser l’émergence de pratiques plus respectueuses de l’environnement
La mise en place de ces plans et programmes doit permettre d’améliorer la qualité de l’air extérieur et
intérieur.
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3.2.8 - Déchets
Les déchets des ménages, une baisse sur les ordures ménagères et assimilés
Les gisements sont estimés à partir des quantités collectées par le service public. Pour l’ensemble de la région, il
s’établissait pour les déchets ménagers et assimilés à un peu plus de 2 millions de tonnes en 2011, soit environ 570
kg/habitant/an et pour les seules ordures ménagères et assimilés (c'est à dire hors déchets dits "occasionnels",
notamment ceux collectés en déchetterie) à 305 kg/habitant/an (pour une moyenne nationale de 366).
Cette moyenne régionale masque des disparités significatives, les ratios de déchets ménagers et assimilés variant
d'environ 492 kg/habitant/an dans le Maine et Loire à 649 kg/habitant/an en Vendée. Ces disparités traduisent
notamment l’impact de l’activité touristique qui augmente fortement la population et donc les quantités de
déchets en période estivale.
Après une croissance continue, ces gisements amorcent une baisse entre 2007 et 2011, le ratio d'ordures
ménagères par habitant passant de 358 à 322 kg/an. Cette baisse s'inscrit dans les objectifs de la loi de 2009 issue
du Grenelle de l’environnement, de réduction de la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % en 5 ans.
Une connaissance imprécise des déchets produits par les acteurs économiques
Si pour les déchets des ménages, la collecte par le service public donne des chiffres relativement précis et
exhaustifs des gisements, il n’en est pas de même pour les entreprises.
Les déchets non dangereux produits par les entreprises (hors BTP - voir ci-après) constituent un gisement
d'importance équivalente à celui des ordures ménagères. Une enquête conduite au niveau national par l’INSEE en
2008 évalue pour la région le gisement de déchets non dangereux des établissements industriels à près d’un million
de tonnes auquel il faut ajouter près de 400 000 tonnes de déchets organiques et boues. Parmi les déchets non
dangereux, les principaux matériaux sont les métaux (un peu plus de 30 %), le bois et les papiers-cartons (un peu
plus de 20 % pour chaque).
Les activités industrielles sont les plus gros producteurs de déchets dangereux. ils sont de natures très diverses :
déchets solides, liquides, huiles et solvants usagés, produits chimiques, piles et accumulateurs, résidus d’épuration
des fumées des incinérateurs, terres polluées… Certains gisements sont bien connus et maîtrisés, notamment les
déchets des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qui pour certaines doivent déclarer
annuellement les quantités produites. En revanche les déchets produits de manière diffuse et en faibles quantités
par les activités artisanales ou commerciales, les activités agricoles, les activités portuaires… sont difficiles à
quantifier. Le bilan établi pour l’année 2006 dans le cadre du plan régional d’élimination des déchets dangereux
estime à environ 235 000 tonnes la production régionale de ces déchets, parmi lesquels les déchets déclarés par les
ICPE représentent un peu plus de la moitié. Les déchets dangereux produits par les ménages sont intégrés à ce
bilan et en représentent 7 %.
Même s'ils représentent des quantités moindres, les déchets issus des activités de soins sont aussi potentiellement
dangereux et méritent attention : ils sont estimés pour la région à environ 6 700 tonnes, dont les deux tiers sont
produits de manière diffuse par les petits établissements de soin, les professions libérales, les laboratoires ainsi que
les patients en automédication.
Les déchets de chantier issus de la construction (bâtiment et travaux publics) méritent une attention particulière,
compte tenu, d’une part du caractère polluant des déchets dangereux présents en petite quantité dans ces
déchets, et d’autre part de l’importance de leurs volumes, notamment pour les gravats. Il n’existe pas de vision
régionale récente des quantités de déchets produits par ces secteurs d’activités. Au niveau national, une enquête
du Ministère de l'écologie de 2008 évalue ce gisement à 254 millions de tonnes, soit près de sept fois la quantité de
déchets ménagers. Ils sont produits à 85 % par les travaux publics, et sont pour l’essentiel des déchets inertes
(béton, briques, tuiles, carrelages, cailloux, terres et déblais, déchets minéraux de démolition d'ouvrages d'art et de
génie civil, enrobés bitumineux sans goudron…) qui peuvent facilement être réutilisés ou recyclés.
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Une élimination par stockage ou incinération avec valorisation énergie pour la moitié des déchets ménagers
En 2011, près de 25 % des déchets ménagers et assimilés sont stockés en centre d'enfouissement technique et
environ 20 % valorisés en énergie par incinération. Les quantités de déchets incinérés ou stockés sont en baisse
mais des efforts importants restent à engager pour atteindre les objectifs fixés par la loi de 2009 issue du Grenelle
de l'environnement, de réduction de 15 % des déchets incinérés ou stockés. Ils devront porter non seulement sur
l’optimisation des collectes sélectives, mais aussi sur la prévention, le développement du réemploi (via les
structures de type recycleries/ressourceries), un meilleur tri et donc une valorisation plus importante des déchets
occasionnels…. Tous les plans départementaux s’engagent explicitement dans cette voie.
Les déchets des entreprises recyclés pour une large part
Les modalités de valorisation ou d'élimination des déchets non dangereux des entreprises ne sont pas connues
avec précision. D'après l'enquête conduite par l'INSEE en 2008, on évalue qu'environ les deux tiers de ce gisement
sont recyclés, un peu plus de 10 % étant incinéré et un peu plus de 10 % stocké en centre technique. Il existe donc
là aussi des marges de progression importantes, notamment via les process industriels qui permettent de réduire la
quantité de déchets produits ou de les réutiliser par l'entreprise elle-même. Le tri des déchets peut encore être
amélioré : environ 15 % sont en effet collectés "en mélange" et sont pour une large part stockés en centre
technique. Enfin la réduction de la production d'emballages concerne aussi les entreprises : ils représentent en
effet plus du quart de leurs déchets. La loi de 2009 issue du Grenelle de l'environnement fixe l'objectif d'orienter
vers le recyclage 75 % des déchets banals des entreprises d’ici 2012.
Des équipements d'élimination inégalement répartis générant d’importants transferts de déchets
En 2013 cinq unités de valorisation énergétique par incinération et une vingtaine d’installations de stockage de
déchets non dangereux éliminaient les déchets ménagers et assimilés et une partie des autres déchets des
entreprises sur le territoire de la région. D’importants investissements ont été consentis dans les dix dernières
années pour la mise aux normes de ces équipements. Si la région apparaît globalement autosuffisante en matière
d’équipements de gestion des déchets ménagers et assimilés, ils sont mal répartis sur le territoire. Ainsi la Mayenne
reçoit les deux tiers des déchets traités en Pays de la Loire alors qu’elle en produit à peine 10 %. A des degrés
divers, tous les départements de la région exportent des déchets vers la Mayenne, les installations recevant
également des déchets en provenance d’autres régions (notamment la Bretagne). De surcroît l’élimination y est
concentrée sur un très petit nombre d’équipements : principalement le centre d’enfouissement de Changé (qui
reçoit 80 % des déchets traités en Mayenne et le quart de ceux traités en région), le centre de Saint-Fraimbault-dePrières (second centre de la région par sa capacité) et l’unité de valorisation énergétique par incinération de
Pontmain. Cette situation induit une certaine fragilité dans le dispositif et d’importants transferts de déchets qui
s’effectuent majoritairement par la route. Elle peut aussi pénaliser la gestion des déchets des entreprises en les
obligeant à faire appel à des équipements plus éloignés : en situation de "pénurie" d'installations de traitement,
leurs exploitants peuvent en effet privilégier leurs clients collectivités (contrats de plus long terme pour des
quantités plus stables) au détriment des entreprises.

Synthèse déchets
En région Pays de la Loire, les Conseils Généraux qui ont en charge la planification, la prévention et la gestion des
déchets ménagers prévoient des orientations fortes en la matière par la mise en place de collectes sélectives mais
aussi par un développement massif du compostage de proximité (individuel ou de quartier). Toutefois, la
valorisation effective de ces déchets constitue un enjeu important pour la région pour atteindre les objectifs fixés
par la loi « Grenelle 2 ».
D’autre part, si la région apparaît globalement autosuffisante en matière d’équipements de gestion des déchets
ménagers et assimilés, ces équipements sont mal répartis sur le territoire. Cette situation induit une certaine
fragilité dans le dispositif et d’importants transferts de déchets qui s’effectuent essentiellement par la route.
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Évolution attendue compte-tenu de la mise en œuvre des plans et programmes en articulation avec le
CPER
Les objectifs et/ou orientations des différents plans et programmes ciblant la thématique Déchets sont les
suivants.
PREDD: Diminuer la production de déchets dangereux, améliorer leur collecte, leur valorisation et leur
traitement
Plan régional Ecophyto 2018 : Réduction de 50 % de l’utilisation de produits phytosanitaires dans les zones
agricoles et non agricoles : limitation des déchets liés aux phytosanitaires.
La mise en œuvre du PREDD et de plan Ecophyto doit générer une diminution des quantités de déchets
produits à l’échelle régionale.
3.2.9 - Sol et sous-sol
Une richesse régionale des sols et des sous-sols
Le sol est un patrimoine qu’il convient de préserver et de gérer de manière économe au même titre que d’autres
ressources naturelles. En Pays de la Loire, les sols ont des caractéristiques qui les rendent propices aux usages
agricoles. Les terres agricoles occupent ainsi 69 % du territoire, taux particulièrement élevé par rapport à la
moyenne française, les espaces boisés en occupent 15 %, et les espaces naturels 4 %.
Le sous-sol, riche, est principalement exploité pour la production de granulats terrestres et marins. Les 255
carrières exploitées en 2007 ont ainsi produit 45 millions de tonnes de matériaux, pour l’essentiel des granulats. La
région est, de ce fait, l’une des premières régions françaises pour la production de granulats marins. À partir de ces
extractions, 10 à 15 % des matériaux produits, selon les départements, sont exportés.
L’utilisation des sols et des sous-sols et leur pollution constituent des menaces pour la disponibilité et la qualité
de ces ressources
Ces sols et sous-sols, riches, sont fragiles et sont sources de tensions et subissent des pressions environnementales.
C’est dans ce sens que les schémas départementaux, en cours de mise à jour, formulent des prescriptions et des
orientations pour limiter les effets notables sur l’environnement. Les sous-sols sont principalement visés avec le
schéma départemental des carrières (à l’exception des sites marins dépendant du code minier). Les menaces
recensées sur le sol et le sous-sol sont liées à leur utilisation et aux pollutions de ces espaces.
Les sols sont menacés par plusieurs facteurs, urbain et industriel d’une part, agricole d’autre part. L’étalement
urbain, le développement industriel, et l’aménagement d’infrastructures de la région, rongent l’espace naturel et
les ressources du sol et du sous-sol ; ils conduisent à une perte irréversible de ce patrimoine. À titre d’illustration :
en 20 ans (entre 1989 et 2009), la Surface Agricole Utile (SAU) a régressé de 5 % (d'après des statistiques annuelles
agricoles) au profit du développement urbain. Mais l’agriculture exerce également une pression sur l’utilisation des
sols car 69 % de la région est en SAU pour une moyenne nationale à 53 %, or les différents types d'exploitation
(cultures céréalières et cultures spécialisées, élevage extensif, élevage intensif) sont intimement liés au potentiel
agronomique des sols.
Par ailleurs, le sous-sol, ressource non renouvelable à l’échelle humaine, présente des enjeux importants pour la
région. Il doit être géré de manière durable et économe, or il est aujourd’hui le lieu d’une activité ligérienne
importante et ses ressources sont exploitées.
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La pollution est un second facteur de pression sur les sols et les sous-sols ligériens. En effet, les Pays de la Loire
comptent 94 sites pollués appelant une action des pouvoirs publics et rassemblent 2 % des sites recensés à
l'échelle nationale. Les activités industrielle et urbaine sont à l’origine de diffusion des métaux lourds, transportés
par ruissellement des eaux. Les activités agricoles sont quant à elles responsables de pollutions des sols et des
ressources via les intrants utilisés dans les pratiques culturales. Enfin, les épandages des boues des stations
d’épuration sont également à l’origine de pollution des sols. Cette pollution des sols peut conduire à une
diminution de leur qualité et à une dégradation de leur fonction, ce qui peut présenter des enjeux d’ordre
économique et sanitaire. Face à ces observations, l’INRA a mis en place un réseau de mesure pour suivre l’évolution
de la qualité des sols.

Synthèse sol et sous-sol
Le sol est un patrimoine qu’il convient de préserver et de gérer de manière économe au même titre que d’autres
ressources naturelles. En Pays de la Loire, les sols ont des caractéristiques qui les rendent propices aux usages
agricoles. L'agriculture est le principal usage des sols en Pays de la Loire, avec un taux moyen très supérieur au
taux moyen national (65% de Surface agricole utile en région, 53% pour la France métropolitaine, Recensement
agricole 2010). Les différents types d'exploitation (cultures céréalières et cultures spécialisées, élevage extensif,
élevage intensif) sont intimement liés au potentiel agronomique des sols.
L'artificialisation des sols (développement urbain et aménagement d’infrastructures) conduit cependant a une
perte irréversible de ce patrimoine. La pollution des sols, d’origine industrielle ou agricole, peut aussi conduire à
une diminution de leur qualité, et présenter des enjeux d’ordre économique et sanitaire.
Le sous-sol, ressource non renouvelable à l’échelle humaine, doit également être géré de manière économe et
durable.

Évolution attendue compte-tenu de la mise en œuvre des plans et programmes en articulation avec le
CPER
Les objectifs et/ou orientations des différents plans et programmes ciblant la thématique Sol et sous-sol sont les
suivants.
SDAGE : Atteinte du bon état des eaux superficielles et souterraines. Corrélé à la bonne qualité des sols et soussols.
Plan régional Ecophyto 2018 : Réduction de 50 % de l’utilisation de produits phytosanitaires dans les zones
agricoles et non agricoles.
La mise en œuvre du plan doit s’accompagner une baisse significative de l’usage des phytosanitaires en Pays de
la Loire.

3.2.10 -

Bruit

Des nuisances sonores liées aux transports, aériens pour l’essentiel
Le bruit est considéré par la population comme une nuisance environnementale majeure et comme une des
premières atteintes à la qualité de vie. L'origine du bruit est étroitement liée au cadre de vie. Ainsi, les nuisances
sonores sont davantage ressenties en milieu urbain qu'en milieu rural, en habitat collectif qu'en habitat individuel,
et la proximité d'une source de bruit de son lieu de travail ou de résidence joue un rôle déterminant sur la gêne
ressentie. L'exposition au bruit a des conséquences néfastes sur la santé, par ses effets sur l'appareil auditif parfois
irréversibles, l'état psychologique et le sommeil. Les nuisances sonores ont pour principale origine les
Cerema – DTerOuest

– 84 –

17 décembre 2014

Évaluation stratégique environnementale CPER 2015-2020 Pays de la Loire

infrastructures de transports terrestre et aérien, et dans une certaine mesure les comportements (bruit de
voisinage, comportements « générationnels »).
La problématique du bruit et des nuisances sonores se pose en Pays de la Loire dans les zones urbaines, et autour
des réseaux de transport, notamment à proximité des voies aériennes. À ce jour, aucun des aéroports des Pays de
la Loire n'est soumis à la réalisation d'une cartographie du bruit au sens de la directive européenne de 2002. Ce
sujet est au cœur des débats régionaux et nationaux, notamment concernant l’aéroport de Nantes. En effet, 50 %
des atterrissages survolent Nantes à environ 500 m d’altitude, générant des nuisances sonores pour de nombreux
habitants, Nantes étant la plus grosse agglomération ligérienne. Ce sont ainsi plus de 41 000 personnes qui sont
recensées en zone D du Plan d'Exposition au Bruit (PEB) et plus de 5 100 personnes en zone C. À cette nuisance
sonore s’ajoute le risque inhérent au survol en phase d'atterrissage d'une zone de forte densité urbaine.
Quelques mesures engagées face à ces risques et à ces nuisances
Des observatoires du bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement ont été mis en place et ont
permis de recenser les points noirs du bruit dans chacun des départements. Le long des infrastructures relevant de
l’État, 324 points noirs du bruit ont ainsi pu être identifiés en Loire-Atlantique, 23 en Maine-et-Loire, 70 en
Mayenne et 80 en Sarthe. Aucun point noir du bruit n’a été identifié en Vendée.
Certaines mesures sont déjà engagées pour qualifier et quantifier l’exposition au bruit, notamment à proximité de
l’aéroport de Nantes-Atlantique. En 2004, le Plan d’Exposition au Bruit a été révisé et un Plan de Gêne Sonore (PGS)
a été élaboré en 2003. Une charte d'environnement « Nuisances sonores – Aéroport Nantes-Atlantique » a
également été signée en 2003 et actualisée avec la signature d’un code de bonne conduite environnementale en
2009. Cet aéroport sera transféré à compter de 2017 sur le site de Notre-Dame-des-Landes, situé à 20km au nordouest de Nantes. Ce transfert a pour objectif de supprimer les nuisances sonores dues au transport aérien sur
Nantes et son agglomération ; la gêne sonore éprouvée dans la zone choisie pour la nouvelle implantation doit
également être minimisée grâce aux précautions prises au niveau de l’étude du projet et des prescriptions
imposées au concessionnaire.
Enfin, un Plan de Prévention du Bruit sur l'Environnement (PPBE) a été engagé dans la région pour une mise en
place en 2011 et quatre agglomérations sont désormais soumises à la réalisation d'une cartographie stratégique du
bruit : Nantes, Angers, Le Mans et Saint-Nazaire. Celle de l'agglomération nantaise a été réalisée en 2009 et son
PPBE est en cours d’élaboration.

Synthèse bruit
Le bruit est considéré par la population comme une nuisance environnementale majeure et comme une des
premières atteintes à la qualité de vie. L'origine du bruit est étroitement liée au cadre de vie. Ainsi, les nuisances
sonores sont davantage ressenties en milieu urbain qu'en milieu rural, en habitat collectif qu'en habitat
individuel, et la proximité d'une source de bruit de son lieu de travail ou de résidence joue un rôle déterminant
sur la gêne ressentie. L'exposition au bruit à des conséquences néfastes sur la santé, par ses effets sur l'appareil
auditif parfois irréversibles, l’état psychologique et le sommeil.
Par l'application de réglementations nationale (loi bruit de 1992 relative à la maîtrise des nuisances aux abords
des infrastructures de transport terrestre) et européenne (directive du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la
gestion du bruit dans l'environnement), la connaissance sur l'exposition au bruit engendré par les infrastructures
de transport a significativement progressé. La mise en place des observatoires du bruit et des plans de prévention
du bruit dans l'environnement ont permis de recenser les points noirs du bruit dans chacun des départements.
Le long des infrastructures relevant de l’État, 324 points noirs du bruit ont été identifiés en Loire-Atlantique, 23
en Maine-et-Loire, 70 en Mayenne et 80 en Sarthe et aucun en Vendée.

Cerema – DTerOuest

– 85 –

17 décembre 2014

Évaluation stratégique environnementale CPER 2015-2020 Pays de la Loire

Évolution attendue compte-tenu de la mise en œuvre des plans et programmes en articulation avec le
CPER
Les objectifs et/ou orientations des différents plans et programmes ciblant la thématique Bruit sont les suivants.
PRSE2 Pays de la Loire : maîtriser et réduire les nuisances sonores à travers l’aménagement du territoire.
La mise en œuvre du plan doit s’accompagner de la réduction des nuisances sonores.

3.3 - Enjeux des zones les plus sensibles
L'analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives d'évolution du territoire régional effectuée ciavant a permis d'identifier pour les principales thématiques du profil environnemental régional, les caractéristiques
du territoire et les pressions majeures. Ces observations se fondent également sur le rapport d’évaluation
environnementale du SRCAE qui date du 3 juillet 2013.
Les zones situées autour de la Loire et autour de la façade océanique font partie des régions les plus sensibles.
La Loire
La première zone sensible identifiée dans la région est la Loire, avec ses principaux affluents et son estuaire, y
compris les Basses Vallées angevines et l'écharpe verte constituée des marais de Brière au nord (Parc naturel
régional) et du lac de Grand-Lieu (réserves naturelles Nationale et Régionale). Dès 1994, le constat d’une
dégradation accélérée de l’environnement ligérien conduit l’État et les régions du bassin versant à mettre en place,
soutenus par des fonds européens, le plan « Loire grandeur Nature » (PLGN). Ce premier outil d’aménagement
global est renforcé en 1996 par la création du PNR Loire-Anjou-Touraine (141 communes réunies dont 68 en Pays
de la Loire). En amont, la mission Val de Loire coordonne depuis 2002 un plan de gestion du périmètre Unesco,
dont les objectifs sont de préserver le patrimoine paysager de la vallée (bâti historique, jardins, vignes, lien visuel
avec le fleuve), maîtriser l’étalement urbain et développer un tourisme responsable. Dans l’estuaire, l’État a institué
en 2006 une directive territoriale d’aménagement (DTA) pour planifier et garantir l’équilibre entre aménagement et
préservation du paysage.
Les thématiques et enjeux prioritaires pour cette zone sont en premier lieu la gestion de la ressource en eau et les
enjeux liés aux milieux aquatiques et à la préservation de ses écosystèmes, dus à un enfoncement du lit de la Loire.
En second lieu, les milieux naturels de ces zones, les risques d’inondation, la préservation du paysage et du cadre
de vie, font l’objet d’une attention particulière. Enfin, les activités humaines, fortement concentrées dans ces zones
peuplées et à risques, sont également au cœur des enjeux.
Le « plan Loire grandeur nature » (PLGN) est un plan d’aménagement global qui vise à concilier la sécurité des
personnes, la protection de l’environnement, le développement économique dans une perspective de
développement durable.
Les ambitions du plan Loire grandeur nature sur la période 2007-2014 sont de :
• faire des vallées formées par la Loire et ses affluents, un territoire de développement durable tenant
compte des risques d’inondation et de sécheresse, en prévenant leurs conséquences néfastes,
• faire du patrimoine naturel, culturel, touristique et paysager du bassin de la Loire et de ses affluents, un
moteur de développement de l’attractivité, de la compétitivité et de la solidarité des territoires ligériens,
• faire du bassin de la Loire une référence européenne en matière de gestion durable d’un grand fleuve et de
son bassin versant, de ses sources à son débouché dans l’océan.
Le plan Loire mobilise un partenariat élargi : l'Europe, l’État, les collectivités territoriales, les acteurs associatifs et la
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société civile, au service des priorités spécifiques à un territoire vaste pour mener un programme d’actions en cohérence avec les grandes politiques nationales et communautaires.
Les financements du Plan Loire reposent sur un contrat de projet interrégional (CPIER) signé entre l’État, les régions
Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Languedoc-Roussillon, Limousin, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, l’agence de l’eau Loire-Bretagne et l’Établissement public Loire. Le financement du Plan Loire
repose également sur un programme opérationnel FEDER Loire adopté par la commission européenne.
Les enjeux afférents à la vallée de la Loire ne sont en conséquence pas présents de façon spécifique dans le CPER
des Pays de la Loire.
Le littoral
La seconde zone sensible identifiée est le littoral, incluant des zones rétro-littorales et notamment les marais.
Aujourd’hui, les Pays de la Loire sont devenus la région atlantique la plus peuplée de France, et dans cette
dynamique, la Loire-Atlantique et la Vendée concentrent à elles seules 58 % de la croissance démographique
régionale observée sur la période 1999-2008 (respectivement 35 % et 23 %). La gestion du littoral ligérien est
soumise à une adéquation délicate : maintenir son attractivité et sa productivité économique tout en assurant le
renouvellement et la préservation des ressources naturelles, dans un contexte où les risques de catastrophes
naturelles se sont accentués.
•

Les enjeux centraux pour ces zones sont, en premier lieu, la préservation des milieux naturels et des
ressources marines. Le Conservatoire du littoral a ainsi acquis 7 100 hectares de sites naturels dans la
région depuis 1975 pour les soustraire à l’urbanisation (presqu’île Guérandaise) et les confier en gestion
aux collectivités locales ou à des agriculteurs. Des activités traditionnelles y sont parfois réintroduites (sel)
et la majorité d’entre eux sont ouverts au public.

•

Le second enjeu est la gestion de l’accroissement de la population résidente et saisonnière. La gestion de
l’utilisation du sol, l’exposition des populations aux risques (dont la submersion marine et l’érosion côtière),
l’adaptation au changement climatique, la gestion des activités touristiques et de l’exploitation maritime
sont aussi liées à cet enjeu. Aujourd’hui, 18,4 % du territoire des communes littorales sont artificialisés,
contre 10 % en moyenne dans les communes littorales françaises. Le littoral subit par ailleurs de
nombreuses pressions ces dernières années : marée noire de l’Erika, inondations de la tempête Xynthia,
remontée du niveau marin et tempêtes toujours plus fréquente sous l’effet du réchauffement climatique,
etc.

•

Enfin, la préservation du paysage et du cadre de vie est un enjeu important pour ces zones fortement
peuplées et attractives.

Les enjeux du littoral, des zones côtières et du milieu marin sont pris en compte dans plusieurs plans et documents
de planification à l’échelle régionale et inter ou supra-régionale, et en particulier dans :
• le plan d’action pour le milieu marin (PAMM) en cours d’élaboration à l’échelle de la sous-région marine du
Golfe de Gascogne qui sera mis en œuvre en 2016 et qui vise à réaliser ou maintenir un bon état
écologique du milieu marin au plus tard en 2020, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre
stratégie pour le milieu marin (DCSMM) ; la consultation du public sur le programme de mesures, dernier
élément du PAMM, est programmée à partir du 19 décembre 2014 avec une durée 6 mois ;
• le SDAGE du bassin de la Loire 2010-2015 (cf présentation ci-avant au chapitre 2 avec l’analyse des
interactions du CPER) qui englobe les zones côtières et dont la révision en cours suit le même calendrier
que la PAMM ; les 2 documents auront la même périodicité (cycle de 6 ans), la prochaine période couverte
étant 2016-2021 ;
• le plan de gestion du risque d’inondation du bassin Loire-Bretagne (PGRI) en cours d’élaboration selon le
même calendrier et la même périodicité que le PAMM et le SDAGE résulte de la mise en œuvre de la
directive « Inondations » et correspond au volet ‘Inondation » du SDAGE. Il a conduit à l’affirmation de trois
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•

priorités :
▪ augmenter la sécurité des populations exposées,
▪ stabiliser sur le court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages potentiels liés aux
inondations,
▪ raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.
Le PGRI a ainsi identifié et cartographié 22 « territoires à risque important d’inondation » (TRI) dont 3 TRI
littoraux concerne le territoire ligérien : baie de l’Aiguillon, Noirmoutier-St Jean de Monts, et Saint-Nazaire Presqu’île de Guérande. Des stratégies locales de gestion du risque d’inondation (SLGRI) seront définies
pour chacun des TRI en 2015 .
la déclinaison locale de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte finalisée en 2012 et issue
du Grenelle de l’environnement et dont le programme d’action 2012-2015 qui repose sur l’État et les
collectivités locales est en cours. Les modes de gestion à mettre en place sur certains secteurs du littoral
des Pays de la Loire devront s’appuyer sur des principes à portée locale pouvant être établis dans les
différents documents suivants : les orientations du SDAGE Loire Bretagne, les SAGE Vilaine et Estuaire de la
Loire, les DOCOB du réseau Natura 2000, les programmes d’action de prévention des inondations, les plans
de préventions des risques naturels (érosion, submersion, avancée dunaire) et les documents d’urbanisme.

3.4 - Enjeux environnementaux à considérer pour évaluer le CPER des Pays
de la Loire
Compte tenu de la nature stratégique et du caractère financier du CPER, ainsi que de son articulation avec d’autres
plans et programmes dans lesquels s’inscrivent les actions retenues et les projets qui seront sélectionnés dans le
cadre de sa mise en œuvre et qui sont susceptibles d’impacter les différents compartiments environnementaux, le
choix a été effectué de prendre en compte l’ensemble des enjeux de l’état initial de l’environnement, à savoir les 10
enjeux suivants :
• Paysage et patrimoine culturel et archéologique ;
• Biodiversité ;
• Gestion de la ressource en eau ;
• Risques naturels ;
• Risques technologiques ;
• Énergie et effet de serre (qui intègre les thématiques « lutte et adaptation au changement climatique ») ;
• Qualité de l’air ;
• Déchets ;
• Sol et sous-sol ;
• Bruit.

Cerema – DTerOuest

– 88 –

17 décembre 2014

Évaluation stratégique environnementale CPER 2015-2020 Pays de la Loire

4 - Solutions de substitution et exposé des motifs pour
lesquels le CPER a été retenu
Le contrat de plan est un exercice organisé par l’État pour la mise en cohérence des investissements publics en matière d’aménagement et de développement des territoires. C’est un outil de contractualisation entre l’État et la
Région qui prend aussi en compte les priorités et orientations des autres échelles d’intervention des collectivités
locales.
Ainsi, à la différence de l’évaluation environnementale d’un programme d’actions concrètes dont une substitution
pourrait être envisagée, et qui nécessite de retracer les éléments de choix du scénario retenu, le présent chapitre
propose, en termes d’exposé des substitutions, de décrire le cadre du CPER et donc sa marge réelle de manœuvre
(« substitutions » au sein de ce champ de contraintes), puis, en termes d’exposé des motifs, une présentation de la
méthode retenue, et des modalités d’élaboration ainsi mises en œuvre.

4.1. CPER et solutions de substitution raisonnables : le cadre de
l’exercice
Les conditions de l’élaboration : cadrage et référentiel national
L’élaboration du CPER est encadré par des circulaires, du Premier ministre concernant les orientations générales,
des ministres éventuellement pour des thématiques particulières, et du Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires (CGET, ex-DATAR) pour les modalités d’élaboration. C’est au sein du cadre décrit par ces circulaires que
les choix locaux sont opérés pour l’élaboration du CPER.
Le présent contrat doit ainsi répondre aux attentes des circulaires du Premier ministre du 2 août 2013, 15
novembre 2013 et 31 juillet 2014 qui ont cadré notamment : le calendrier (remanié et mis en cohérence avec celui
des fonds européens), les thématiques retenues et le périmètre des programmes d’investissement que le CPER doit
embrasser.
Sont ainsi imposés par le cadre national : Six volets thématiques, un volet territorial, et deux champs transversaux
qui structurent le CPER :
• mobilité multimodale,
• enseignement supérieur, recherche et innovation,
• transition écologique et énergétique,
• numérique,
• innovation, filières d’avenir et usines du futur,
• emploi, volet transversal à toutes les autres thématiques,
• territorial, qui s’articule avec la stratégie territoriale et la feuille de route régional « agir pour les
territoires ».
La culture et l’emploi sont des thèmes transversaux que chaque volet doit prendre en compte.
Un cahier des charges par thématique a été annexé a la circulaire de novembre 2013, il décrit plus précisément les
thèmes et méthodes à employer pour son élaboration.
Enfin, un référentiel technique d’éco-conditionnalité a été transmis par le CGET. Il s’agit d’une grille de critères,
issue d’un travail du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) du ministère en charge de
l’environnement et du CGET avec les DREAL et les SGAR, que les CPER doivent mettre en œuvre par une déclinaison
locale, tant comme sélectivité des projets retenus au CPER que pour le classement/dosage et les arbitrages
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quantitatifs entre projets éligibles (éléments de suivi de la mise en œuvre du CPER).

Les marges de manœuvre au sein de ce cadre : stratégie partagée et assemblage d’un programme
C’est dans ce champ de contraintes, qui a pour objet la mise en cohérence des investissements de l’État dans les
territoires, que les propositions locales de l’État (coordination SGAR pour le Préfet de Région) et celles de la Région,
en regard, ont été établies. L’objet de l’élaboration locale du CPER ne s’est donc pas porté sur des éventuels
scénarios de substitution au plan imposé, mais plutôt sur :
– l’élaboration d’une stratégie partagée État-Région, déclinée sur chacun des volets selon le cahier des
charges des ministères concernés ;
– l’inscription d’un programme d’actions dans ces volets, visant la cohérence en proportion entre les deux
partenaires, ce qui a fait l’objet d’un calage itératif exigent en fonction des budgets alloués (contrainte de
l’État) et des engagements de la Région dans ses propres programmes d’actions qu’il ne s’agit pas
d’interrompre mais pour lequel le CPER représente un exercice d’assemblage que la mise en cohérence
exige.
De la stratégie partagée ont découlé les sous-thèmes ou volets exposés ci-dessous, puis les itérations entre la
Région et le SGAR ont permis de caler un programme pour chacun des sous-thèmes dont le tableau présente
l’agrégation des montants financiers (détail dans le CPER).
Montant
État
Mobilité multimodale
• volet ferroviaire
• volet routier
• développement économique du port de Nantes St Nazaire

Montant
Région

105,03 M€
102,559 M€
18,1 M€

141,09 M€
2,432 M€
16,3 M€

73 M€

77 M€

Numérique
• développer la mutualisation et le partage de l’information
géographique entre les acteurs publics
• gouvernance de l’évolution de l’écosystème numérique
• téléphonie mobile
Transition écologique et énergétique
• énergie et changement climatique
• économie circulaire et économie de ressources
• prévention et gestion des déchets
• qualité de l’air
• prévention des risques naturels
• reconquête de la biodiversité et prévention des ressources
• projets territoriaux de développement durable
• éducation à l’environnement et au développement durable
Enseignement supérieur, recherche innovation
• démocratiser l’accès à l’enseignement supérieur et améliorer la
réussite de tous les étudiants
• engager de nouvelles dynamiques de structuration et veiller au
ressourcement de la recherche
• conforter l’attractivité et le rayonnement à l’international
• mobiliser les connaissances au service de tous
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Innovation, filières d’avenir et usine du futur
• animation des filières, clusters et pôles
• accompagnement des entreprises
• accompagnement des mutations
• territoires catalyseurs d’innovation

Sans enveloppe dédiée

Volet territorial
• territoires ruraux et périurbains
• renforcement de la métropole
• quartiers prioritaires de la politique de la ville

4.2. Exposé des motifs : l’articulation des plans et programmes au
centre des arbitrages
Compte tenu de la particularité du contrat de plan, le présent exposé des motifs est composé d’une description du
mécanisme d’élaboration sur le fond et de vérification de la place réelle de la concertation.
Des plans et programmes comme socle
Les politiques publiques d’aménagement et de développement territorial, supports du CPER, font l’objet d’élaborations croissantes de plans thématiques, et de programmes territoriaux regroupant les partenaires locaux. On peut y
voir la concrétisation d’une rationalisation de l’action publique, rendue nécessaire par la complexification de ces
politiques ensemblières et croisées, et la raréfaction de la ressource financière.
La planification thématique s’étend désormais à une grande partie des sujets intégrés au CPER, et propose ainsi un
ensemble d’orientations socles pour son élaboration.
Par exemple, les plans, schémas et stratégies suivants sont pris en compte dans la stratégie du CPER : Stratégie Régionale de Transition Énergétique (SRTE), Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE), Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique (SCoRAN), Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat (PREH), Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), Schéma Régional des Infrastructures de Transport (SRIT), Schéma Directeur
d’Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE), Schéma Régional Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’innovation (SRESRI).
Pour les thèmes non couverts, ou partiellement, par ces plans, des réunions spécifiques ont eu lieu entre les deux
instances.
Concernant les programmes d’actions, le développement actuel de l’action partenariale a permis d’ériger des programmes dans plusieurs domaines concourant à l’aménagement du territoire (plan d’action des schémas ci-dessus
ou autres programmes dédiés). C’est pourquoi le CPER, qui a pour objet la mise en cohérence des financements publics locaux (État / Région principalement), n’est plus un exercice isolé pour une part de ses thèmes mais bien l’assemblage à un temps donné et sur le périmètre régional d’actions inscrites dans des schémas, plans et programmes, auxquelles il ajoute l’engagement d’actions nationales lorsque c’en est l’échelle de décision (programmes
gérés nationalement, comme le volet routier).
Par exemple, le CPER met en œuvre ou intègre les programmes d’actions du PREH, de la SCoRAN, ou encore du
SRCE, programme « Agir pour les territoires » (etc.).
L’objet des arbitrages qui ont conduit à l’adoption du CPER n’est donc pas d’établir un scénario ex-nihilo, mais de vérifier l’articulation des programmes existants (cohérences, non-recouvrement, complémentarité, convergence, etc.)
pour la réalisation des ambitions nationales et régionales consignées dans les plans et schémas, et de donner une
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visibilité d’ensemble sur l’engagement que cela représente sur la période.
A ce titre, le CPER Pays de la Loire s’inscrit bien dans la mise en œuvre des programmes existants dans chacun des
domaines, et ne présente pas d’incohérence dans son assemblage. Des vigilances ponctuelles ont pu être relevées
à la marge, elles sont détaillées dans le chapitre 2.3 consacré à l’articulation avec les plans et programmes.
Mise en cohérence : notes stratégiques et concertation
Il est à noter que les échanges entre l’État, ses établissements et opérateurs et la Région sont nombreux et continus
au gré du déroulement des programmes territoriaux, ou de l’établissement de schémas partagés (cités plus haut).
Par exemple, l’élaboration et le suivi de la SCoRAN, du SRCAE, ou encore du PREH ont occasionné de nombreux
échanges entre les instances. Nous relevons donc ci-dessous les étapes de partage et de concertation spécifiques à
l’exercice du CPER, en soulignant que la majeure partie de ceux-ci est inhérente aux schémas et programmes sousjacents non exposé ici.
Le premier exercice spécifique de mise en cohérence entre les partenaires du contrat de plan a été l’élaboration
d’une stratégie partagée, appelée par les circulaires des 25 septembre et 15 novembre 2013. Des notes stratégiques par volet thématique (mobilité multimodale, numérique, enseignement supérieur-recherche-innovation,
transition écologique et énergétique, innovation-filières d’avenir-usine du futur, emploi, volet territorial) ont été
transmise au DATAR (devenu CGET) le 28 février 2014. La note d’accompagnement du Préfet met en exergue le travail en étroite association entre les services de l’État et de la Région, tout particulièrement pour le volet enseignement supérieur qui a occasionné 12 réunions de travail co-pilotées par l’État et la Région sur la période. Le cadre de
l’exercice a été partagé en Conférence régionale des exécutifs, réunissant les Conseils Généraux et les agglomérations, le 2 décembre 2013, au début des travaux, puis les notes de stratégie en résultant ont été exposées lors de la
Conférence régionale des exécutifs du 21 février 2014. Elles ont été publiées plus largement ensuite sur le site internet de la préfecture (mars 2014). De son côté, la Région a consulté le Conseil Économique, Social, Environnemental (CESER) Pays de la Loire qui a rendu son avis à l’automne 2014.
Une seconde phase d’échanges spécifiques au CPER a eu lieu ensuite, à réception du projet de mandat mi-septembre, pour l’inscription des projets dans un programme concerté d’actions en déclinaison de ces stratégies. La
prise en compte des contraintes d’équilibre et de budget citées plus haut a occasionné de nombreux échanges, par
thématiques, comme en assemblage globale. Une Conférence Territoriale de l’Action Publique (modèle élargi à une
représentation rurale des conférences des exécutifs) s’est tenue sur le sujet le 3 octobre 2014, en point d’étape,
puis une seconde le 1er décembre 2014, en clôture d’exercice. En outre, la Région a mis en place un comité de suivi
du CPER, réuni le 24 novembre 2014 pour échanger sur le projet en cours. Cette dernière instance vise une concertation très ouverte du panel de territoires et des représentations politiques de la Région (groupes politiques au
Conseil Régional, parlementaires). Le Président de la Région a ainsi annoncé son lancement : « le comité de suivi du
CPER associera toutes les sensibilités politiques ainsi que les territoires, urbains, ruraux, littoraux, des Pays de la
Loire, et suivra l’ensemble des propositions faites dans le cadre des négociations du Contrat de plan Etat-Région ».
Une dernière phase consistera en la consultation du CESER, l’avis de l’autorité environnementale et le consultation
du public pour un objectif d’adoption du CPER fin janvier 2015 .
Synthèse des étapes de concertation spécifiques au CPER :
2 décembre 2013

Conférence régionale des exécutifs
• présentation du cadre général
• échange sur les projets relatifs au volet « mobilité »

Nov. 2013 - fév. 2014

Co-construction Etat-Région des stratégies partagées

Cerema – DTerOuest

– 92 –

17 décembre 2014

Évaluation stratégique environnementale CPER 2015-2020 Pays de la Loire

21 février 2014

Février-mars 2014

Conférence régionale des exécutifs
• Présentation des projets de stratégie
• Échanges
sur
les
besoins
« enseignement supérieur-recherche »
•
•
•

du

volet

Transmission DATAR et Premier Ministre des stratégies
Information du public (mise en ligne)
Consultation du CESER

Sept. - nov. 2014

Coordination de l’inscription des projets dans les volets du CPER

3 octobre 2014

Conférence territoriale de l’action publique
• Point d’étape sur le programme d’actions du CPER (« projet
de mandat de négociation » du Préfet)

24 novembre 2014

Comité de suivi du CPER
• suivi des propositions du contrat de plan

1 décembre 2014

Conférence territoriale de l’action publique
• Présentation du projet de contrat

Déc. 2014 - janv. 2015
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5 - Exposé des effets notables probables de la mise en œuvre
du CPER sur l’environnement
L’exposé des effets notables probables du contrat de plan État-Région (CPER) est présentée en 4 parties comme
suit :
•

l’analyse des 4 volets thématiques sous forme de tableau synthétique des effets notables probables sur les
enjeux environnementaux issus de l’état initial de l’environnement (situation de référence en l’absence de
mise en œuvre du CPER), les effets étant appréhendés dans leur ensemble qu’ils soient positifs ou négatifs,
directs ou indirects, temporaires ou permanents, à court, moyen ou long terme ; les points de vigilance à
prendre en compte pour éviter un ou des effets négatifs possibles, ainsi que le bilan des effets par axe (et
sous-axe ou type de projets concerné) sont aussi définis dans ce cadre (§ 5.1);

•

la synthèse de l’analyse ci-avant présentée sous forme rédigée et détaillée par volet thématique du CPER (§
5.2) ;

•

l’analyse des effets cumulés de l’ensemble des 4 volets thématiques du CPER au regard de chacun des
enjeux environnementaux issus de l’état initial de l’environnement (situation de référence en l’absence de
mise en œuvre du CPER), cette analyse permettant de rendre compte de la cohérence interne du CPER (§
5.3) ;

•

l’analyse des effets du volet territorial du CPER.

S’agissant de l’analyse de la cohérence externe du CPER avec les autres plans et programmes mis en œuvre sur le
territoire régional et pertinents en termes de cumul d’effets (articulation avec le CPER), les objectifs et orientations
de ces plans et programmes sont intégrés au sein même des orientations du CPER d’une part, ainsi qu’au niveau
des perspectives d’évolution des pressions sur les enjeux environnementaux pris en compte dans l’état initial de
l’environnement d’autre part. Ainsi, les points de vigilance définis précédemment intègrent naturellement la prise
en compte de ces éléments exogènes et du cumul d’effets y afférent.

5.1 - Effets notables probables sur l’environnement
L’analyse des effets probables du CPER sur l’environnement a été réalisée de la façon suivante :
1. Les enjeux environnementaux ont tout d’abord été déterminés à l’aide de l’état initial de l’environnement
de la région (cf. chapitre 3) : paysage et patrimoine, biodiversité, ressource en eau, risques naturels, risques
technologiques, énergie et effet de serre, qualité de l’air, déchets, sol et sous-sol, bruit.
2. Quatre volets du CPER étaient disponibles au moment de l’évaluation : « Mobilité multimodale »,
« Transition écologique et énergétique », « Numérique » et « Enseignement supérieur, recherche et
innovation ». Chacun de ces volets a été analysé au regard des enjeux environnementaux, dans un tableau
de croisement.
• Les colonnes du tableau correspondent aux 10 enjeux environnementaux précités.
• Les lignes du tableau correspondent aux axes du volet considéré, avec le plus souvent un découpage
par sous-axes ou types de projets. Les projets ont pu être regroupés quand ils sont de nature proche
(par exemple « création d’infrastructures », « achèvement d’opérations » et « déviations »
concernent la construction de nouvelles infrastructures routières). Ont aussi été regroupées des
actions différentes mais ayant le même objectif (par exemple : « Mesures du PPA de Nantes–SaintNazaire » et « Eco-conditionnalité « air » des projets d’énergies renouvelables et thermiques » ont
été regroupées, car les deux visent à obtenir une bonne qualité de l’air).
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3. Chaque cellule du tableau contient le ou les effet(s) possible(s) du sous-axe ou du type de projet sur l’enjeu
environnemental. Un code couleur doublé de signes (+/-) permettent de distinguer les effets positifs,
négatifs et les points de vigilance (risque d’effet négatif s’ils ne sont pas pris en compte). Une cellule vide
indique qu’aucun effet prévisible ou notable n’a pu être identifié. En dernière colonne, le bilan des effets
sur l’environnement de l’axe, sous-axe ou type de projets est présenté sous forme très simplifiée (figure et
couleur). La légende ci-dessous présente les codes et symboles utilisés et leur signification.

Légende utilisée dans les tableaux
(++)

Effet positif important (enjeu ciblé par l’axe/sous-axe/type de projet)

(+)

Effet positif modéré

(-)

Point de vigilance à prendre en compte pour éviter un ou des effets négatifs possibles

(- -)

Effet négatif
Pas d’effet prévisible sur la thématique

☺

Bilan positif pour l’environnement
Point(s) de vigilance à prendre en compte pour éviter des impacts négatifs potentiels sur l’environnement
Bilan négatif pour l’environnement

Dans un premier temps, l’analyse a été menée avec les notes stratégiques des volets du CPER. Une deuxième
analyse a ensuite été réalisée à partir des dernières versions disponibles des volets transition écologique et
énergétique (21/10/2014), numérique (10/11/2014) et mobilité multimodale (14/10/2014). Pour le volet
enseignement supérieur, recherche et innovation, cette deuxième analyse a été réalisée à partir de la liste des
projets transmise lors de la réunion du 13/10/2014. Le volet « Innovation, filières d’avenir, usine du futur » disparaît
quant à lui de l’analyse, car il ne sera pas financé par le CPER). C’est cette 2ème analyse qui est présentée dans les
tableaux suivants.
La synthèse des effets et des points de vigilance pour chaque volet figure à la suite des tableaux.
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Effets notables sur l’environnement de la mise en œuvre du contrat de plan
Volet mobilité multimodale (projet de rédaction V1 pour modes routier et ferroviaire ; projet de mandat pour le portuaire) :

Ferroviaire

Axes Sous-axes / types de projets
Opérations sur axe magistral ;
Modernisation (Nantes-Bordeaux, Nantes-Saint-Gilles-Pornic, Nantes-Cholet)

Biodiversité

Ressource en eau

(+) La modernisation des
infrastructures peut comprendre une remise à niveau environnementale
par des reconnexions
écologiques

(+) La modernisation des
infrastructures peut comprendre une mise à niveau du système d’assainissement

Risques naturels

Risques technologiques

Travaux et opérations en gares
(accessibilité PMR des quais,
modernisation, capacité, création de haltes ferroviaires, …)

Création d’infrastructures (desserte aéroport), achèvement
d’opérations (RN), déviations

Routier

Paysage et patrimoine

Aménagement d’infrastructures
(RN, périphérique nantais)

Requalification environnementale (RN12)

(-) La création de nouvelles infrastructures
pourrait intercepter des
(-) La création de noupérimètres de captage
velles infrastructures
d’eau potable,
(-) Potentiel impact paypourrait entraîner desprovoquer/accroître une
sager des infrastructures
truction et fragmentation pollution chronique des
créées
eaux (sels de déverglad’habitats, rupture de
continuités écologiques
çage et produits phytosanitaires) et augmenter les
risques de pollution accidentelle

(+) La modernisation des
infrastructures peut comprendre une remise à niveau environnementale
par des reconnexions
écologiques

(+) La modernisation des
infrastructures peut comprendre une mise à niveau du système d’assainissement

(+) Pourrait limiter la
mortalité de la faune et
(+) Améliorera l’insertion permettre la reconnexion
paysagère de la route
de continuités écologiques (passages à faune,
bordures végétalisées, …)

(+) Certains aménagements pourraient améliorer la gestion des eaux de
ruissellement

Énergie / Effet de
serre

Déchets

(+) Favorisera le report
modal vers le ferroviaire
moins émetteur de GES

(+) Favorisera le report
modal vers le ferroviaire
(voyageurs et fret) moins
émetteur de polluants

(-) Production de déchets
de chantiers à gérer

☺

(+) Pourrait favorisera le
report modal vers le ferroviaire moins émetteur de
GES ;
certains travaux de modernisation peuvent
concerner la rénovation
énergétique de bâtiments

(+) Pourrait favoriser le report modal vers le ferro- (-) Production de déchets
viaire (voyageurs) moins
de chantiers à gérer
émetteur de polluants

☺

(+) Les déviations peuvent
(+) Les déviations peuvent réduire les congestions,
réduire les congestions,
sur-émettrices de polsur-émettrices de GES
luants, et éloignent le trafic des zones peuplées
(+) Les déviations visent à
réduire les risques d’acci(-) Production de déchets
dent en ville, notamment (-) Risque d’augmentation (-) Risque d’augmentation
de chantiers à gérer
des
consommations
de camions transportant
des émissions de poldes matières dangereuses d’énergie et des émissions luants par le développede GES par le développement des trafics routier et
ment des trafics routier et
aérien, et des vitesses
aérien, et des vitesses (dé(déviations)
viations)
(+) Les aménagements
peuvent réduire les
congestions, sur-émettrices de GES

(+) Les aménagements de
sécurité pourront réduire
les risques d’accidents de
poids lourds transportant (-) Risque d’augmentation
des matières dangereuses des émissions de GES par
le développement du trafic routier

Portuaire

(+) Les aménagements
peuvent réduire les
congestions, sur-émettrices de polluants

Restructuration du site industriel de Saint-Nazaire

(-) Possible destruction
ou fragmentation d’habitats naturels (notamment
si emprise du site agrandie)

(+) Réduction de l’exposition au bruit des riverains
des axes routiers délestés
et de l’actuel aéroport
Nantes Atlantique
(-) La création d’infrastructures, engendrant
une fluidification du trafic, pourraient augmenter
les nuisances sonores
pour les riverains (par
augmentation des vitesses)

(+) Pourrait aider à réduire certains risques industriels

(+) Pourrait favoriser les
économies d’énergie (optimisation/réduction des
déplacements, mutualisations, …)

☺

(+) Potentielle réduction
de l’exposition au bruit
des riverains des axes routiers aménagés

(-) Production de déchets
(-) Risque d’augmentation de chantiers à gérer
des émissions de GES par
le développement du trafic routier

(+) Selon la configuration
du site, les écrans pourraient limiter l’exposition
des riverains à certains
polluants routiers
(+) Protégera aussi les mi(++) Évitera la pollution de
lieux naturels en zone de
ressources en eau potable
captage

(-) Consommation d’espaces, artificialisation de
sols, consommation de
matériaux non renouvelables (carrières et/ou
granulats marins)

Bruit

(-) Consommation de matériaux non renouvelables
(carrières et/ou granulats
marins)

(-) L’aménagement d’infrastructures, engendrant
une fluidification du trafic, pourraient augmenter
les nuisances sonores
pour les riverains (par
augmentation des vitesses)

(-) Production de déchets
de chantiers à gérer

Mise en place de protections
acoustiques

Création de bassins de protection des captages d’eau potable

Sol et sous-sol

Bilan des
effets

Qualité de l’air

(-) Production de déchets
de chantiers à gérer

☺

☺
(++) Réduction de l’exposition au bruit des riverains

☺

(-) Production de déchets
de chantiers à gérer

☺

(-) Production de déchets
de chantiers à gérer

☺

Axes Sous-axes / types de projets

Paysage et patrimoine

Création de plateformes fluviales connectées (Saint-Nazaire, Montoir, Le Carnet,
Nantes)

Biodiversité

Ressource en eau

Risques technologiques

Énergie / Effet de
serre
(+) Pourra favoriser le report modal vers le maritime, le fluvial et le ferroviaire moins émetteurs de
GES (à la tonne transportée)

(-) Possibles destruction
et fragmentation d’habitats naturels sensibles

Qualité de l’air

(-) Consommation d’espace et potentiel impact
paysager des futures
constructions

(+) La requalification et la
gestion des espaces naturels du site devrait être
favorable à la biodiversité
sur l’espace non bâti
(-) Destruction et/ou fragmentation d’habitats naturels par les constructions

Sol et sous-sol
(-) Consommation d’espaces, artificialisation de
sols, consommation de
matériaux non renouvelables (carrières et/ou
granulats marins)

(+) Contribuera au développement des énergies
marines renouvelables,
non émettrices de GES

(-) Production de déchets
de chantiers à gérer

(+) Pourra favoriser le report modal vers le maritime, le fluvial et le ferroviaire, réduisant le bruit
lié au transport routier

Bilan des
effets

☺

(+) Contribuera au développement des énergies
marines renouvelables,
non émettrices de polluants atmosphérique

(-) Production de déchets
de chantiers à gérer

☺

(-) Consommation d’espaces, artificialisation de
sols, consommation de
matériaux non renouvelables (carrières et/ou
granulats marins)

Opérations de maintenance –
performance de l’outil industriel portuaire
Études (aménagements routiers, LNOPBL, Nantes-BorPour
deaux, aménagement du pôle
les 3
logistique aval du port, transaxes
port combiné de Montoir, intermodalité, circulations vélo)

Bruit

(-) Production de déchets
de chantiers à gérer

(+) Pourrait favoriser les
économies d’énergie (optimisation/réduction des
déplacements, mutualisations, …)

Aménagement de la zone logistique Nantes-Cheviré, de
l'avant-port de Saint -Nazaire

Déchets

(+) Pourra favoriser le report modal vers le maritime, le fluvial et le ferro- (-) Production de déchets
viaire moins émetteurs de de chantiers à gérer
polluants (à la tonne
transportée)

(-) Pourrait potentiellement augmenter la
concentration de matières dangereuses sur le
site

Augmentation de la capacité
d'accueil des postes à liquide
de Montoir

Valorisation du site du Carnet

Risques naturels

Pas d’effet significatif sur l’environnement au stade des études ; celles-ci doivent prendre en compte les enjeux environnementaux dans l’élaboration des projets.

☺

Effets notables sur l’environnement de la mise en œuvre du contrat de plan
Volet numérique (programme d’actions V1) :
Axe

Sous-axes / types de projets

Mise en œuvre de la stratégie de
cohérence régionale pour l’aménagement numérique (SCORAN)
actualisée
A – Développer la mutualisation
et le partage de l’information
géographique entre les acteurs
publics
B – L’éducation dans l’ère du numérique
(nota : axe supprimé depuis)

Paysage et patrimoine

Biodiversité

Ressource en eau

Risques naturels

Risques technolo- Énergie / Effet de
giques
serre

Qualité de l’air

Déchets

(+) Diminution des émissions de GES et de
polluants du fait du développement du télétravail et des services en ligne

Développement du portail GEOPAL (consolidation, animation,
création d’outils et services, coopération)
Evolution de l’environnement numérique de travail « E-LYCO »

Sol et sous-sol

Bruit

Bilan des
effets

☺

Pas d’effet direct mais participe à l’information des acteurs et du public sur les enjeux du territoire, notamment environnementaux

(-) Pourrait à terme
augmenter les
consommations
d’énergie des établissements/des serveurs

Élargissement de la plateforme
de données publiques (open
data)
C – Gouvernance de l’évolution
de l’écosystème numérique

D – Téléphonie mobile

Accompagnement de la transformation des espaces publics numériques

(+) Développement de lieux de formation et de
travail à distance, réduisant les besoins de déplacements (d’où moins de consommations
d’énergie et d’émissions de GES et polluants)

☺

Actions d’accompagnement et
d’animation pour la mutualisation des projets d’e-administration

(+) Développement des services en ligne réduisant les besoins de déplacements (d’où moins
de consommations d’énergie et d’émissions de
GES et polluants)

☺

Résorption des zones blanches
de téléphonie mobile (4G mixte)

Effets notables sur l’environnement avec la mise en œuvre du contrat de plan
Volet transition écologique et énergétique (projet V1) :

Axes

Sous-axes / types de projets

Paysage et patrimoine

Biodiversité

Ressource en eau

Risques naturels

Risques technologiques

Énergies renouvelables (EnR),
efficacité énergétique dans
Énergie et change- l’économie, réduction des émis(-) Impact paysager des
sions de GES :
ment climatique
installations (méthani– Animation des filières EnR
seurs, chaufferies…)
– Aide à la décision, évaluation
et communication
– Aide aux investissements

(+) La réduction des besoins en énergie fossile
réduit le besoin de
transformation et de
transport d’hydrocarbures

(+) Contribue à réduire
l'ampleur du changement climatique et donc (+) Contribue à réduire
ses impacts sur la biodi- l'ampleur du changement climatique et donc
versité
ses impacts sur la ressource en eau (étiages
(-) Impacts des installa- amplifiés, eutrophisations en site propre sur tion, réchauffement, …)

(++) Les projets soutenus viseront à développer la production d’énergie renouvelable, à réduire les consommations d’énergie et à ré(-) Risques nouveaux po- duire les émissions de
tentiels liés aux métha- GES
niseurs

les milieux naturels

– Écologie industrielle
– Efficacité énergétique dans
l’économie, éco-conception
– Consommation (réparation,
réutilisation)
– Valorisation des déchets,
sous-produits et matériaux biosourcés

Qualité de l’air

– Conditionnalité « air » des
projets (énergies renouvelables
et thermiques, transports, …)
– Mesures du PPA de Nantes–
Saint-Nazaire
– Financement d’un dispositif
d’observation

Prévention des
risques naturels

Risques inondation (lente, rapide ou submersion) :
– Réduction de la vulnérabilité
– Gestion du trait de côte
– Actions des PAPI
– Modèle de prévision des crues
soudaines

Déchets

Sol et sous-sol

(+) Remplacer les énergies fossiles par des
énergies renouvelables
réduit les émissions pol- (+) Favorise la valorisation énergétique des déluantes
chets (incinération des
(-) Le bois énergie peut non-recyclables, méthaêtre source de polluants nisation)

(+) Encourage des
modes de production
moins polluants,
consommant moins
d’eau, ou recyclant les
eaux de process,…

(+) Vise à réduire les volumes mis en décharge
et donc potentiellement
l’espace occupé par
celles-ci

(+) Amélioration de la
connaissance sur la pluviométrie et le fonctionnement hydraulique des
cours d’eau, utile à la
gestion

(++) Amélioration de la
prévention, de la prévision et de la protection
contre les risques inondation et submersion
marine.

Bruit

(+) L'isolation thermique
peut s'accompagner
d'une isolation phonique
(réduit l'exposition dans
les logements)

(-) Les travaux de rénovation peuvent accroître
la production de déchets
du BTP

(-) Consommation d'espace pour les installations nouvelles en site
propre

(-) Bruit de certains
équipements (pompes à
chaleur)

Bilan
des effets

☺

☺

(importance de la qualité du bois et des équipements)

(+) Le suivi pourra permettre de réajuster les
mesures pour atteindre
les objectifs du SRCAE,
de la SRTE et des PCET

Observatoire de l’énergie et des
GES

– Programmes locaux de préPrévention et ges- vention
tion des déchets
– Schémas de planification
– Tri à la source des biodéchets

Qualité de l’air

(+) Vise à réduire la
consommation d'énergie
(++) Vise à réduire la
(dont fossile) et donc les
consommation d'énergie émissions de polluants
(dont fossile) et donc les atmosphériques ;
émissions de GES
Prise en compte des enjeux qualité de l’air intérieur

Efficacité énergétique des bâtiments :
– Facilitation des travaux de rénovation
– Accompagnement des compétences des professionnels
– Outils de financement

Économie circulaire et économie
des ressources

Énergie / Effet de
serre

☺

(+) Encourage le recours
aux énergies renouvelables (réseau de chaleur, …), une meilleure
efficacité énergétique et
des modes de production moins émetteurs de
GES

(+) Encourage le recours
aux énergies renouvelables, des modes de
production moins polluants

(+) La réduction des déchets et/ou la planification permettront de réduire/optimiser le s
transports de déchets
(moins de GES émis)

(+) La réduction des déchets et/ou la planification permettront de réduire/optimiser les
transports de déchets
(moins de polluants
émis)

(+) Certaines actions du
PPA permettront aussi
de réduire les consommations d’énergie et
émissions de GES

(++) Diminution des
émissions de polluants
via le PPA ;
qualité de l’air intérieur
préservée par le critère
d’éco-conditionnalité.
Suivi de la qualité de l’air
via l’Observatoire Air
Pays de la Loire

(+) Peut réduire le besoin d'extraction de granulats par la réutilisation
(++) Amélioration des fide matériaux (déchets
lières de recyclage, produ BTP,…) et le dévelopmotion de la
pement des matériaux
réparation/réutilisation,
bio-sourcés. Retour au
valorisation de déchets
sol de matières orgaet sous-produits
niques (composts et digestats de méthanisation)

(++) Diminution de la
production de déchets
et amélioration de leur
gestion

(+) Le compostage des
biodéchets retourne de
la matière organique
(MO) aux sols ;
La réduction des volumes mis en décharge
réduira l’espace consacré aux décharges

☺

☺

☺

☺

Axes

Sous-axes / types de projets

Paysage et patrimoine

Soutien à la connaissance de la
biodiversité et à l’accès à l’information :
– Atlas, listes rouges
– Outils de diffusion
– Soutien aux acteurs techniques

Reconquête de la
biodiversité

Opérations de préservation
d’espèces menacées

Biodiversité

Ressource en eau

(+) Peut permettre le
maintien de structures
paysagères

(++) Protection d’espèces menacées et de
leurs habitats

Énergie / Effet de
serre

Qualité de l’air

Déchets

Sol et sous-sol

(+) Contribue à préserver les paysages

Gestion et restauration des rivières, zones humides, trame
bleue
Protection et restauration de la
biodiversité aquatique

(++) Préservation ou res(+) Actions pouvant pré- tauration d’habitats
server des paysages (mi- aquatiques et humides ;
lieux humides)
Protection d’espèces
aquatiques

– Soutien aux SAGE, plans de
gestion des étiages, contrats de
rivières, plans de gestion des
eaux ;
– Amélioration des pratiques et
économies d’eau

(+) Certaines actions
peuvent permettre le
maintien d’éléments du
paysage (bocage, …)

Préservation des Limiter voire supprimer l’utilisaressources en eau tion de pesticides par les collectivités

Appui à la connaissance sur la
qualité de l’eau
(+) Réduit le risque
d’algues vertes sur le littoral (liées à l’eutrophisation)

Bruit

Bilan
des effets

☺

(+) Peut permettre la
protection ou la restauration d’habitats aquatiques
(+) Peut contribuer à réduire le risque inondation (haies, bocage, annexes hydrauliques,…
préservés limitent le
ruissellement ou retiennent les crues)

(++) Contribue à la mise
en œuvre de mesures de (+) Contribue à préserprotection de la biodiver la ressource en eau
versité

Développement et soutien du
réseau d’espaces préservés et
Natura 2000

Appui à des actions de prévention des risques

Risques technologiques

(+) Développement des
connaissances, permettant d’optimiser les actions de protection de la
biodiversité

Soutien aux projets favorisant la
trame verte et bleue
(++) Maintien / restaura– Actions déclinant le SRCE
(+) Contribuera à préser(+) Maintien / restauration des continuités écotion de la trame bleue
– Lutte contre l’artificialisation ver les paysages
logiques
des sols

Appui à des actions pour atteindre le bon état des masses
d’eau littorales (application DCE
et DCSMM)

Risques naturels

(+) Peut permettre la
protection ou la restauration des sols d’habitats
d’espèces

☺

(+) Limitation de l’artificialisation des sols

☺

(+) Préservation des sols
associés aux espaces naturels protégés

☺

(++) Préservation ou restauration de milieux
aquatique et de la continuité des cours d’eau

(+) Maintien des milieux
aquatiques ;
Contribue à la protection de la biodiversité et
à la TVB

(++) Amélioration des
pratiques et des économies d’eau pour une
meilleure gestion quantitative ;
Actions d’amélioration
de la qualité de l’eau

(+) Rend les espaces
communaux plus accueillants pour la faune
et la flore

(+) Réduit le risque de
pollution des eaux

(+) Permettra d'améliorer la gestion des milieux
aquatiques et donc favorable aux habitats et espèces aquatiques

(++) Permettra d'améliorer la gestion des milieux
aquatiques et donc la
qualité de la ressource
en eau.

☺

(+) Peut contribuer à réduire le risque inondation (recherche de synergie)

(+) Bénéfique pour la
(++) Amélioration des
faune et la flore marines eaux littorales
(++) Maintien ou restauration de zones d’expan- (+) Aide à la restauration
(++) Réduction du risque
sion de crues, favorable du fonctionnement des
inondation
à certaines espèces (bro- cours d’eau
chet, …)

☺

(+) Réduit le risque de
pollution de l’air (pulvérisation et remises en
suspension évitées)

(+) Peut réduire le volume de déchets dangereux (emballages phytosanitaires)

(+) Réduit le risque de
pollution des sols

☺
☺

(+) Des actions peuvent
porter sur la lutte contre
les déchets en mer
(DCSMM)

☺
☺

Axes
Préservation des
ressources minérales non énergétiques

Sous-axes / types de projets

Paysage et patrimoine

Appui aux parcs naturels régionaux existants

Consolidation des plans climat
énergie territoriaux (PCET)

Ressource en eau

Risques naturels

Risques technologiques

Énergie / Effet de
serre

Qualité de l’air

(+) La rationalisation des
extractions peut réduire
l’impact sur les habitats
naturels (sites terrestres
et fonds marins)

Gestion et protection des ressources minérales non énergétiques

Accompagnement de démarches Agenda 21

Projets territoriaux et développement durable

Biodiversité

(+) Soutient protection
et connaissance du patrimoine naturel et des
paysages des PNR ;
peut soutenir des actions limitant la consommation d’espace (urbanisme)

(+) Certaines actions
peuvent concerner
l’énergie et les GES

(+) Soutient protection
et connaissance du patrimoine naturel des
PNR

(+) Peut soutenir des actions sur l’eau et les milieux aquatiques (qualité, gestion quantitative)

(+) Peut soutenir des ac(+) Peut soutenir des ac(+) Peut soutenir des actions de réduction des
tions sur l’énergie et les
tions sur les déchets (réémissions polluantes (en
GES
duction, gestion)
lien avec GES)

(+) Des mesures d’adaptation aux effets du
changement climatiques
pourraient permettre
des améliorations dans
la gestion quantitative
de l’eau
(+) Sensibilisation sur la (+) Sensibilisation sur les
préservation de la biodi- économies d’eau et la
versité
pollution
(+) Peut contribuer à la
préservation de milieux
aquatiques

(+) Des mesures d’adaptation aux effets du
changement climatiques
pourraient permettre
une meilleure prise en
compte des risques naturels (et donc une protection améliorée)

(+) Certaines actions sur
énergie et GES peuvent
aussi réduire les émissions polluantes

(+) Certaines actions
peuvent concerner les
déchets (réduction, recyclage, …)

(+) Certaines actions
peuvent concerner l’eau
(qualité et gestion quantitative)

(+) Peut contribuer au
maintien d’habitats

Sol et sous-sol

(+) La réduction de
l’usage des granulats
(++) Gestion et protecpeut inciter au report
tion des ressources mivers des matériaux recy- nérales
clés du BTP

(+) Certaines actions
peuvent concerner la
préservation de la biodiversité

(-) Le développement
des énergies renouvelables peut avoir un impact sur le paysage (éoliennes, …)

Convergence et mutualisation
Éducation à l’envi- des actions
ronnement et au
développement
Prise en compte des enjeux paydurable
(++) Contribue à présersagers dans toutes les politiques
ver les paysages
sectorielles

Déchets

(-) Certaines actions
peuvent encourager les
travaux de rénovation,
avec production de déchets du BTP à gérer

(++) Soutien aux actions
des PCET, qui visent la
réduction des consommations d’énergie et des
émissions de GES

(+) Les actions des PCET
sur énergie et GES
contribuent aussi à réduire les émissions de
polluants

(-) Les travaux de rénovation énergétique
peuvent accroître la production de déchets du
BTP

(+) Sensibilisation aux
économies d’énergies et
à l’« empreinte carbone »

(+) Sensibilisation sur les
émissions polluantes
(lien avec GES), les produits phytosanitaires, …

(+) Sensibilisation sur la
réduction des déchets,
le recyclage, la réutilisation, la réparation, …

(-) Peut freiner ou limiter le déploiement des
énergies renouvelables
(éoliennes, …)

(+) Certaines actions
peuvent être bénéfiques
au sol (réduction de
l’usage de produits phytosanitaires, …)

(+) Peut soutenir des actions préservant les sols
(pratiques agricoles, …)
et limitant la consommation d’espace (urbanisme)

Bruit

Bilan
des effets

☺

☺

☺

☺

(+) Sensibilisation sur la
pollution
(+) Peut limiter la
consommation d’espace
ou l’artificialisation des
sols

☺
☺

Effets notables sur l’environnement de la mise en œuvre du contrat de plan
Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation (projet V0) :
Types de
projets

Projets
immobiliers

Types d’opérations

Paysage et patrimoine

Biodiversité

Ressource en eau

Risques naturels

Risques technologiques

Énergie / Effet de
serre

Qualité de l’air

Déchets

Restructuration/réhabilitation
Démolition/reconstruction
Amélioration de la performance énergétique
Rénovation lourde de logements étudiants
Mise en conformité et
accessibilité
Toitures terrasses

(++) Amélioration de la
performance énergétique
des bâtiments et réduction des émissions de GES

Transferts et regroupements de lieux d’enseignement et de laboratoires

(+) Réduction des
consommations d’énergie
et des émissions de GES,
par l’abandon de locaux
vétustes et par le rapprochement des lieux de formation ou de recherche,
ce qui peut réduire les besoins de déplacements
des étudiants, des enseignants et des personnels
de recherche

Construction/extension
de bâtiments

(+) Des bâtiments neufs
seront moins énergivores
que les anciens

(-) Les travaux produiront
des déchets du BTP à gérer

Opérations numériques : data-centers
mutualisés, création de
learning centers, projets
de recherche et d’innovation

(+) La mutualisation du
stockage de données peut
réduire les consommations d’énergie et les
émissions de GES liées

(-) La création de learning
centers pourrait accroître
le volume de déchets
électroniques (renouvellements d’équipements informatiques)

Programmes Équipements scientiet équipe- fiques
ments

Projets de recherche,
bourses doctorales,
transfert de technologies, animation

(+) Amélioration de la
qualité de l’air suite aux
rénovations d’installations
anciennes

(-) Les travaux produiront
des déchets du BTP à
gérer

Sol et sous-sol

Bruit

(-) Potentielle consomma- (+) La rénovation thertion de matériaux pour la mique peut améliorer
reconstruction
l’isolation acoustique

Bilan des
effets

☺

(-) Attention à la
ventilation intérieure des
bâtiments rénovés

(+) Potentielle réduction
des émissions polluantes
dues au transport grâce
aux rapprochements (réduction des besoins de
déplacements des étudiants, des enseignants et
des personnels de recherche)

(+) Peut libérer des sites
déjà urbanisés (terrains et
bâtiments) qui pourront
être utilisés pour de nouveaux usages/nouvelles
constructions, évitant l’artificialisation de nouveaux
terrains

(-) Potentielles consommation de matériaux pour
la construction et artificialisation supplémentaire
de sols

☺

(+) Des bâtiments neufs
auront une meilleure isolation phonique que les
anciens

Bien qu’indispensable pour les innovations et améliorations futures, la mise en œuvre de ces actions n’a pas a priori d’impact direct et à l’échéance du CPER sur les thématiques environnementales évaluées.

☺

☺

Évaluation stratégique environnementale CPER 2015-2020 Pays de la Loire

5.2 - Synthèse de l’analyse des effets par volet du CPER
Volet mobilité multimodale
Les principaux impacts positifs attendus de la mise en œuvre du CPER sur la thématique mobilité multimodale
sont :
• la limitation, voire la réduction des émissions de GES et de polluants du fait du report modal vers les
transports ferroviaire et maritime, et de la fluidification du trafic sur les axes existants ;
• la limitation, voire réduction des nuisances sonores pour les mêmes raisons.
En revanche il conviendra d’être vigilant sur les points suivants :
• effets négatifs potentiels des infrastructures nouvelles sur le paysage, les habitats naturels, les espèces et,
les continuités écologiques ;
• l’augmentation potentielle des risques industriels (augmentation des capacités de stockage de matières
dangereuses à Montoir…) ;
• le trafic induit peut avoir un effet sur la consommation d'énergie, les émissions de GES, la qualité de l'air et
les nuisances sonores ;
• le risque de consommation d’espaces et d’artificialisation des sols (emprises des infrastructures nouvelles,
extractions de granulats associées, urbanisation induite, etc.).

Volet numérique
Les effets positifs sur l’environnement attendus de la mise en œuvre du volet numérique du CPER sont la
diminution des émissions de GES et de polluants grâce au développement du télé-travail et des services en lignes,
qui réduisent les besoins de déplacements.
Le soutien à l’équipement numérique des lieux d’enseignement pourrait à terme accroître le volume de déchets
électroniques (renouvellement régulier du matériel) et la consommation énergétique des établissements.

Volet transition écologique et énergétique
Les axes de ce volet devraient contribuer à un développement durable et intégré des territoires, avec en
particulier :
• la réduction des consommations d’énergie, de ressources et de matériaux
• la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants
• l’amélioration des connaissances, de la protection et de la gestion de l’eau, des milieux naturels, de la
biodiversité et des paysages
• la réduction des risques naturels
• la réduction du volume de déchets et l’amélioration de leur gestion, le développement du recyclage, de la
valorisation et de la réutilisation.
Concernant les déchets, une vigilance particulière devra être portée sur les travaux de rénovation énergétique des
bâtiments : les déchets de BTP générés par ces travaux devront être traités dans les filières adaptées.

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation
Le principal effet attendu de ce volet sur l’environnement sera la réduction des consommations d’énergie et des
émissions de GES liées, grâce à un parc immobilier plus performant et éventuellement grâce au regroupement de
différentes structures sur un même site.
Veiller à la bonne ventilation des bâtiments et au traitement adapté des déchets de BTP issus des chantiers
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permettra d’éviter des effets négatifs potentiels.
Les matériaux utilisés pour la mise en œuvre des projets de construction devront s’intégrer dans la démarche de de
gestion et de protection des ressources minérales.

5.3 - Effets cumulés par enjeu environnemental
Paysage et patrimoine
Le CPER contribuera à préserver les paysages et le patrimoine régional, en soutenant la protection des milieux
naturels, notamment humides, et le bocage. La protection des paysages sera particulièrement visée avec le soutien
aux parcs naturels régionaux et par la prise en compte des enjeux paysagers dans toutes les politiques sectorielles
(volet transition écologique et énergétique).
En revanche, les constructions de bâtiments, infrastructures et installations de production d’énergie renouvelable
(méthaniseurs, chaufferies, …) peuvent conduire à des modifications ou altérations du paysage. Le choix des sites
d’implantation sera à étudier avec soin, en privilégiant (pour les bâtiments) les sites déjà urbanisés (par exemple en
convertissant d’anciens sites urbains ou industriels délaissés).

Biodiversité
Plusieurs orientations du CPER apparaissent favorables à la biodiversité, en soutenant :
• l’acquisition et la diffusion de connaissances sur la faune, la flore et les milieux (atlas, listes, ...)
• la préservation de milieux et espèces (opérations de protection d’espèces menacées, diffusion de bonnes
pratiques et sensibilisation de tous, diminution des pressions anthropiques, lutte contre le changement
climatique et ses effets sur la biodiversité via les réductions d’émissions des GES, …) ;
• l’amélioration de certaines situations (restauration et reconnexion de continuités écologiques par la
modernisation d’infrastructures et des travaux sur la morphologie des cours d’eau, restauration de zones
d’expansion des crues, réduction des risques de pollutions de l'eau, des sols et de l'air, …).
Les potentiels effets négatifs concernent là encore la consommation d’espaces pour l’implantation de nouveaux
bâtiments, infrastructures et installations, qui réduit la surface des espaces naturels et peut fragmenter les habitats.

Ressource en eau
Les orientations du CPER apparaissent favorables à la ressource en eau, tant du point de vue qualitatif que
quantitatif :
– Qualitatif : plusieurs éléments contribueront à réduire les risques de pollution des eaux comme la
modernisation d’infrastructures de transport, pouvant s’accompagner d’une amélioration des systèmes
d’assainissement, le développement de modes de production et d’une urbanisation moins polluantes, la
réduction de l’usage des produits phytosanitaires ;
– Quantitatif : la réduction des prélèvements d’eau, dans l’industrie (procédés innovants et économes), dans
l’agriculture, la sensibilisation aux économies d’eau et la lutte contre le changement climatique (à travers la
réduction des émissions de GES) participeront à limiter la pression sur la ressource, l’ampleur des étiages et
la hausse de température des cours d’eau en été.
Le CPER soutiendra le maintien ou le rétablissement du bon fonctionnement écologique de milieux aquatiques et
humides (appui à la mise en œuvre de la trame verte et bleue, aux SAGE, contrats de rivières, etc.)
La sensibilité de la ressource en eau devra engendrer une vigilance pour tous les projets d'aménagement que le
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CPER soutiendra. En application des textes réglementaires, des mesures adéquates de réduction de la vulnérabilité
et de protection de cette ressource (nappes et leurs captages notamment) seront intégrés aux projets.

Risques naturels
Le CPER contribuera à réduire les risques naturels, en particulier le risque inondation, à travers des actions dédiées
du volet « transition écologique et énergétique ». D’autres actions pourront aussi y contribuer. En effet, la maîtrise
du ruissellement (via la protection de milieux naturels) et le maintien ou la restauration de zones d’expansion des
crues, l’amélioration de la prévision et de la protection permettront de réduire le risque, l’ampleur ou la gravité des
inondations en zone urbanisée.

Risques technologiques
En encourageant la réduction des consommations d’énergie et la production d’énergie renouvelable, le CPER
contribuera à réduire le besoin en énergie fossile. Cela entraînera une moindre demande de transformation,
transport et stockage d’hydrocarbures, ce qui peut réduire les risques technologiques liés. Les éco-innovations, le
recyclage et la réutilisation de matériaux peuvent également réduire le besoin en matières dangereuses, et donc là
aussi les risques technologiques liés à leur fabrication, transport et stockage.
Quelques points de vigilance sont à prendre en compte, concernant l’implantation de nouvelles installations
industrielles et le développement de nouveaux procédés. Ils pourraient accroître localement des risques
technologiques.

Énergie / effet de serre et Qualité de l’air
La réduction des consommations d’énergie et de la contribution à l’effet de serre sont des objectifs
environnementaux majeurs du CPER. Ces réductions s’accompagnent le plus souvent d’une réduction des émissions
de polluants atmosphériques.
Différentes orientations du CPER contribueront à ces réductions, notamment :
• réduire les besoins de déplacement grâce aux services en ligne
• encourager le report modal du routier vers le ferroviaire et le maritime (pour le fret), moins énergivores et
moins émetteurs de GES et polluants par voyageur ou par tonne
• viser la fluidification du trafic routier par la modernisation, l’aménagement ou la déviation d’axes engorgés
(les véhicules à très petite vitesse consommant davantage de carburant qu’à des vitesses moyennes). Les
déviations permettent en outre d’éloigner la pollution liée au trafic de la population de zones urbaines
• promouvoir la rénovation énergétique des bâtiments
• développer les énergies renouvelables
• encourager les modes de production et de fonctionnement des entreprises consommant moins d’énergie
(éco-innovations, écologie industrielle).
Malgré cela, certaines orientations pourraient augmenter les consommations d’énergie et les émissions de GES et
de polluants. En particulier, les actions de développement des infrastructures de transport peuvent accroître le
trafic routier et aérien.
Enfin, la qualité de l’air peut être altérée par l’utilisation d’une énergie renouvelable : le chauffage au bois (vigilance
à porter sur la qualité du matériel, du bois, et sur le respect de la réglementation pour les chaufferies). De plus, la
rénovation énergétique des bâtiments ne doit pas détériorer la qualité de l’air intérieur, par leur isolation
renforcée ; les dispositifs de ventilation sont à intégrer aux travaux le cas échéant (problématique prise en compte
dans le CPER).
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Déchets
Plusieurs orientations du CPER contribueront à réduire le volume de déchets. Elles encouragent la réduction de la
production de déchets et leur valorisation : éco-innovations, économie circulaire (recyclage, réutilisation des
matériaux, réparation), valorisation des déchets (compostage, méthanisation).
Les différents travaux encouragés par le CPER (rénovation énergétique des bâtiments, construction d’installations,
modernisation des infrastructures de transport) produiront des déchets de chantier dont la gestion devra être prise
en compte dans les projets.

Sol et sous-sol
Plusieurs orientations du CPER apparaissent favorables au maintien de l’intégrité des sols et sous-sols : la protection
et la gestion de milieux naturels, la réduction des besoins en granulats (par le recyclage et le développement des
matériaux bio-sourcés), les apports de matière organique (digestats de méthanisation, composts), et
potentiellement les innovations technologiques (procédés moins polluants, systèmes de dépollution des sols).
Le principal point de vigilance sur ce thème concerne la consommation d’espace et l’artificialisation des sols, par la
construction de nouveaux bâtiments, installations et infrastructures. Comme indiqué plus haut, les sites
d’implantation seront à étudier avec soin, en évitant l’étalement urbain.
De plus, constructions et aménagements entraînent une consommation de granulats (extraits du sous-sol ou des
fonds marins) qui constituent une ressource naturelle non renouvelable.

Bruit
Les orientations du CPER pourraient réduire certaines expositions au bruit. La rénovation énergétique des
bâtiments peut en effet s’accompagner d’une meilleure isolation phonique. De plus, les innovations encouragées
peuvent permettre la mise au point de procédés et technologies plus silencieuses.
Concernant le volet transport, certaines actions pourraient réduire l’exposition au bruit de riverains d’axes routiers
(axes délestés, reports modaux, pose de protections acoustiques), mais aussi l’augmenter dans certains cas (axes
fluidifiés, nouveaux tracés).

5.4 - Effets du volet territorial
Le volet territorial du CPER a pour vocation de financer, au fur et à mesure, certains projets de développement sur
les territoires identifiés au paragraphe 2.2.6.
Ainsi, le détail des projets financés dans ce volet n’est pas disponible lors de la présente évaluation
environnementale, raison pour laquelle ce volet ne saurait faire l’objet d’une évaluation détaillée de ses effets
probables sur l’environnement à ce stade.
Cependant, le financement de ces projets ne se fera qu’après une procédure de sélection dont les critères sont
énoncés au cahier des charges du volet territorial du CPER. Cette procédure permettra notamment de ne retenir
que les projets justifiant d’une démarche d’évaluation environnementale continue lors de leur conception afin d’appliquer la démarche « Eviter-Réduire-Compenser ». Les critères d’éco-conditionnalité proposés dans le chapitre 6
pourront être utilisés à cet effet.
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5.5 - Effets du volet emploi
Le volet emploi du CPER vise à accompagner la formation, l’insertion professionnelle, le maintien dans l’emploi des
personnes, en particulier des plus fragiles, et à adapter leurs profils aux besoins des entreprises actuels et futurs.
Il n’est pas possible d’évaluer l’effet de ce volet sur l’environnement, car il ne concerne pas des projets précis ou
localisés.
Ce volet transversal pourra contribuer à la réussite d’actions soutenues dans d’autres volets. Par exemple, le soutien à l’emploi dans le secteur des énergies renouvelables contribuera aux effets positifs sur l’environnement du volet « Transition écologique et énergétique ».
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6 - Évaluation des incidences Natura 2000
6.1 - Contexte et enjeux
Un réseau Natura 2000 d'importance majeure en région Pays de la Loire

La constitution d'un réseau de sites Natura 2000 à l'échelle européenne a pour objectif la conservation,
voire la restauration d’habitats naturels et d’habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvage, et d’une
façon générale, la préservation de la diversité biologique.
Ce réseau est constitué de :
– Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive « Oiseaux » du 2 avril
1979 visant à la conservation des espèces d'oiseaux sauvages (annexe I) ainsi que des habitats
nécessaires à leur survie (lieux de reproduction, d'hivernage, de mue, zones de relais des
oiseaux migrateurs) ;
– Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive « Habitats » du 21 mai
1992 visant la conservation des types d'habitats et des espèces animales et végétales
(annexes I et II). Avant de devenir ZSC par arrêté ministériel, lorsque le document d'objectifs
est approuvé, celles-ci ont le statut de Sites d'Intérêt Communautaire (SIC).
Pour chacun de ces sites sont élaborés des documents d’objectifs (DOCOB), à la fois document de diagnostic
et d'orientations, qui fixent les objectifs de protection de la nature, les orientations de gestion, les mesures
de conservation prévues à l'article L.414-1 du code de l'environnement, les modalités de leur mise en
œuvre ainsi que les dispositions financières d'accompagnement.
La région Pays de la Loire compte 3 ZSC, 45 sites SIC et 24 ZPS. A ce titre, elle contribue de manière notable
à la constitution du réseau Natura 2000 français.
Une législation renforcée en matière d'évaluation des incidences

L’évaluation des incidences Natura 2000 prévue par le droit de l’Union européenne pour prévenir les
atteintes aux objectifs de conservation des habitats naturels, des espèces végétales et animales et des
habitats d’espèces à l’origine de la désignation des sites « Natura 2000 » est transcrite dans le droit français
depuis 2001.
Le décret du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 et le décret du 16 août 2011
relatif au régime propre d'autorisation propre à Natura 2000 ont renforcé la législation en la matière.
Ces textes précisent par une liste nationale complétée par des listes départementales arrêtées par les
préfets, les plans, schémas, programmes, projets d'aménagements ou manifestations dans le milieu naturel
ou le paysage devant désormais faire l’objet de cette d'une évaluation des incidences.
Le contrat de plan État-Région (CPER) est soumis à évaluation des incidences Natura 2000 en application
des articles R.122-20 et L.414-4 du code de l'environnement. Le contenu de cette évaluation est défini à
l'article R.414-23 de ce même code.
Par ailleurs, le code de l'environnement précise que l'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de
recevoir la déclaration, s'oppose à tout document de planification si son évaluation des incidences Natura
2000 se révèle insuffisante ou s'il en résulte que sa mise en œuvre porterait atteinte aux objectifs de
conservation d'un site Natura 2000. S'il est conclu à une atteinte à ces derniers et en l'absence de solutions
alternatives, l'autorité compétente peut toutefois donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt
public majeur. Dans ce cas, des mesures compensatoires doivent être prises pour maintenir la cohérence
globale du réseau Natura 2000. La commission européenne doit en être informée.
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6.2 - Incidences de la mise en œuvre des orientations du CPER sur les sites
Natura 2000
Le CPER se décline en quatre volets thématiques et selon des axes stratégiques qui ne sont pas spatialisés et n'ont
donc pas, en tant que tel, d'incidence sur les sites Natura 2000 régionaux.
En revanche, sa déclinaison opérationnelle sur le territoire régional (projets ou opérations inscrits au CPER) est susceptible d'avoir une incidence sur ces sites. Ainsi, il convient de rappeler que l'approbation du CPER n'exonère pas
les futurs porteurs de projets, de la mise en œuvre des procédures réglementaires applicables : autorisation loi sur
l'eau, réglementation ICPE, etc. A ce titre, chacun des projets mis en œuvre dans le cadre du contrat de plan sera
individuellement soumis à cette évaluation des incidences Natura 2000. Cette dernière devra démontrer, à l’échelle
de chaque projet, l'absence d'effet notable sur les objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés.
Pour la réalisation des études d’incidence, les porteurs de projets pourront utilement s'appuyer sur les informations de la base communale de la DREAL (cartographie des sites Natura 2000) ainsi que sur les formulaires standards de données (FSD) de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) qui listent les espèces et habitats par
site Natura 2000. La mise à disposition de ces données offre la possibilité aux futurs porteurs de projet de bien
prendre en compte les enjeux Natura 2000 lors de l'évaluation des incidences de leurs projets.
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7 - Présentation des mesures d'évitement, de réduction
et de compensation des effets notables sur
l'environnement
L’analyse des effets notables probables de la mise en œuvre du contrat de plan État-région des Pays de la Loire
réalisée ci-avant a permis d’identifier des incidences qui s’avèrent très majoritairement positives au regard de la
protection de l’environnement et du développement durable.
Il n’a pas été mis en évidence d’incidence négative des axes et sous-axes d’action des 4 volets thématiques du CPER
au regard des enjeux identifiés pour le territoire régional. Toutefois, des points de vigilance ont été déclinés au
niveau des différents axes et sous-axes, le cas échéant selon les types de projets sélectionnés dans ce cadre, afin de
prévenir les risques d’effets négatifs potentiels des opérations ou projets retenus ou les effets qui, combinés aux
problèmes environnementaux existants, peuvent engendrer des incidences négatives notables.
En outre, au stade de la réalisation de la présente évaluation, il convient de mentionner que des négociations
organisées avec les collectivités se poursuivent pour sélectionner les opérations et arrêter les co-financements. Le
projet de contrat sera présenté à la conférence territoriale de l’action publique début décembre 2014, puis soumis
à la consultation du CESER courant janvier 2015 et à la délibération du conseil régional fin janvier 2015.
La circulaire du Commissariat Général de l’Égalité des territoires (CGET) du 11 août 2014 qui encadre la structure
des prochains CPER, a donné en particulier pour instruction de veiller à la sélectivité des opérations et d’assurer
l’inscription des contrats de plan dans la transition écologique et énergétique. Cette instruction se traduit par l’introduction d’un principe d’éco-conditionnalité des actions inscrites au CPER. Elle s’appuie sur un référentiel technique relatif à cette éco-conditionnalité dont une version provisoire datée du 31 octobre 2014 était disponible au
moment de la présente évaluation. L’usage de la grille d’éco conditionnalité proposée par le CGET dépendra du degré de prise en compte de ce référentiel par les commanditaires dans la mise en œuvre du CPER.
Tel qu’indiqué en préambule de ce référentiel élaboré conjointement par le CGET et le CGDD :
•

«l’éco-conditionnalité doit tout au long de la vie des CPER garantir que les projets financés au titre du CPER
permettent d’enclencher sur les prochaines années la transition écologique et énergétique de notre modèle de développement et exclure du financement du CPER des projets qui auraient des incidences néfastes
pour l’environnement malgré leurs mesures correctives ;

•

cet exercice s’inscrit, enfin, dans une démarche qui vise à renforcer l'attention des porteurs de projets sur
les incidences de leurs activités et de leurs décisions, du point de vue écologique et énergétique, mais aussi
en améliorant leur information sur les multiples dispositifs d'aide existants conçus pour les aider à réduire
ces incidences. »

Le référentiel joint en annexe est constitué de grilles (une par volet du CPER) déclinant, au regard des thématiques
stratégiques d’action, des enjeux d’éco-conditionnalité et des types de projets soutenus, des critères sur 2 niveaux :
•

niveau 1 : critères nationaux d’éligibilité des projets au CPER (règles communes applicables à tous les
CPER) ;

•

niveau 2 : critères de sélection des meilleurs projets du point de vue écologique ou du développement
durable, et dosage du niveau d’aide selon les performances du projet (1 à 3 critères de hiérarchisation à
choisir au sein d’une liste nationale complétés éventuellement par 1 à 3 critères définis régionalement en
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fonction des enjeux spécifiques environnementaux et de développement durable).
Cette dernière déclinaison locale de critères additionnels n’a pas encore été faite au stade actuel.
Toutefois, si les critères nationaux d’éligibilité ne font que confirmer ceux préexistants qui ont servi au choix
d’orientations ou de projets prévus dans le cadre du CPER, notamment pour les grands projets régionaux ou
d’intérêt supra-régional, il apparaît que le niveau 2 de ces grilles constituent en elles-mêmes des mesures du CPER
permettant d’encadrer les incidences environnementales de la mise en œuvre du CPER, d’éviter et de réduire les
éventuels effets négatifs potentiels des projets retenus, et d’améliorer leurs performances environnementales et de
développement durable.
Dans la perspective de la déclinaison locale de critères additionnels de classification-dosage, des critères du
référentiel thématique ont été sélectionnés et mis en regard des enjeux environnementaux et des points de
vigilance identifiés précédemment selon les différents types de projets inscrits dans les volets thématiques du
CPER.
Ce travail a permis de vérifier que tous les points de vigilance sont couverts par un ou plusieurs critères d'écoconditionnalité (en s'affranchissant du tri des critères par thématique de la grille nationale).
Le tableau suivant dresse la synthèse de ces critères destinés à inciter les porteurs de projet à en optimiser les
performances environnementales, contribuant au développement durable du territoire. Il pourra être utile pour le
travail de déclinaison locale des critères d'éco-conditionnalité, particulièrement nécessaire pour la mise en œuvre
du volet territorial.

Ens.sup &
recherche

Transition EE

Types de projets

Numérique

Enjeux

Mobilité

Volets du CPER
concernés
Points de vigilance

Critères d’éco-conditionnalité sélectionnés

Contribution à l'amélioration de la qualité des eaux souterraines, du
paysage, de la biodiversité, etc.
Intégration du projet dans une réflexion globale type projet urbain
ou de territoire

Paysage et patrimoine

Intégration du végétal avec gestion écologique des espaces, rétablissement des continuités écologiques, pratiques d'hydraulique douce…

Nouvelles constructions (infrastructures, bâtiments,
X
énergies renouvelables …)

Sur le littoral, en périurbain, dans les vallées notamment, projet préservant les paysages des pressions foncières
X

Impact paysager

Priorité aux zones de fortes tensions foncières et immobilières et à la
requalification des espaces urbanisés (résidentiel, activités ou industries)
Réalisation d’une étude globale de développement durable du projet
type approche environnementale de l’urbanisme (AEU²)
Qualité de la conception du projet : soin apporté aux aspects environnementaux et énergétiques, démarche intégrée (zone côtière,
zone urbaine…)
Projet coordonné avec un enfouissement du réseau (effacement des
réseaux aériens)
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Ens.sup &
recherche

Transition EE

Types de projets

Numérique

Enjeux

Mobilité

Volets du CPER
concernés
Points de vigilance

Critères d’éco-conditionnalité sélectionnés

Projet intégré dans une stratégie locale de biodiversité
Convergence avec la politique de la biodiversité
Traitement des points noirs discontinuités identifiés par le SRCE
Restauration de l’hydromorphologie et de la continuité écologique
des cours d'eau, préservation et restauration des zones humides
Application des principes de la séquence ERC (éviter, réduire, compenser) dans l’élaboration des projets
Intégration du projet dans une réflexion globale type projet urbain
ou de territoire

Biodiversité

Intégration du végétal avec gestion écologique des espaces, rétablissement des continuités écologiques, pratiques d'hydraulique douce…

Nouvelles constructions (infrastructures, bâtiments,
X
énergies renouvelables, …)

X

Destruction, fragmentation d’habitats, rupture de
continuités écologiques

Contribution à l'amélioration de la qualité des eaux souterraines, du
paysage, de la biodiversité, etc.
Sur le littoral, en périurbain, dans les vallées notamment, projet préservant les milieux naturels des pressions foncières
Priorité aux zones de fortes tensions foncières et immobilières et à la
requalification des espaces urbanisés (résidentiel, activités ou industries)
Niveau d’exigence du point de vue de la transition écologique et
énergétique (TEE)
Charte d’engagement éco-quartier ou dépôt d’un dossier de candidature à un label (éco-quartier, …)
Réalisation d’une étude globale de développement durable du projet
type approche environnementale de l’urbanisme (AEU²)
Qualité de la conception du projet : soin apporté aux aspects environnementaux et énergétiques, démarche intégrée (zones côtière,
zone urbaine…)
Projet coordonné avec un enfouissement des réseaux aériens

Ressource en eau

Limitation de la consommation d’espace et de ressources naturelles
Nouvelles construc- X
tions (infrastructures)

Interception de
périmètres de captage d’eau potable, pollution
des eaux

Application des principes de la séquence ERC (éviter, réduire, compenser) dans l’élaboration des projets
Qualités de la conception du projet : soin apporté aux aspects environnementaux et énergétiques, démarche intégrée (zones côtière,
zone urbaine…)
Contribution à l'amélioration de la qualité des eaux souterraines
Intégration du végétal avec gestion écologique des espaces, rétablis-
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Ens.sup &
recherche

Transition EE

Types de projets

Numérique

Enjeux

Mobilité

Volets du CPER
concernés
Points de vigilance

Critères d’éco-conditionnalité sélectionnés

sement des continuités écologiques, pratiques d'hydraulique douce…
Chantier propre et éco-responsable
Réalisation d’une étude globale de développement durable du projet
type approche environnementale de l’urbanisme (AEU²)

Risques technologiques

Démarche d’éco-conception

Soutien aux énergies renouvelables

X

X

Augmentation des
risques par :
- création de méthaniseurs - augmentation de la
capacité de stockage de liquides à
Montoir

Performance en matière de qualité de l’air rejeté par les installations
Priorité à la réduction de la vulnérabilité des bâtiments et infrastructures de gestion de crise, établissements scolaires publics, logements
sociaux
Qualité de la conception du projet : soin apporté aux aspects environnementaux et énergétiques, démarche intégrée (zone côtière,
zone urbaine…)

Énergie / effet de serre

Qualité environnementale de la conception du projet
Prise en compte de l’adaptation au changement climatique
Efficacité énergétique du projet
Évaluation des GES émis/évités
Intégration du projet dans une réflexion globale type projet urbain
ou de territoire

Augmentation des
consommations
d’énergie et des
émissions de GES
par le développement du trafic routier (et/ou des vitesses) ou aérien

Nouvelles constructions (infrastrucX
tures)

Pertinence de la démarche par rapport aux spécificités économiques
territoriales
Intégration du projet dans une réflexion globale (schéma local de déplacement, schéma modes doux, plan de déplacement urbain…)
Efficience du projet en matière de report modal
Réalisation d’une étude globale de développement durable du projet
type approche environnementale de l’urbanisme (AEU²)
Prise en compte des modes actifs dans le projet
Niveau d’exigence du point de vue de la transition écologique et
énergétique (TEE)
Qualité environnementale de la conception du projet : soin apporté
aux aspects environnementaux et énergétiques, démarche intégrée
(zones côtière, zone urbaine…)

Evolution de l’environnement numérique de travail « ELYCO »

Cerema – DTerOuest

X

Augmentation des Prise en compte des enjeux du développement durable dans la
consommations
conception ou l’achat des équipements (achat public durable, anad’énergie des ins- lyse en cycle de vie, …)
tallations
Évaluation des GES émis/évités
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Ens.sup &
recherche

Transition EE

Types de projets

Numérique

Enjeux

Mobilité

Volets du CPER
concernés
Points de vigilance

Critères d’éco-conditionnalité sélectionnés

Labellisation environnementale
Projet accompagné de travaux de réhabilitation énergétique
Démarche inscrite dans une réflexion intégrée de long terme (stratégie régionale, PCET, cit'ergie, agenda 21…)
Existence d’une démarche de projet territorial de développement
durable ou Agenda 21 sur le territoire de projet
Intégration du végétal avec gestion écologique des espaces, rétablissement des continuités écologiques, pratiques d'hydraulique douce…
Contribution à l'amélioration de la qualité des eaux souterraines, du
paysage, de la biodiversité, etc.
Sur le littoral, en périurbain, dans les vallées notamment, projet préservant des espaces des pressions foncières
Prise en compte du
paysage dans
toutes les politiques sectorielles

X

Frein potentiel au
déploiement des
énergies renouvelables

Convergence avec la politique de biodiversité et de développement
de l’économie verte
Réalisation d’une étude globale de développement durable du projet
type approche environnementale de l’urbanisme (AEU2)
Charte d’engagement éco-quartier ou dépôt d’un dossier de candidature à un label (éco-quartier, …)
Prise en compte des objectifs des documents de planification stratégique supra-territorial (SRCAE, PPA, SRADDT…)
Qualité environnementale de la conception du projet : soin apporté
aux aspects environnementaux et énergétiques, démarche intégrée
(zones côtière, zone urbaine…)

Qualité de l’air

Application des principes ERC (éviter, réduire, compenser) dans l’élaboration des projets
Intégration du projet dans une réflexion globale (schéma local de déplacement, schéma modes doux, plan de déplacement urbain…)
Augmentation des
émissions de polluants atmosphériques par le développement du trafic routier (et/ou
des vitesses) ou
aérien

Nouvelles constructions (infrastrucX
tures)

Efficience du projet en matière de report modal
Réalisation d’une étude globale de développement durable du projet
type approche environnementale de l’urbanisme (AEU²)
Qualité environnementale de la conception du projet : soin apporté
aux aspects environnementaux et énergétiques, démarche intégrée
(zones côtière, zone urbaine…)
Prise en compte des modes actifs dans le projet

Soutien aux énergies renouvelables

Cerema – DTerOuest

X

Augmentation de Travail particulier sur la qualité de l’air intérieur des bâtiments
la pollution de l’air
si recours au bois- Labellisation environnementale
énergie en condi-
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Ens.sup &
recherche

Transition EE

Types de projets

Numérique

Enjeux

Mobilité

Volets du CPER
concernés
Points de vigilance

Critères d’éco-conditionnalité sélectionnés

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

Plan d’approvisionnement (proximité et qualité de la ressource)
Prise en compte des objectifs des documents de planification stratégique supra-territorial (SRCAE et PCET, PPA, SRADDT…)
Prise en compte des enjeux du développement durable dans la
conception ou l’achat des équipements (achat public durable, analyse en cycle de vie, …)

Rénovation énergétique de bâtiments

X

Travail particulier sur la qualité de l’air intérieur des bâtiments
Risque de détérioration de la qualité
Labellisation environnementale
de l’air intérieur si
ventilation inadapUtilisation de matériaux biosourcés
tée
Réalisation d'une étude par un prestataire « RGE études »

Déchets

Prise en compte des objectifs des documents de planification stratégique supra-territorial (SRCAE, PPA, SRADDT…)
Prise en compte des enjeux du développement durable dans la
conception ou l’achat des équipements (achat public durable, analyse en cycle de vie, …)
Recyclage des matériaux évacués et/ou utilisation de matériaux recyclés et/ou locaux
Chantier propre et éco-responsable
Utilisation de matériaux biosourcés

Tous types de travaux (constructions, aménagement, rénovation,
X
démolition/reconstruction, réhabilitation,…)

Cohérence avec les actions engagées des plans de prévention et de
gestion des déchets

X

X

Augmentation de
la production de
déchets de chantier

Niveau d’exigence du point de vue de la transition écologique et
énergétique (TEE)
Réalisation d’une étude globale de développement durable du projet
type approche environnementale de l’urbanisme (AEU²)
Charte d’engagement éco-quartier ou dépôt d’un dossier de candidature à un label (éco-quartier, …)
Existence d’une démarche de projet territorial de développement
durable ou Agenda 21 sur le territoire de projet
Qualité environnementale de la conception du projet : soin apporté
aux aspects environnementaux et énergétiques, démarche intégrée
(zones côtière, zone urbaine…)
Application des principes de la séquence ERC (éviter, réduire, compenser) dans l’élaboration des projets

Création de lear-

Cerema – DTerOuest

X

Augmentation de

Prise en compte des enjeux du développement durable dans la
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Ens.sup &
recherche

Transition EE

Types de projets

Numérique

Enjeux

Mobilité

Volets du CPER
concernés
Points de vigilance

Critères d’éco-conditionnalité sélectionnés

conception ou l’achat des équipements (achat public durable, analyse en cycle de vie, …)
Labellisation environnementale
la production de
déchets électroniques

ning centers

Favoriser les démarches mutualisées
Cohérence avec les actions engagées des plans de prévention et de
gestion des déchets

Sols et sous-sols

Existence d’une démarche de projet territorial de développement
durable ou A21 sur le territoire de projet
Priorité aux opérations de réhabilitation et démolition /reconstruction sans création de surface complémentaire
Priorités aux zones de fortes tensions foncières et immobilières et à
la requalification des espaces urbanisés (résidentiel, activités ou industries)
Limitation de la consommation d’espace et de ressources naturelles
(eau, espace non imperméabilisé…)
Intégration du végétal avec gestion écologique des espaces, rétablissement des continuités écologiques, pratiques d'hydraulique douce…
Nouvelles constructions (infrastructures, bâtiments,
X
installations de
production d’énergie renouvelable…)

X

Consommation et
artificialisation
d’espace

Sur le littoral, en périurbain, dans les vallées notamment, projet préservant les espaces naturels des pressions foncières
Réalisation d’une étude globale de développement durable du projet
type approche environnementale de l’urbanisme (AEU²)
Charte d’engagement éco-quartier ou dépôt d’un dossier de candidature à un label (éco-quartier, …)
Existence d’une démarche de projet territorial de développement
durable ou Agenda 21 sur le territoire de projet
Qualité environnementale de la conception du projet : soin apporté
aux aspects environnementaux et énergétiques, démarche intégrée
(zone côtière, zone urbaine…)
Application des principes de la séquence ERC (éviter, réduire, compenser) dans l’élaboration des projets

Nouvelles construc- X
tions (infrastructures, bâtiments),
travaux d’aménagement

Consommation de Prise en compte des enjeux du développement durable dans la
matériaux non re- conception ou l’achat des équipements (achat public durable, ananouvelables (gra- lyse en cycle de vie, …)
nulats)
Limitation de la consommation d’espace et de ressources naturelles
(eau, espace non imperméabilisé…)
Recyclage des matériaux évacués et/ou utilisation de matériaux recyclés et/ou locaux
Utilisation de matériaux biosourcés

Cerema – DTerOuest
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Ens.sup &
recherche

Transition EE

Types de projets

Numérique

Enjeux

Mobilité

Volets du CPER
concernés
Points de vigilance

Critères d’éco-conditionnalité sélectionnés

Réalisation d’une étude globale de développement durable du projet
type approche environnementale de l’urbanisme (AEU²)
Charte d’engagement éco-quartier ou dépôt d’un dossier de candidature à un label (éco-quartier, …)
Existence d’une démarche de projet territorial de développement
durable ou Agenda 21 sur le territoire de projet
Qualité environnementale de la conception du projet : soin apporté
aux aspects environnementaux et énergétiques, démarche intégrée
(zones côtière, zone urbaine…)
Application des principes de la séquence ERC (éviter, réduire, compenser) dans l’élaboration des projets
Réalisation d’une étude globale de développement durable du projet
type approche environnementale de l’urbanisme (AEU²)
Qualité environnementale de la conception du projet : soin apporté
Augmentation des
aux aspects environnementaux et énergétiques, démarche intégrée
nuisances sonores
(zones côtière, zone urbaine…)
par fluidification
du trafic
Application des principes de la séquence ERC (éviter, réduire, compenser) dans l’élaboration des projets

Bruit

Nouvelles constructions (infrastrucX
tures), travaux
d’aménagement

Prise en compte des modes actifs dans le projet

Soutien aux énergies renouvelables

X

Prise en compte des enjeux du développement durable dans la
conception ou l’achat des équipements (achat public durable, anaNuisances sonores
lyse en cycle de vie, …)
liées à certains dispositifs (pompes à
Labellisation environnementale
chaleur)
Favoriser les démarches mutualisées

Cerema – DTerOuest
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8 - Indicateurs et dispositifs de suivi
8.1 - Rappel du cadre réglementaire et contexte
Il est demandé au rapport environnemental de présenter les critères, indicateurs et modalités retenus pour vérifier,
après l’adoption du CPER, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés (les effets notables probables)
et le caractère adéquat des mesures d’évitement, de réduction et éventuellement de compensation, mais aussi
pour identifier, après l’adoption du CPER à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si
nécessaire, l’intervention de mesures appropriées.
Le suivi consiste à vérifier si les effets du CPER sont conformes aux prévisions et à recueillir les impacts réellement
observés sur l’environnement ainsi que l’efficacité des mesures. De façon plus détaillée, il convient donc d’examiner
dans ce cadre :
• la correcte appréciation des effets défavorables du CPER ;
• le caractère adéquat des mesures éviter et réduire (éventuellement compenser) ;
• l’existence d’effets défavorables inattendus ;
• le cas échéant, les mesures correctives devant être prises.
La démarche de suivi de l’évaluation environnementale est indispensable car elle est garante d’une bonne
connaissance des enjeux pour la révision ultérieure du CPER et d’une amélioration continue des connaissances
environnementales du territoire régional. Elle doit permettre d’identifier au plus tôt d’éventuels
dysfonctionnements et de prendre les mesures adaptées pour en limiter les effets.
Ainsi, cette démarche passe par la définition d’indicateurs de suivi en regard des enjeux environnementaux locaux
pris en compte pour l’analyse des effets du CPER, et par la mise en place d’une gouvernance de ce suivi. Une
prochaine circulaire sur les modalités de suivi et d’évaluation du CPER précisera le dispositif de suivi et l’usage de la
grille d’éco-conditionnalité.
Enfin, il convient de mentionner :
• qu’aucun bilan environnemental du CPER précédent n’a été établi bien que celui-ci ait fait l’objet d’une
évaluation environnementale stratégique en 2008 ;
•

que les instructions spécifiques annoncées dans la circulaire du Commissariat Général de l’Égalité des
territoires (CGET) du 11 août 2014, concernant les modalités de suivi et d’évaluation des CPER sont en
cours d'élaboration et n'ont donc pas pu être exploitées.

8.2 - Indicateurs de suivi
Les indicateurs doivent mesurer, sur une base homogène et continue, les effets du CPER et des mesures
préconisées tout comme l’évolution de certains paramètres de l’état de l’environnement. Les indicateurs
concernent toutes les thématiques environnementales à enjeux identifiés dans l’état initial.
Pour être efficaces, ces indicateurs doivent être :
• en nombre limité et choisis par rapport aux enjeux environnementaux identifiés dans l’état initial et pris en
compte pour l’analyse des effets notables probables du CPER ;
• représentatifs et adaptés à l’appréciation dans le temps de l’évolution des enjeux et objectifs retenus ;
• mesurables de façon pérenne.
Compte tenu de la nature stratégique et du caractère financier du CPER, ainsi que de son articulation avec d’autres
plans et programmes dans lesquels s’inscrivent les actions retenues et les projets qui seront sélectionnés dans le
cadre de sa mise en œuvre, le choix de ces indicateurs est orienté par le suivi des points de vigilance.
En effet en l’absence de mise en évidence d’incidence négative probable du CPER sur les enjeux environnementaux,
Cerema – DTerOuest
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la vérification de la conformité de cette prévision et la prévention des risques potentiels d’effets négatifs des
opérations ou projets retenus au CPER ou des effets qui, combinés aux problèmes environnementaux existants,
peuvent engendrer des incidences négatives notables, passent par le suivi de ces points de vigilance.
De façon générale, lorsque des indicateurs existants dans d’autres plans et programmes ou observatoires afférents
permettent de répondre aux objectifs de ce suivi, ces indicateurs et leurs sources sont mentionnés.
Le tableau des propositions d’indicateurs présenté ci-après reprend comme clés d’entrée les thématiques environnementales correspondant aux enjeux identifiés dans l’état initial, ainsi que les points de vigilance identifiés précédemment selon les différents types de projets inscrits dans les volets thématiques du CPER.

Paysage et patrimoine

Ens.sup &
recherche

Transition EE

Numérique

EnTypes de projets
jeux

Mobilité

Volets du CPER
concernés
Propositions d’indicateurs de suivi et leurs sources (à adapter
par extraction des données liées aux lieux ou types des projets
concernés)

Points de vigilance

SRCE :
Evolution de la surface d’occupation des sols par grand type de catégories
Evolution de la fragmentation des espaces naturels et semi-naturels
Nouvelles
constructions (infrastructures, bâtiments, énergies renouvelables …)

Cerema – DTerOuest

X

X

Impact paysager

DREAL :
Indicateurs de consommation d’espace (voiries, parcelles bâties, …)
Profil environnemental régional :
2.1.1 Part des surfaces artificialisées
2.1.2 Surfaces urbanisées (par habitant et emploi)
2.2.1 Part des espaces naturels dans les espaces urbanisés
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Ens.sup &
recherche

Transition EE

Numérique

EnTypes de projets
jeux

Mobilité

Volets du CPER
concernés
Propositions d’indicateurs de suivi et leurs sources (à adapter
par extraction des données liées aux lieux ou types des projets
concernés)

Points de vigilance

SDAGE :
Accessibilité et fréquentation des cours d’eau par un ou des poissons migrateurs
Nombre de projets impactant les zones humides

Biodiversité

SRCE :
Evolution de la fragmentation des espaces naturels et semi-naturels
Evolution de la fragmentation théorique des milieux aquatiques
Part du linéaire de cours d’eau franchissable sur les axes grands migrateurs par catégories d’espèces
Nouvelles
constructions (infrastructures, bâtiments, énergies renouvelables, …)

X

X

Destruction, fragmentation d’habitats, rupture
de continuités écologiques

ORF :
Surface de peuplements [forestiers] réguliers très âgés, constituant des
habitats spécifiques
Surface de forêts en réserve intégrale ou en réserve spéciale
Profil environnemental régional :
2.2.1 Part des espaces naturels dans les espaces urbanisés
3.1.5 Fragmentation du territoire
3.1.6 Évaluation de l'état écologique des eaux superficielles
3.1.9 Part du linéaire de cours d'eau franchissable sur les axes grands migrateurs par catégorie d'espèces

Ressource en eau

Proposition d'indicateur complémentaire :
nombre (ou surface) de corridors régionaux impactés par des projets
soutenus par le CPER

SDAGE :
Nombre de projets impactant les zones humides
Montants consacrés à la lutte contre les pollutions diffuses
Conformité aux exigences de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines
Nouvelles
constructions (infrastructures)

Interception de périSRCE :
mètres de captage d’eau
Evolution de l’état écologique des cours d’eau
potable, pollution des
eaux
Profil environnemental régional :
3.1.6 Évaluation de l'état écologique des eaux superficielles

X

Risques technologiques

Proposition d'indicateur complémentaire :
(Evolution du) nombre de captages d’eau potable protégés (étanchéification des systèmes d'assainissement, ...)

Soutien aux énergies renouvelables

Cerema – DTerOuest

X

X

Augmentation des
risques par :
Profil environnemental régional :
- création de méthani5.1.2 Surface urbanisée et population exposée par type de risque (inondaseurs - augmentation de
tion, technologiques)
la capacité de stockage
de liquides à Montoir

– 120 –

17 décembre 2014

Évaluation stratégique environnementale CPER 2015-2020 Pays de la Loire

Nouvelles
constructions (infrastructures)

Ens.sup &
recherche

Transition EE

Numérique

EnTypes de projets
jeux

Mobilité

Volets du CPER
concernés

Augmentation des
consommations d’énergie et des émissions de
GES par le développement du trafic routier
(et/ou des vitesses) ou
aérien

X

Propositions d’indicateurs de suivi et leurs sources (à adapter
par extraction des données liées aux lieux ou types des projets
concernés)

Points de vigilance

SRCAE et SRTE :
Consommation d’énergie finale du secteur des transports
Émissions de GES du secteur des transports
Profil environnemental régional :
1.3.1 Consommation d'énergie finale (totale, par secteur et par type
d'énergie)
1.3.3 Émissions de gaz à effet de serre

Énergie / effet de serre

PO FEDER :
Diminution estimée des émissions de GES

Evolution de l’environnement numérique de travail « ELYCO »

Augmentation des
consommations d’énergie des installations

X

SRCAE et SRTE :
Consommation d’énergie finale du secteur du bâtiment (résidentiel/tertiaire)
Émissions territoriales de GES du secteur du bâtiment
Consommation d’énergie et émission de GES régionale
Profil environnemental régional :
1.3.1 Consommation d'énergie finale (totale, par secteur et par type
d'énergie)
SRCAE et SRTE :
Part des énergies renouvelables produites et auto-consommée par le secteur agricole
Production et puissance installée/installations d’énergies renouvelables
par EnR et dans le bâtiment

Prise en compte du
paysage dans
toutes les politiques sectorielles

Frein potentiel au déploiement des énergies
renouvelables

X

Profil environnemental régional :
1.3.1 Consommation d'énergie finale (totale, par secteur et par type
d'énergie)
1.3.6 Part de la production d'électricité issue de ressources renouvelables
dans la consommation totale d'électricité
1.3.7 Développement du photovoltaïque
1.3.8 Développement de l'éolien

Qualité de l’air

PO FEDER :
Augmentation de la production annuelle régionale issue des énergies renouvelables (source : SRCAE)
Capacités supplémentaires de production d’énergies renouvelables

Nouvelles
constructions (infrastructures)

Soutien aux énergies renouvelables

Rénovation énergétique de bâtiments

Cerema – DTerOuest

Augmentation des émissions de polluants atmosphériques par le développement du trafic routier (et/ou des vitesses)
ou aérien

X

SRCAE et SRTE :
Evolution des émissions des principaux polluants atmosphériques
Profil environnemental régional :
1.3.4 Situation par rapport aux valeurs limites pour les particules
1.3.5 Population exposée à un dépassement des valeurs limites de qualité
de l'air pour les particules

Profil environnemental régional :
1.3.4 Situation par rapport aux valeurs limites pour les particules
1.3.5 Population exposée à un dépassement des valeurs limites de qualité
de l'air pour les particules
Augmentation de la pol2.3.5 Part de la population exposée à des dépassements des valeurs lilution de l’air si recours
mites de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote
au bois-énergie en
conditions non optiEES PO FEDER-FSE 2014-2020 :
males
Nombre d'appareils de chauffage au bois à foyer fermé labellisés subventionnés (source : Ademe)
Nombre de contrôles des rejets des chaufferies collectives (source :
DREAL)

X

X

Risque de détérioration PRSE2 :
de la qualité de l’air inté- – Nombre d’apprentis de CFA ayant suivi le module « Qualité de l’air inté-
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Ens.sup &
recherche

Transition EE

Numérique

EnTypes de projets
jeux

Mobilité

Volets du CPER
concernés
Propositions d’indicateurs de suivi et leurs sources (à adapter
par extraction des données liées aux lieux ou types des projets
concernés)

Points de vigilance

rieur » dans l’épreuve du concours professionnel gaz et/ou nombre de formateurs de CFA sensibilisés à la qualité de l’air intérieur (quand le guide
sera élaboré)
– Nombre de professionnels formés aux bonnes pratiques pour la qualité
de l’air dans les bâtiments (formations FEEBAT (ventilation) et Quali’CO)
rieur si ventilation inadaptée

X

X

X

PREDD :
- Quantités (ou estimation) de déchets dangereux produits en tonnes / an
(source : déclarations GEREP – Gestion électronique du registre des émissions polluantes ou chambres consulaires et enquêtes)
- Taux de déchets dangereux valorisés, par catégorie (tonnage traité sur
Augmentation de la proune unité de valorisation / tonnage total traité) (source : déclarations GEduction de déchets de
REP)
chantier
Profil environnemental régional :
1.2.7 Quantité de déchets non dangereux produits par les entreprises industrielles
1.4.3 Quantité de matériaux recyclés produits en région

Déchets

Tous types de travaux (constructions, aménagement, rénovation,
démolition/reconstruction, réhabilitation,…)

Profil environnemental régional :
1.3.5 Population exposée à un dépassement des valeurs limites de qualité
de l'air pour les particules
2.3.6 Situation par rapport aux valeurs limite pour le dioxyde d'azote
2.4.5 Nombre d'établissements recevant du public avec dépassement valeurs guides pour la qualité de l'air intérieur

Création de learning centers

X

PREDD :
- Quantités (ou estimation) de déchets dangereux produits en tonnes / an
(source : déclarations GEREP – Gestion électronique du registre des émissions polluantes ou chambres consulaires et enquêtes)
Augmentation de la pro- Taux de déchets dangereux valorisés, par catégorie (tonnage traité sur
duction de déchets élecune unité de valorisation / tonnage total traité) (source : déclarations GEtroniques
REP)
- Nombre d’installations de démantèlement / valorisation des DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) (sources : Ademe et
éco-organismes)

Sols et sous-sols

SRCE :
Evolution de la surface d’occupation des sols par grands types de catégories
Nouvelles
constructions (infrastructures, bâtiments, installations
de production
d’énergie renouvelable…)

X

X

Consommation et artificialisation d’espace

Profil environnemental régional :
2.1.1 Part des surfaces artificialisées
2.1.2 Surfaces urbanisées (par habitant et emploi)
2.2.1 Part des espaces naturels dans les espaces urbanisés
PO FEDER :
Superficie totale de sols réhabilités (pour aménagement, évitant de
consommer des espaces naturels ou agricoles à la place)

Nouvelles
constructions (infrastructures, bâtiments), travaux
d’aménagement
Bruit

DREAL :
Indicateurs de consommation d’espace (voiries, parcelles bâties, …)

Nouvelles
constructions (infrastructures), travaux d’aménage-
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SDAGE :
Quantité autorisée et autorisable d’extraction de granulats alluvionnaires

X

X

Consommation de matériaux non renouvelables
Profil environnemental régional :
(granulats)
1.4.1 Quantité de matériaux extraits par type de matériaux
1.4.3 Quantité de matériaux recyclés produits en région
Augmentation des nuisances sonores par fluidification du trafic

Profil environnemental régional :
2.4.6 Part des habitants se déclarant non satisfaits sur la qualité de leur logement (salubrité, confort thermique, bruit)
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Ens.sup &
recherche

Transition EE

Numérique

EnTypes de projets
jeux

Mobilité

Volets du CPER
concernés
Propositions d’indicateurs de suivi et leurs sources (à adapter
par extraction des données liées aux lieux ou types des projets
concernés)

Points de vigilance

DREAL et DDTM :
Évolution du nombre de points noirs bruit des PPBE
ment

EES PO FEDER-FSE 2014-2020 :
Évolution du nombre de zones où les niveaux sonores dépassent les seuils
réglementaires
PRSE2 :
Nombre de réunions d'échanges d'expérience auprès des professionnels
de la construction (sur la prise en compte du bruit en amont de la conception ou de la réhabilitation de bâtiments)

Soutien aux énergies renouvelables

X

Nuisances sonores liées
à certains dispositifs
(pompes à chaleur)

Profil environnemental régional :
2.4.6 Part des habitants se déclarant non satisfaits sur la qualité de leur logement (salubrité, confort thermique, bruit)
EES PO FEDER-FSE 2014-2020 :
Nombre de plaintes pour nuisances sonores liées aux installations EnR

8.3 - La gouvernance du suivi
Il convient de rappeler que la circulaire du Commissariat Général de l’Égalité des territoires (CGET) du 11 août 2014
qui encadre la structure des prochains CPER, a donné en particulier pour instruction d’assurer l’inscription des
contrats de plan dans la transition écologique et énergétique.
Aussi, il n'est pas prévu de gouvernance spécifique pour le suivi environnemental du CPER, mais un appui sur les
instances de pilotage et dispositifs de suivi des plans et programmes avec lesquels le CPER est articulé, et en particulier, tel que détaillé ci-après, la gouvernance mise en place pour le suivi :
•

du SRCAE (schéma régional climat air énergie) et de la SRTE (Stratégie régionale de transition énergétique) ;

•

du SRCE (schéma régional de cohérence écologique) en cours de finalisation ;

•

du SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) Loire Bretagne dont la révision pour
la période 2016-2021 est en cours.

La SRTE (adoptée le 30 janvier 2014 par le conseil régional) et le SRCAE (approuvé le 18 avril 2014) par le préfet de
région constituent la feuille de route de la transition énergétique et climatique pour les Pays de la Loire. Ils s’appuient sur un scénario volontariste pour 2020 avec des objectifs chiffrés ambitieux visant une valorisation maximale du potentiel régional en énergies renouvelables dans des conditions acceptables sur les plans économique,
environnemental et social.
Le suivi de la mise en œuvre du SRCAE est prévu par une instance spécifique, la conférence régionale de l’énergie
(CRE) co-présidée par le préfet de région et le président du conseil régional, qui pourrait traiter des questions énergétiques, de qualité de l'air, d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Cette instance réunissant périodiquement l'ensemble des acteurs concernés - collectivités, représentants du monde socio-économique, services de l'État, associations, niveau citoyen – est chargée d’assurer un suivi régulier des orientations et des indicateurs du SRCAE. Ce suivi a pour objectif de vérifier non seulement l’adéquation et la pertinence des politiques menées au regard des enjeux locaux, des principes du développement durable, et des attentes de la population, mais
également l’efficacité des actions déployées, et leur évolution. Il permettra de veiller par ailleurs au suivi des effets
potentiels de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement. Pour cette évaluation, un observatoire régional
énergie-climat sera mis en place sur la base de l'observatoire de la qualité de l'air géré par Air Pays de la Loire.
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(Source : orientation n°1 du SRCAE : instaurer la gouvernance régionale « énergie-climat »).
Afin de favoriser une bonne transparence et une gouvernance élargie, la Région a prévu par ailleurs de mettre en
place une « conférence permanente régionale de la transition énergétique et du changement climatique » dont
l’objectif est d’assurer la coordination territoriale des acteurs. Cette coordination « constitue à la fois une condition
de qualité de gestion des investissements, de planification cohérente de ceux-ci, de complémentarité entre les investissements et d’une optimisation des investissements dans les réseaux et surtout de création de confiance entre
acteurs économiques » (source : Plaquette de présentation de la SRTE – Région Pays de la Loire, avril 2014)..
S’agissant du SRCE (schéma régional de cohérence écologique) élaboré conjointement par la région et l’État, et en
cours de finalisation, la gouvernance s’appuie sur le comité régional TVB (trames verte et bleue) en référence aux
dispositions de l'article L. 371-3 du code de l'environnement et dont les missions, la composition et le fonctionnement sont précisés aux articles D. 371-7 et suivants du même code.
Le comité régional TVB, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région, et co-présidé par ces
deux autorités, a notamment pour missions :
• d’être un lieu d’information, d’échange et de consultation sur tout sujet ayant trait aux continuités écologiques au sein de la région (y compris les initiatives des régions voisines ou transfrontalières) ;
• d’être associé à l’élaboration, à la mise à jour et au suivi du schéma régional de cohérence écologique
(SRCE) ;
• d’être éventuellement consulté sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet
traitant des continuités écologiques identifiées dans le SRCE ou ayant des effets sur ces continuités, préalablement aux décisions ou avis du président du Conseil régional ou du préfet de région sur ces projets ou
documents ;
• d’être éventuellement consulté sur tous les sujets relatifs aux stratégies régionales et locales de la biodiversité ;
• d’être informé des travaux scientifiques menés sur les continuités écologiques au sein de la région ou des
régions voisines.
Cette gouvernance locale de la TVB permettra de s’assurer de l’inscription du CPER dans la transition écologique,
de suivre les effets potentiels de la mise en œuvre du CPER en s’appuyant sur les dispositifs de suivi propres au
SRCE. Elle garantira la contribution effective du CPER à la déclinaison régionale de la TVB au travers de critères
adaptés de sélection des projets ou opérations qui seront inscrits.
Enfin, s’agissant du SDAGE Loire Bretagne avec lequel s’articule le CPER (cf chapitre 2 ci-avant), la gouvernance s’appuie sur le comité de bassin composé d’élus, de représentants socio-professionnels, associatifs et des services de
l’État, et qui constitue le « parlement de l’eau » du bassin Loire-Bretagne. Pour préparer ses travaux, ce comité s’appuie sur deux types de commissions :
➢ les commissions thématiques :
• « Finances et programmation », qui étudie le programme d'intervention et les taux de redevances,
• « Planification », qui organise le travail d'élaboration et de suivi du SDAGE,
• « Communication », qui propose les grands axes de la politique de communication,
• « Coopération internationale », qui propose les grands axes de la politique de coopération décentralisée institutionnelle,
• « Littoral », qui suit plus particulièrement les questions relatives au littoral,
• « Inondations, plan Loire », qui suit l'exécution du Plan Loire grandeur nature,
• « Milieu naturel aquatique », qui est notamment consultée sur le SDAGE en matière de protection
des milieux aquatiques.
➢ Les commissions territoriales :
• Allier-Loire amont
• Loire moyenne
• Mayenne-Sarthe-Loir
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• Loire aval et côtiers vendéens
• Vilaine et côtiers bretons
• Vienne et Creuse
Le suivi du SDAGE s’appuie sur un programme de surveillance (élément intégré au SDAGE) qui permet de contrôler
les progrès vers le bon état des eaux grâce à son réseau de stations de mesures et ses protocoles d'analyse. Les résultats de ces mesures sont accessibles sous forme de tableaux ou de cartes d’état des eaux. Un tableau de bord regroupe des indicateurs nationaux et des indicateurs propres au bassin Loire-Bretagne.
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9 - Présentation des méthodes utilisées
9.1 - Présentation CPER, articulation avec les plans et programmes et exposé
des motifs
L’évaluation environnementale du CPER porte sur le projet de mandat de négociation du CPER de mi-septembre et
les versions à mi-novembre des volets transition écologique et énergétique (24/10/2014), numérique (10/11/2014)
et mobilité multimodale (14/10/2014). L’analyse du volet enseignement supérieur, recherche et innovation a été
réalisée à partir de la liste de projets fournie lors de la réunion du 13/10/2014.
L’analyse de la cohérence s’attache à étudier l’articulation avec les schémas, plans et programmes pertinents
susceptibles d’entrer en interaction avec le CPER sur le plan environnemental. Ces plans ont été sélectionnés selon
des critères d’échelle territoriale, d’intégration ou non dans des plans d’échelle inférieure et de concordance
thématique, à partir de la liste des documents soumis à évaluation environnementale de l’article R122-17 du Code
de l’environnement (décret n°2012-616 du 2 mai 2012). Cette liste a été complétée par d’autres plans régionaux
susceptibles d’être concernés.
L’ensemble des plans, schémas et programmes retenus sont adoptés, à l’exception du SRCE, dont le plan d’actions
achevé est toutefois retenu dans l’analyse de la cohérence car il présente un lien très étroit avec le volet « transition
écologique et énergétique » du CPER.
L’exposé des motifs s’est appuyé sur des entretiens menés en groupe ou en face à face auprès des porteurs de
projets du SGAR d’une part, et du directeur de l’environnement ainsi que la directrice générale déléguée à la
contractualisation de la Région d’autre part. Des échanges avec un le chef de file thématique désigné au sein de
chacune des deux entités sont venus compléter les informations transmises.

9.2 - État initial de l’environnement
L'étude de l'état initial de l'environnement s'est basée sur les données bibliographiques connues, rassemblées et
capitalisées notamment dans le profil environnemental régional 1 des Pays de la Loire, tel que mis à la disposition du
public sur le site internet suivant :
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil.
Chaque thématique environnementale traitée a été abordée de sorte à mettre en évidence :
– la description des caractéristiques du territoire
– les pressions générales exercées (dynamiques et perspectives)
Enfin, le niveau d'enjeu de chaque thématique a été identifié.
En conclusion et suite au croisement notamment entre les pressions générales et les pressions spécifiques, les
enjeux environnementaux à considérer pour l'analyse des effets de la mise en œuvre du CPER sur le territoire des
Pays de la Loire ont été déterminés. Ces enjeux, présentés de manière non hiérarchisée, sont les suivants :
– Paysage et patrimoine culturel et archéologique ;
– Biodiversité ;
– Gestion de la ressource en eau ;
1

Le profil environnemental régional propose, outre la présentation du contexte régional, un état des lieux environnemental
(à partir de dix thématiques reprenant les grandes composantes de l'environnement), quatre problématiques transversales
(consommation d'espace, santé-environnement, changement climatique, gouvernance), les enjeux environnementaux
majeurs identifiés pour la région à partir de l'état des lieux et des indicateurs pour suivre l'évolution de l'état de
l'environnement au regard des enjeux.
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–
–
–
–
–
–
–

Risques naturels ;
Risques technologiques ;
Énergie et effet de serre (qui intègre les thématiques « lutte et adaptation au changement climatique ») ;
Qualité de l’air ;
Déchets ;
Sol et sous-sol ;
Bruit.

9.3 - Analyse des effets sur l’environnement et les sites Natura 2000
9.3.1 - Analyse des effets sur l’environnement
L’analyse des effets probables du CPER sur l’environnement a été réalisée de la façon suivante :
1. Les enjeux environnementaux ont tout d’abord été déterminés à l’aide de l’état initial de l’environnement
de la région (cf. chapitre 3) : paysage et patrimoine, biodiversité, ressource en eau, risques naturels, risques
technologiques, énergie et effet de serre, qualité de l’air, déchets, sol et sous-sol, bruit.
2. Quatre volets du CPER étaient disponibles au moment de l’évaluation : « Mobilité multimodale »,
« Transition écologique et énergétique », « Numérique » et « Enseignement supérieur, recherche et
innovation ». Chacun de ces volets a été analysé au regard des enjeux environnementaux, dans un tableau
de croisement.
• Les colonnes du tableau correspondent aux 10 enjeux environnementaux précités.
• Les lignes du tableau correspondent aux axes du volet considéré, avec le plus souvent un découpage
par sous-axes ou types de projets. Les projets ont pu être regroupés quand ils sont de nature proche
(par exemple « création d’infrastructures », « achèvement d’opérations » et « déviations »
concernent la construction de nouvelles infrastructures routières). Ont aussi été regroupées des
actions différentes mais ayant le même objectif (par exemple : « Mesures du PPA de Nantes–SaintNazaire » et « Eco-conditionnalité « air » des projets d’énergies renouvelables et thermiques » ont
été regroupées, car les deux visent à obtenir une bonne qualité de l’air).
3. Chaque cellule du tableau contient le ou les effet(s) possible(s) du sous-axe ou du type de projet sur l’enjeu
environnemental. Un code couleur doublé de signes (+/-) permettent de distinguer les effets positifs,
négatifs et les points de vigilance (risque d’effet négatif s’ils ne sont pas pris en compte). Une cellule vide
indique qu’aucun effet prévisible ou notable n’a pu être identifié. En dernière colonne, le bilan des effets
sur l’environnement de l’axe, sous-axe ou type de projets est présenté sous forme très simplifiée (figure et
couleur). Le tableau est accompagné d’une légende.
Dans un premier temps, l’analyse a été menée avec les notes stratégiques des volets du CPER. Une deuxième
analyse a ensuite été réalisée avec le mandat de négociation (dans lequel le volet « Innovation, filières d’avenir,
usine du futur » disparaît de l’analyse, car il ne sera pas financé par le CPER). C’est cette 2ème analyse qui est
présentée dans les tableaux suivants.
9.3.2 - Analyse des effets sur les sites Natura 2000
Les 4 volets thématiques et les axes stratégiques du CPER ne sont pas spatialisés. Il est donc apparu difficile
d'évaluer même globalement les incidences de leur mise en œuvre sur l'ensemble des sites Natura 2000 de la
région. Les futurs plans et projets déclinant opérationnellement le CPER sont quant à eux susceptibles d’impacter
ces sites. L'analyse sera alors menée pour chacun d'eux. Les futurs porteurs de projets devront, le moment venu,
respecter les procédures réglementaires applicables : loi sur l'eau, installations classées pour la protection de
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l’environnement, etc. A ce titre, chacun des projets mis en œuvre dans le cadre du contrat de plan sera
individuellement soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000. Cette dernière devra démontrer, à l’échelle de
chaque projet, l'absence d’incidence notable sur les objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000
concernés.

9.4 - Définition des mesures « Éviter, réduire, compenser » et suivi
9.4.1 - Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets notables sur l’environnement
En l’absence d’effet notable sur l’environnement, les mesures d’évitement et de réduction portent sur les points de
vigilances identifiés dans l’analyse des effets à travers l’utilisation de critère d’éco-conditionnalité dans la sélection
des projets à financer.
Ces critères sont issus du référentiel technique élaboré par le CGET, et adapté aux points de vigilance identifiés.
9.4.2 - Dispositif de suivi et d’évaluation des effets environnementaux du CPER
En l’absence de mise en évidence d’incidence négative probable sur l’environnement, les indicateurs de suivi des
effets du CPER sur l’environnement ont été proposés en ciblant les points de vigilance définis pour prévenir les
risques potentiels d’effets négatifs des opérations ou projets retenus au CPER ou des effets qui, combinés aux
problèmes environnementaux existants, peuvent engendrer des incidences négatives notables.
Ces indicateurs ont été recherchés parmi ceux existants dans les autres plans et programmes ou observatoires
afférents, ou dans le profil environnemental régional. Seuls 2 indicateurs complémentaires en lien avec les enjeux
« biodiversité » et « ressource en eau » (impact sur les corridors écologiques régionaux et protection des captages
d’eau potable respectivement) ont été proposés et semblent a priori simples à renseigner et à suivre.
L’ensemble des enjeux environnementaux pris en compte et des points de vigilance identifiés apparaissent ainsi
couverts de manière satisfaisante.
Ce suivi devrait aussi permettre, indirectement, de vérifier le caractère adéquat des mesures prises dans le cadre
du CPER, à savoir la pertinence et la suffisance des critères d’éco-conditionnalité, critères visant à ne sélectionner
que les meilleurs projets du point de vue écologique ou du développement durable.
L’absence de gouvernance spécifique pour le suivi environnemental du CPER est justifiée par un appui sur les
instances de pilotage et dispositifs de suivi des plans et programmes avec lesquels le CPER est articulé, et plus
particulièrement ceux en lien direct avec l’inscription des contrats de plan dans la transition écologique et
énergétique, à savoir d’une part le SRCAE et la SRTE, et d’autre le SRCE en cours de finalisation ; les 2 partenaires,
État et région, sont en effet porteurs et pilotes de ceux-ci.

9.5 - Difficultés rencontrées
9.5.1 - Les difficultés inhérentes à la nature même du plan
L’une des principales difficultés réside dans l’objet même du contrat de plan évalué. Le CPER vise en effet à identifier les objectifs et les actions qui bénéficieront d’un soutien financier dans le cadre du partenariat État-Région.
Mais la plupart des projets ne sont ni précisés ni localisés à ce stade d’un plan en dehors des grands projets considérés comme prioritaires par les territoires. En l’occurrence l’exercice d’évaluation des incidences potentielles sur
l’environnement du CPER se veut une « démarche de synthèse à un stade où la localisation ou la nature des travaux
ne sont pas encore connues avec précision ».
La mesure des incidences sur l’environnement et les mesures à envisager pour les éviter sont donc adaptées au degré de précision du projet de CPER mis à la disposition de l’évaluateur. L’évaluation environnementale constitue ain-

Cerema – DTerOuest

– 128 –

17 décembre 2014

Évaluation stratégique environnementale CPER 2015-2020 Pays de la Loire

si un exercice « théorique » dont l'objectif principal est bien de favoriser une prise en compte maximale des enjeux
d'environnement en amont des projets, à un stade où le processus de déclinaison opérationnelle n'est pas achevé,
voire entamé. Il s’agit d’accompagner le comité chargé de l’élaboration du projet de CPER dans ses choix en lui fournissant des éléments d’appréciation, sans pour autant se substituer à son rôle de décisionnaire.
Cette évaluation ne dispensera pas de procéder ultérieurement aux évaluations des projets non définis à ce stade,
en particulier celles fixées par la réglementation en vigueur (études d’impact, incidence sur l’eau, incidence natura
2000, dérogation espèces protégées, étude de risques, documents d’urbanisme, etc.). De ce fait, il réside une incertitude sur l’analyse de certaines incidences liées par exemple à la non-localisation des actions, voire au calage restant encore à finaliser des sous-axes d’action.
En fonction de l’ampleur des aménagements (dépendante des enveloppes financières attribuées aux différents volets du CPER in fine), du type d’actions soutenues (plutôt étude ou recherche, ou plutôt infrastructures ou équipements), et des orientations retenues (soutien à une technologie aux effets encore inconnus sur l’environnement ou
soutien à des éco-innovations), les incidences peuvent varier fortement et l’évaluation également. L’évaluation se limite dans ce cadre à pointer les vigilances et permettre d’anticiper les incidences futures (dès ce stade avant-programme opérationnel finalisé) et à établir une synthèse transparente des process employés et de l’articulation avec
les autres plans et programmes en vue de la consultation publique.
9.5.2 - Autres difficultés rencontrées
Les autres difficultés rencontrées ont été principalement liées au calendrier et contraintes d’élaboration concomitante du projet de CPER lui-même :
• un calendrier resserré, avec des reprises importantes des volumes et projets au gré des négociations en
cours entre les partenaires
• la finalisation de l’évaluation environnementale à un stade où le projet de CPER n’est pas pleinement achevé, pour optimiser les délais induits (une boucle supplémentaire pour « rétro-action » entre l’évaluation et
le montage du plan aurait pu être bénéfique dans l’absolu) ;
• Les instructions spécifiques annoncées dans la circulaire du Commissariat Général de l’Égalité des territoires (CGET) du 11 août 2014, concernant les modalités de suivi et d’évaluation des CPER sont en cours
d'élaboration et n'ont donc pas pu être exploitées. L’équipe projet de l’évaluation s’est donc appuyée sur la
grille d’éco-conditionalités transmise en version provisoire du 31 octobre 2014, proposant ainsi un référentiel technique pour le suivi (à décliner ultérieurement).
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