Contribution du Groupe Ecologiste et Citoyen
Projet de SRADDET des Pays de la Loire
Version adoptée au BP2021
Mars 2021

SOMMAIRE
INTRODUCTION – ACTIONS DU GROUPE ÉCOLOGISTE ET CITOYEN

1

PHILOSOPHIE GÉNÉRALE

5

ÉTAT DES LIEUX ET OBJECTIFS

6

FASCICULE DES RÈGLES

23

INTRODUCTION – ACTIONS DU GROUPE ÉCOLOGISTE ET CITOYEN
Depuis le lancement du processus d’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement
Durable et d’Égalité des territoires (SRADDET), le groupe Écologiste et Citoyen du Conseil
régional des Pays de la Loire s’est fortement mobilisé pour contribuer à la construction
d’un document de planification ambitieux, à la hauteur des défis à relever dès aujourd’hui
et à horizon 2050. Sa contribution s’est traduite notamment par :
 des interventions en commission sectorielle et en session plénière, comme :
 Session juin 2017 - Demande d’associer tous les groupes à l’élaboration du
SRADDET et alertes sur l’enjeu de la fragmentation des espaces et de
l’artificialisation des sols (https://ecologistecitoyen-crpdl.fr/session-2/).
 Session octobre 2017 - Regret d’un cadre d’élaboration pour le moment sans
démocratie participative et d’une approche « techno », proposition
d’amendements pour une démarche prospective et de co-construction













(https://ecologistecitoyen-crpdl.fr/session-faire-schema-developpementdurable-belle-experience-democratique/).
Session décembre 2017 - Relais de l’avis très critique du CESER, regret d’un
projet brouillon sans cap clair, défaut de projection et manque d’un projet
d’avenir. Demande à nouveau d’une démarche prospective à horizon 2050
(https://ecologistecitoyen-crpdl.fr/session-sraddet-brouillon-objectifs-clairs/).
Session décembre 2018 - Mise en avant par le groupe écologiste de quatre
enjeux pour avancer dans le travail sur le SRADDET (fractures territoriales,
santé, autonomie alimentaire, nature et biodiversité), la majorité régionale
lance enfin une démarche prospective (https://ecologistecitoyencrpdl.fr/session-sraddet-quatre-enjeux-pour-2050/).
Session mars 2019 - Demande que le SRADDET devienne un contrat de
confiance pour la transition sociétale de la région, reposant sur trois piliers ;
prospective – co-construction et coopération – évaluation par des tiers
(https://ecologistecitoyen-crpdl.fr/session-notre-appel-pour-un-contrat-deconfiance-regional/).
Session décembre 2019 – Alertes sur les manques actuels du projet de
SRADDET via des questions orales sur :
 la place de la culture dans le SRADDET, aujourd’hui inexistante malgré
les recommandations fortes du CESER ;
 l’importance de prendre en compte les enjeux de montée des eaux et
notamment d’oser parler « repli stratégique » dans le SRADDET ;
 la nécessité que le SRADDET soit inclusif et donne des orientations sur
la prise en compte du handicap dans les territoires ;
 les outils concrets pour atteindre l’objectif de zéro artificialisation
nette ;
 les modalités de concertation avec le CESER.
Demande que le SRADDET ne se limite pas à l’accès au soin et prenne en
compte la dimension préventive en matière de santé et intègre les
déterminants de santé.
(https://ecologistecitoyen-crpdl.fr/session-sraddet-agir-pour-dessiner-notreregion-de-demain/ et aussi sur l’inclusion plus spécifiquement :
https://ecologistecitoyen-crpdl.fr/session-un-deuxieme-pas-vers-une-regioninclusive/)
Communiqué de février 2020 – Demande de politiques préventives et
résilientes qui prennent en compte les effets du changement climatique
(https://ecologistecitoyen-crpdl.fr/c_presse-avec-le-soutien-regional-a-lasnsm-les-ecologistes-demandent-des-aujourdhui-une-politique-de-resiliencepour-le-littoral/).
Communiqué de mars 2020 – Faire du SRADDET un outil majeur de
prévention et de gestion des risques climatiques, un véritable plan de

résilience régional (https://ecologistecitoyen-crpdl.fr/c_presse-tempete-leonarretons-la-politique-de-lautruche/).
 Article de novembre 2020 - Inscrire dans le SRADDET une vision stratégique
de développement territorial compatible avec le bon état écologique de l’eau
(https://ecologistecitoyen-crpdl.fr/politique-de-leau-en-pays-de-la-loireavoir-le-courage-de-la-coherence-2/)
 Session décembre 2020 – Plusieurs interventions pour demander des
évolutions du projet de SRADDET soumis au vote :
 Demande d’intégrer les enjeux d’équité territoriale d’accès à la
formation dans le SRADDET (https://ecologistecitoyencrpdl.fr/session-formation-professionnelle-le-budget-manque-levirage-ecologique/).
 Demande de renforcer le volet mobilité du SRADDET
(https://ecologistecitoyen-crpdl.fr/session-bp-2021-mobilites-etequite-territoriale-un-train-de-retard/).
 Demande d’intégrer les enjeux territoriaux de la culture, comme
vecteur important d’équité et d’attractivité des territoires
(https://ecologistecitoyen-crpdl.fr/session-bp-2021-pourquoi-refuserdintegrer-la-culture-comme-vecteur-dequite-territoriale/).
 Demande de territorialiser les objectifs climat-énergie du SRADDET
pour leur donner corps et sens (https://ecologistecitoyencrpdl.fr/session-bp-2021-sraddet-un-projet-de-schema-reste-aumilieu-du-gue/).
 Intégrer les enjeux d’une transition numérique responsable de
manière plus claire et concrète (pas seulement deux mots).
 Revoir la gouvernance du SRADDET.
 des contributions structurantes, dont le sérieux a été souligné :
 Notre région au futur - Prospective Pays de la Loire 2050 :
https://ecologistecitoyen-crpdl.fr/notre-region-au-futur/.
 Contribution au projet de SRADDET de janvier 2020 :
https://ecologistecitoyen-crpdl.fr/files/2021/01/Contribution-SRADDETgroupe-EC-Janvier-2020.pdf.
Un certain nombre des demandes du groupe a été pris en compte, comme la mise en place
d’une démarche prospective (le procédé et le périmètre d’association de la démarche n’a
pas donné lieu à un exercice collectif des élu.e.s du Conseil régional, ce qui aurait permis
une dynamique de prise de conscience plus rapide pour certains enjeux) ou la prise en
compte de l’inclusion comme un défi transversal.

Sur le fond, entre le lancement de la démarche et l’adoption du projet de décembre 2020,
le projet de SRADDET a beaucoup évolué. Il y a clairement eu un avant et un après Covid
dans la prise en compte de certains enjeux, comme les déterminants de santé dans
l’aménagement du territoire.
Cependant, des ponts restent encore à franchir pour que le SRADDET devienne un
document d’orientation écologique, au sens de la cohérence entre les différents enjeux qui
travaillent nos territoires et mettent au défi les habitantes et habitants des Pays de la
Loire, du local au global, et du global au local.

**********
Ci-après, le groupe Écologiste et Citoyen a repris le projet de
SRADDET et formulé avis et propositions eu fil du document.
**********

Philosophie générale












Les grands défis sont bien identifiés, les enjeux de la transition énergétique, avec son
pilier « sobriété » et de biodiversité sont cités à plusieurs reprises.
La question des équilibres territoriaux et les risques d’hyper métropolisation sont
aussi bien identifiés.
Le projet de SRADDET adopte clairement une approche exclusivement
anthropocentrée. Exemple, page 129 du pdf CS6 :
« Des évolutions sont indispensables mais elles doivent être pensées et envisagées au
service d’une finalité essentielle : celle de l’Homme. C’est à travers un cadre de vie
sain et de qualité, mais aussi avec des relations sociales apaisées et enrichissantes
que chacun pourra trouver les conditions de son épanouissement. » Cependant, la
question de l’humain est posée comme étant centrale, ce qui sort de certaines
approches observées durant le mandat « la croissance pour la croissance ».
L’eau et le sol sont identifiés comme ressources clefs : « Il s’agit notamment de
s’engager collectivement sur deux enjeux forts, compte tenu de la situation actuelle
du territoire ligérien, que sont les ressources en eau et en sol, par-delà le nécessaire
enrayement du déclin de la biodiversité. »
La vocation alimentaire avec la relocalisation de la distribution est précisée : « La
Région souhaite, par ailleurs, accompagner le monde agricole, dont la vocation à
nourrir les ligériens sera renforcée, dans l’évolution de son modèle et de ses
pratiques. »
Une triple ambition
1. identifier de la façon la plus complète et la plus pertinente possible les enjeux
du futur du territoire,
2. mobiliser le collectif ligérien sur des objectifs ambitieux et partagés,
3. favoriser leur mise en œuvre opérationnelle.
Accompagner et non contraindre : « la Région Pays de la Loire entend le réaliser plus
par des mesures d’accompagnement emportant l’adhésion des partenaires que par
le recours à la contrainte de nouvelles règles ».
 Si le groupe souhaite une région de la coopération et a demandé à ce que le
SRADDET devienne un contrat de confiance régional pour la transition sociétale
en Pays de la Loire, il estime que cela n’est possible que si les objectifs sont clairs
et partagés. Ceci implique par exemple, sur le volet énergie- climat, que les
objectifs régionaux soient co-construits avec les territoires, de telle sorte à ce que
les objectifs régionaux aient une réelle résonnance territoriale, avec un
engagement clair des acteurs de faire leur part.

ETAT DES LIEUX ET OBJECTIFS










Trois grands défis identifiés par le diagnostic prospectif de Ma région 2050 :
1. le défi démographique de la longévité et de l’équilibre territorial,
2. le défi de la transition environnementale entre préservation de la
biodiversité, sobriété énergétique et développement des énergies
renouvelables et décarbonées, atténuation et adaptation au changement
climatique,
3. le défi de la transition numérique sur un appareil de production encore
largement industriel mais également sur un appareil de formation en essor.
 Il manque un défi sociétal : la lutte contre les inégalités, le développement
humain, etc. Ce que nous avons appelé « une région du bonheur de vivre ».
Ajouter cela serait cohérent avec la présentation de la philosophie générale.
Ce serait d’autant plus cohérent que l’introduction du schéma se veut
humaniste.
Cinq enjeux majeurs :
1. l’inscription d’une région périphérique et dynamique dans les échanges
internationaux ;
2. le maintien de l’équilibre régional entre l’est intérieur et l’ouest littoral, villes
et campagnes ainsi qu’entre les générations ;
3. des ressources naturelles et patrimoniales ménagées et valorisées pour le
cadre de vie comme pour le développement ;
4. l’atténuation et l’adaptation au changement climatique du territoire dans sa
diversité et ses spécificités notamment littorales ;
5. un système productif plus sobre et plus performant, plus autonome et plus
durable.
 Le défi 1 semble décalé par rapport au reste. On ne voit pas trop comment le
raisonnement conduit à l’inscrire en défi majeur. C’est comme si une bonne
copie devait comporter l’internationalisation, donc on le met.
 Les questions de la santé, de la culture et de l’inclusion sont absentes. Vrai
manque à ce stade. L’inclusion est traitée dans les grands principes (Principe
E).
Stratégie en 2 axes
1. conjuguer attractivité et équilibre des Pays de la Loire,
2. relever le défi de la transition environnementale en préservant les identités
territoriales ligériennes)
5 grands principes politiques
30 objectifs regroupés en 7 grandes orientations.
3 modalités de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation afin d’en assurer l’efficacité.

Remarques générales :










Il est compliqué de s’y retrouver entre les enjeux, les défis, les axes stratégiques, les
grands principes… Le document aurait peut-être gagné en lisibilité sans la
juxtaposition de ces éléments de cadrage dont l’articulation manque de clarté.
La SRADDET est le schéma de planification écologique attendu depuis des années, qui
doit permettre de croiser les enjeux pour une approche transversale et systémique
de l’action territoriale. A ce titre, le document actuel est une première étape. Un
effort a été réalisé pour pointer les grands défis à venir. Cependant, à notre sens, il
reste encore empreint de verticalité et mériterait d’être encore davantage
transversal. Nous souhaitons une approche des risques croisées, et proposons que
le SRADDET pose l’exigence que chaque territoire élabore sa stratégie multirisques, pour des documents vecteurs de haute résilience territoriale.
Les trajectoires et objectifs fixés par le SRADDET devraient être ceux qu’on
ambitionne et qui sont nécessaires. Notamment concernant les enjeux climatiques
et de biodiversité. Il y a une réalité scientifique, clairement documentée.
Aujourd’hui, le SRADDET vise une réduction de 33,65% des émissions de gaz à effet
de serre à horizon 2030 (année de référence 1990), là où la Commission européenne
et les Etats membres se sont accordés en décembre dernier sur un objectif bas de 55% à l’échelle européenne à horizon 2030, alors que le Parlement européen avait
convergé vers un objectif de -60% et que les ONG demandent un objectif de -65%
(avec pour année de référence 1990). La Région doit être au rendez-vous du combat
climatique, pas simplement se caler sur ce qu’elle estime possible aujourd’hui mais
bien se donner les moyens de ce qui doit être fait pour demain.
Le secteur culturel est absent du SRADDET. Pourtant la vitalité culturelle est un
facteur fort d’attractivité d’un territoire, en plus d’être indispensable au
développement humain. Sans imposer aux territoires les orientations à mettre en
œuvre en matière culturel, le SRADDET devrait affirmer le caractère stratégique de
la culture et inciter à l’élaboration d’un volet « stratégie de développement
culturel » dans chaque document de planification.
Les enjeux d’éducation et de formation, plus ou moins abordés dans le principe D,
sont absents du SRADDET. Pourtant, la question de l’équité territoriale face à la
formation et l’éducation est majeure. C’est un enjeu aussi de développement
durable, pleinement inscrit dans les ODD. Nous souhaitons qu’un objectif du
SRADDET soit consacré à l’éducation et la formation.

Têtes de chapitres

Remarques

Propositions

Cadrage introductif et grands
principes politiques
C’est un point de désaccord entre la majorité et les
écologistes. Non pas particulièrement dans sa
formulation, mais dans l’intention qu’il y a derrière.
Ce que la majorité entend par « confiance aux acteurs
des territoires » se traduit dans le SRADDET par le refus
de construire des règles précises. Nous souhaitons que
le SRADDET porte des objectifs clairs, déclinés en
coopération avec les acteurs territoriaux, avec une
responsabilisation et un engagement explicite des
1. Prendre le temps d’échanges et de
partenaires du Conseil régional.
la concertation sur les défis à
Comme le niveau d’opposabilité du document est faible
relever, pour construire des
(prise en compte ou compatibilité), même des règles
objectifs clairs, déclinés et
précises laissent une marge de manœuvre certaine aux
déclinables sur les territoires, avec
A. Faire confiance aux acteurs des territoires acteurs locaux. C’est donc important de construire une
un processus de développement
adhésion et une conscience partagée des défis à relever
des coopérations territoriales, dans
ensemble en les précisant au mieux.
le cadre d’une CTAP renouvelée.
Dans les politiques régionales aujourd’hui, nous
2. Définir les responsabilités de
regrettons le refus de construire un pacte régional avec
chaque échelon et prendre un
des objectifs communs et de créer une équipe régionale
engagement commun.
des transitions écologiques se traduit par une approche
« guichet », le refus de poser des conditions à l’octroi
des subventions régionales, des politiques publiques non
cohérentes, avec des objectifs qui s’opposent (la Région
finance d’un côté la réparation ou la préservation de ce
qu’elle contribue à détruire de l’autre).
Nous avons une approche plus « volontariste » avec une

vision de la Région qui donne un cap clair, permettant à
ses partenaires de s’appuyer dessus pour avancer. Nous
percevons aussi le Conseil régional comme une
collectivité locomotive, qui va de l’avant, et soutient
tous les territoires dans une dynamique de progrès
collectif.

B. Développer les complémentarités
territoriales au moyen de coopérations
renforcées

C. Relever le défi de la transition écologique
en favorisant l’appropriation par les acteurs
régionaux des objectifs de développement
durable de l’ONU

D. Soutenir l'engagement et la participation
de tous les acteurs et des citoyens

La mise en avant des coopérations est positive.
Il serait cohérent que la volonté de planification en
intelligence collective soit précisée et traduite en
matière de gouvernance. Ici, l’évolution de la CTAP
pourrait être évoquée.

L’inscription de ce grand principe en complément des
axes, enjeux et défis est positive.
Il aurait été intéressant d’aller au-delà de la simple
référence aux ODD et de croiser tout au long du
SRADDET ces objectifs avec les éléments présentés. En
effet, quand on lit le SRADDET, on n’a aucune idée de la
manière dont il compte répondre aux ODD. Cette
déclinaison faciliterait leur appropriation par les
territoires.

3. Evoquer dès cette étape de
principe les contrats de réciprocité
et surtout en donner une
déclinaison concrète. Comment le
Conseil régional va-t-il favoriser
leur émergence ?
4. Evoquer une évolution de la CTAP
pour développer le cadre d’une
coopération régionale
permanente.

5. Décliner les ODD dans le SRADDET.

C’est positif que le SRADDET s’inscrive dans le respect du 6. Mettre davantage en avant les
principe du soutien à l’engagement et la participation
logiques d’émancipation et le
citoyenne.
soutien aux initiatives citoyennes.
Nous préfèrerions que cette partie ne commence pas
7. Décliner concrètement ce principe

par « prendre » les citoyens de haut en mettant en avant
les enjeux d’appropriation. Ils sont réels. Cependant,
cette entrée est un biais à éviter.
Nous souhaitons que ce principe mette davantage en
avant les logiques d’émancipation et de développement
du pouvoir d’agir. Ainsi, il ne s’agit pas uniquement de
valoriser les initiatives perçues comme vertueuses, mais
aussi de favoriser et soutenir leur émergence. Nous
avons déjà fait de nombreuses propositions sur le sujet.

dans les objectifs et règles.

Jusqu’à présent, la majorité actuelle ne s’est pas
positionnée comme partenaire des initiatives citoyennes
et de la démocratie territoriale. Ainsi, dès 2016, elle a
affaibli les conseils de développement en adoptant le
cadre des Contrats Territoires Région (en effet, les
anciens contrats prévoyaient un financement des CDD et
un avis obligatoire avant adoption du contrat par
exemple).
Malheureusement, le SRADDET actuel ne décline pas ce
principe démocratique. Nous avons fait quelques
propositions, notamment sur le recours à l’expertise
usagers en matière de mobilité. Un travail de reprise des
règles et objectifs sous l’angle de la démocratie
participative serait opportun.

E. Affirmer l’ambition d’une région 100 %
inclusive

Le fait d’affirmer la logique d’inclusion comme un des
grands principes du SRADDET est positif. C’était une de
nos propositions phare et nous sommes satisfaits de
cette évolution.
Nous avons aussi noté l’effort pour décliner ce principe
dans les règles du SRADDET. Nous avons fait des
propositions complémentaires.

8. Organiser un temps de travail sur
le SRADDET avec les associations
du domaine de l’inclusion et plus
particulièrement du handicap.
9. Décliner le SRADDET en FALC.
10. Intégrer dans les règles les enjeux
de ville inclusive, notamment avec

Nous pensons que le document pourrait encore évoluer
une signalétique en FALC.
sur ce point et souhaitons qu’un travail spécifique soit
11. Intégrer des indications pour la
réalisé avec les associations du domaine de l’inclusion,
prise en compte de l’égalité
notamment dans le handicap.
femme-homme dans les
Bien entendu, il est possible de considérer qu’elles
aménagements publics.
pourront participer à l’enquête publique. Mais il sera
déjà bien tard pour prendre en compte leur demande. Le
périmètre du collectif à mobiliser pourrait être celui qui
a contribué à l’élaboration de l’agenda 22,
malheureusement laissé en jachère durant ce mandat.
Nous suggérons aussi qu’une version du SRADDET existe
en Facile A Lire et à Comprendre (FALC).
Sur les enjeux d’inclusion, il importe également de
penser à la place de la femme dans les espaces publics.
Des études montrent que l’aménagement urbain peut
être discriminant. Un exemple est celui des aires de
loisirs plutôt destinées aux garçons, autre l’accès à des
sanitaires publics. La ville du Mans a commencé un
travail sur le sujet et soutenu un projet de rechercheaction.

I - CONJUGUER ATTRACTIVITE ET
EQUILIBRE DES PAYS DE LA LOIRE
A. ASSURER L’ATTRACTIVITE DE TOUS NOS
TERRITOIRES EN PRIORISANT SUR LES PLUS
FRAGILES
1. Conforter un maillage fin et équilibré de
polarités sur l’ensemble du territoire pour
résorber la fracture territoriale
2. Développer un urbanisme préservant la
santé des ligériens

C’est une réelle avancée qu’apporte le SRADDET en
pointant le lien entre urbanisme et santé, avec toute la
dimension préventive que cela implique. Nous le

12. Décliner cet objectif concrètement
dans les règles.

demandions depuis un moment la prise en compte de
ces enjeux.
Nous souhaitons que cet objectif trouve une déclinaison
concrète dans les règles, notamment les règles 1 et 2.
La question du handicap pourrait aussi trouver ici une
déclinaison. Certaines formes d’urbanisme davantage
inclusives facilitent l’autonomie, le mouvement, et donc
une meilleure santé physique et mentale.

3. Contribuer à une offre de logements
favorisant mixité sociale et parcours
résidentiel et adaptée aux besoins d'une
population diversifiée

4. Maintenir une présence effective et
adaptée des services du quotidien

Nous regrettons que la question de la réversibilité et de
la modularité des logements ne soit pas intégrée dans
les possibilités qui s’offrent aux acteurs du territoire. Il y
a un vrai champ d’expérimentation et de progrès en la
matière.
De la même manière, les nouveaux modes d’habiter
ensemble ne sont pas évoqués. Pourtant, l’émergence
depuis quelques années des projets d’habitat partagé
est un signal faible à prendre en compte. Il y a aussi le
« build in my backyard » qui fait partie des pistes pour
créer du logement en évitant l’étalement urbain.

13. Intégrer la possibilité de travailler
sur la réversibilité, la modularité et
les formes d’habitats nouvelles
dans cet objectif.

Comme précisé dans les règles, nous sommes favorables
à une déclinaison locale des SDAAP.

5. Renforcer l’offre de soins de premier
recours sur l'ensemble du territoire
6. Mieux intégrer les zones économiques et
commerciales au projet de territoire

La notion de biodiversité n’est pas directement
14. Intégrer les enjeux de biodiversité
mentionnée dans cet objectif. Elle pourrait être ajoutée.
de manière explicite en matière de
On n’en parle jamais assez.
zones économiques et
commerciales.

La lecture de ce premier objectif concernant la
biodiversité peut troubler quand on aborde le SRADDET
par ordre des objectifs. Il est souhaitable de faire le lien
entre cet objectif et ceux qui précèdent et intègrent de
7. Faire de la biodiversité et de sa
manière plus générale ces enjeux pour éviter les
connaissance un moteur d’innovation pour le malentendus.
développement des Pays de la Loire
Cet objectif s’adresse surtout à la Région elle-même. Ce
serait intéressant qu’il s’adresse aussi aux acteurs du
territoire, notamment les collectivités. Comment
décliner cela dans un document de planification infra ?

B. CONSTRUIRE UNE MOBILITE DURABLE
POUR TOUS LES LIGERIENS

15. Faire le lien avec les autres
objectifs relatifs à la biodiversité.
16. Clarifier les possibles déclinaisons
de cet objectif dans les territoires.

Le projet de SRADDET fait référence à plusieurs reprises
à la stratégie régionale des mobilités… qui n’a pas
encore été présentée aux élu.e.s, encore moins soumise
à débat.
Cette stratégie devrait cependant faire partie intégrante
du SRADDET.
C’est d’ailleurs un avis qui semblait partagé par la
majorité, qui à plusieurs reprises en hémicycle et lors de
réunions territoriales, a annoncé que la Stratégie
régionale des mobilités serait intégrée dans le volet
mobilité du SRADDET.
17. Intégrer une stratégie régionale
Cette stratégie est attendue par le groupe écologiste, qui
des mobilités dans le SRADDET.
espère y trouver des réponses aux enjeux de
coordination de l’action publique en matière de
transport (fret et passagers), d’accès aux mobilités et
d’inclusion des publics précaires et dépendantes.
En en faisant un volet du SRADDET, le Conseil régional
favoriserait la cohérence globale de l’approche régionale
et inciterait à une mobilisation collective sur le long
terme des métropoles et intercommunalités porteuses
de schémas d’aménagements territoriaux (PCAET, SCoT,
PLU, PLUi* ) en vue de développer les mobilités durables

et douces sur l’ensemble du territoire régional, en milieu
urbain comme rural.

8. Développer les transports collectifs et leur
usage

Pourquoi cet objectif général ne se décline-t-il pas en
objectifs précis en matière de transports collectifs autre
que le pourcentage de report modal ? Ceci faciliterait la
comparaison avec les autres échelons. Il faudrait
également intégrer l’évolution des motorisations
envisagées.

18. Clarifier cet objectif en précisant
l’évolution du report modal
attendu entre les différents modes
de transports collectif (covoiturage, ferroviaire, car
interurbains, …), en intégrant la
comparaison avec les autres
modes actifs (vélo, marche…), et
également la place de la voiture
individuelle. Préciser aussi la part
des nouvelles motorisations
envisagées.

Comme il existe une trajectoire énergie-climat avec la
proposition d’un mix énergétique, le Conseil régional
pourrait travailler à une trajectoire mobilités et
dessinant un mix mobilités compatible avec les objectif
19. Intégrer une trajectoire mobilités
9. Promouvoir les autres solutions durables
de réduction des consommations d’énergie, d’émissions
durables au SRADDET avec les
de déplacement incluant les motorisations
de gaz à effet de serre et de pollution du SRADDET.
contours d’un mix mobilités
alternatives (électrique, bio-GNV, hydrogène) Cet outil serait utile pour évaluer ce qui est souhaitable
soutenable.
et clarifier le pilotage de la politique « mobilités », et les
accents à mettre en termes d’outils d’accompagnement
là où aujourd’hui, l’action se fait au doigt mouillé.

10. Répondre aux besoins spécifiques de
déplacement dans les zones peu denses

C’est perturbant de voir repris ici l’engagement pris en
2016 dans le Pacte pour la ruralité que toutes les
communes soient desservies par une offre de transport
en commun… Rien n’a avancé sur le sujet.
Le désenclavement des territoires ruraux est
essentiellement abordé sous l’angle des infrastructures

routières. Nous avions fait des propositions, notamment
le chronobus en milieu rural.
11. Développer et faciliter l'intermodalité et
la coordination entre les Autorités
Organisatrices de la Mobilité
12. Développer la logistique fluviale et
ferroviaire comme alternative à la route
C. CONFORTER LA PLACE EUROPEENNE ET
INTERNATIONALE DES PAYS DE LA LOIRE
13. Conforter le rôle européen des
métropoles et du réseau de villes au bénéfice
de l’ensemble du territoire ligérien
14. Assurer la connexion nationale et
internationale de la région au moyen
d'infrastructures de transport adaptées
Rien sur les impacts humains et environnementaux du
numérique. Pourtant, depuis plusieurs années, nous
avons formulé des propositions sur le sujet. Nous en
20. Intégrer les enjeux du numérique
15. Promouvoir la digitalisation de l'économie
refaisons une dans les règles. Il serait utile ici de rappeler
responsable dans les objectifs du
et déployer les usages numériques au service
les enjeux du numérique responsable et de mettre en
SRADDET.
de l'inclusion et de l'amélioration des services
avant l’idée de stratégies locales pour un numérique
21. Calculer l’empreinte numérique
publics, au moyen d’une couverture
responsable.
globale des Pays de la Loire.
numérique et en téléphonie mobile complète
Certaines collectivités ont pris le sujet en main, comme 22. Inciter à l’élaboration de stratégies
et performante
le département de Loire-Atlantique. Des exemples
locales du numérique responsable.
existent, même si peu nombreux.
II - RELEVER COLLECTIVEMENT LE DEFI DE LA
TRANSITION ENVIRONNEMENTALE EN
PRESERVANT LES IDENTITES TERRITORIALES
LIGERIENNES
A. FAIRE DE L’EAU UNE GRANDE CAUSE

REGIONALE
16. Stopper la dégradation de la qualité de la
ressource en eau et amorcer une dynamique
de reconquête
17. Contribuer à un équilibre de la ressource
par une gestion quantitative favorisant les
économies d’eau

Alors que pour l’objectif 16 il y a un objectif chiffré
d’atteinte du bon état écologique des masses d’eau, le
SRADDET ne fixe aucune trajectoire concernant la
gestion quantitative.

23. Ajouter un objectif autour de
l’économie de la ressource en eau.

B. PRESERVER UNE REGION RICHE DE SES
IDENTITES TERRITORIALES

18. Concilier préservation des espaces
naturels et développement des activités des
territoires littoraux

Même si cela est fait dans les règles, les enjeux de
changement climatique et de montée des eaux
pourraient être évoqués à ce stade du SRADDET.
La question du retrait stratégique devrait aussi être
abordée dès le stade de l’objectif, de même de la
hiérarchie dans le traitement de la défense contre la
mer.

19. Conjuguer préservation de la Loire et de
l’estuaire avec la valorisation de son
patrimoine et la gestion des risques
20. Promouvoir une ruralité ouverte, vivante
et respectée

C. AMENAGER DES TERRITOIRES RESILIENTS
EN PRESERVANT NOS RESSOURCES ET EN
ANTICIPANT LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Comme précisé plus haut, nous pensons que le SRADDET
doit promouvoir l’idée de stratégies territoriales de
résilience, avec une approche multi-risques. La question
climatique serait parmi les incontournables, mais pas
seulement. Ces stratégies pourraient aussi faire le point
sur les fragilités économiques (dépendance par exemple
à un type d’activité) et aussi croiser les risques.

24. Intégrer les éléments de contexte
sur le climat et le recul du trait de
côte dans les éléments cadrant de
l’objectif.

C’est un objectif stratégique sur lequel nous revenons
largement dans la partie règles. A ce stade, nous
21. Tendre vers zéro artificialisation nette des
pensons que le SRADDET est trop en retrait en
25. Intégrer le principe de réversibilité
espaces naturels, agricoles et forestiers à
considération de la gravité de la situation et de l’urgence
des aménagements fonciers.
l’horizon 2050
de l’enjeu.
L’état des lieux pose relativement bien les enjeux
agricoles au regard des questions climatiques,
l’importance de transition de l’agriculture, les enjeux
d’autonomie alimentaire et protéique. Or, ni les
objectifs, ni les règles du projet de SRADDET n’abordent
26. Elargir cet objectif en y intégrer
ce sujet (sauf erreur de ma part), alors que le secteur
l’enjeu de la transition agroagri représente plus d’un tiers des EGES (34%) dans la
22. Assurer la pérennité des terres et activités
écologique, notamment au regard
région. Aborder les enjeux agricoles sous le seul angle du
agricoles et sylvicoles garantes d’une
des impératifs climatiques et
foncier et du captage de CO2 dans les sols pose
alimentation de qualité et de proximité
d’autonomie alimentaire.
question.
27. Mentionner les PAT dans l’objectif
22.
C’est étrange que les PAT ne soient pas mentionnés ici
alors qu’ils le sont dans les règles. Ils sont pourtant un
outil pour poindre vers davantage d’autonomie
alimentaire.
23. Préserver les paysages, les espaces
naturels et la biodiversité remarquable et
ordinaire

Nous trouvions l’an dernier la partie biodiversité
« légère ». Nous notons qu’elle a été généreusement
étoffée.

24. Limiter, anticiper et se préparer aux effets Concernant le littoral, même remarque que pour
du changement climatique de manière
l’objectif 18.
innovante et systémique
La culture du risque est importante et nous avons
25. Prévenir les risques naturels et
tendance à remettre au lendemain le traitement de ces
technologiques
sujets quand ils ne présentent pas d’effet immédiat.
Nous souhaitons que le SRADDET aille plus loin que le

28. Compléter cet objectif avec une
approche « multirisques » et
demander que les déclinaisons
locales du SRADDET aient un volet

traitement des risques naturels et technologique.
Comme évoqué à plusieurs reprises, nous prônons des
stratégies de résilience territoriales multirisques. Voir ce
qui a été fait à Paris en la matière.

26. Conserver une bonne qualité de l'air pour
tous les ligériens

« résilience ».

Le projet de SRADDET reprend à son compte les objectifs
nationaux en matière d’amélioration de la qualité de
l’air. C’est positif.
29. Préciser la attendus en termes de
Cependant, aucune déclinaison territoriale n’est prévue,
qualité de l’air et les points noirs à
ni aucune trajectoire d’amélioration de la situation, avec
traiter en priorité pourtant
les leviers pour agir et les effets attendus.
mentionnés dans l’état des lieux du
Par ailleurs, un lien pourrait être fait avec l’objectif
projet de SRADDET.
concernant santé et urbanisme et les enjeux de qualité
de l’air intérieur.

D. TENDRE VERS LA NEUTRALITE CARBONE
ET DEPLOYER LA CROISSANCE VERTE
Concernant les objectifs de réduction des émissions de
gaz à effet de serre, le projet de SRADDET est clairement
en-deçà des objectifs européens et de ce qui doit être
fait. La Commission européenne et les Etats membres se
sont accordés en décembre dernier sur un objectif de 27. Diminuer les consommations
55% à l’échelle européenne à horizon 2030, là où le
énergétiques et les émissions de gaz à effet
Parlement européen avait convergé vers un objectif de de serre : massifier la rénovation du parc
60% et les ONG demandent un objectif de -65% (avec
immobilier, décarboner les mobilités,
pour année de référence 1990).
améliorer les performances dans l’industrie et Le projet de SRADDET vise un objectif de -33,65% à
l’agriculture
horizon 2030 (année de référence 1990).
L’étape 2030 est cruciale. Ce qui ne sera pas tenu pour
2030 ne sera pas rattrapé !
La majorité estime qu’il faut se fixer des objectifs
atteignables avec certitudes au vu de la situation
actuelle. Le groupe écologiste estime qu’il importe de se

30. Fixer un objectif de -60% de
réduction des émissions de gaz à
effet de serre à horizon 2030.
31. Intégrer une approche type scope
3 pour évaluer les émissions de gaz
à effet de serre.
32. Intégrer une planification
permettant de savoir comment on
passe, chiffres à l’appui, de la
situation de 2021 aux objectifs à
horizon 2026 et 2030, avec par
exemple une synthèse de type
diagramme de Sankey.
33. Préciser les sources des chiffres
utilisés (données réelles,
projections…).

fixer les objectifs défendus par la communauté
scientifiques pour éviter la catastrophe. On se fixe les
objectifs à tenir puis on se donne les moyens de les
réaliser, pas le contraire : se fixer les objectifs en
fonction des moyens que l’on est prêts à consentir…
Par ailleurs, l’état des lieux réalisé pour le SRADDET ne
prend en compte que les émissions provenant de la
région. Or, nos modes de vie reposent sur des biens de
consommations produits ailleurs et dont les émissions
ont lieu hors région. Pour une action plus pertinente et
une meilleure prise en compte de la réalité, un état des
lieux type SCOPE 3 est l’option à travailler. Si
aujourd’hui, le Conseil régional n’est pas en capacité de
fournir un tel état des lieux, il doit tout du moins y
travailler.
Sur le volet énergie, nous apprécions que l’objectif de
sobriété et d’efficacité soit mentionné avant l’objectif de
développement des ENR.
Cependant, à notre sens, l’objectif manque de jalons
pour s’assurer que la trajectoire sera bien suivie. En
effet, bien plus que l’objectif, c’est le chemin qui
importe. En l’occurrence il ne nous semble pas tracé.
C’est d’autant plus vrai quand on consulte les règles qui
n’impliquent aucune déclinaison territoriale des objectifs
du SRADDET. Au vu des possibilités d’engagement des
acteurs territoriaux, quel est le réalisme de la trajectoire
proposée ?
Nous avons besoin d’une planification. Elle est à ce stade
absente.
Nous sommes par ailleurs surpris des données avancées

en termes de puits de carbone qui nous semblent
surévaluées (voir questions posées par courriel).

28. Devenir une région à énergie positive en
2050

29. Gérer nos déchets autrement : réduction,
réemploi, réutilisation, recyclage

C’est un beau slogan et nous rejoignons l’intention.
Cependant, la Région sera à énergie positive si elle
s’engage très franchement dans une stratégie de
sobriété et d’efficacité énergie.
Même si cela est traité dans l’objectif 27, il faudrait le
rappeler dans l’objectif 28. Augmenter la production
d’ENR sera insuffisant à besoins constants ou en
augmentation.
En matière d’ENR, nous avons aussi besoin d’une
34. Intégrer une planification
planification.
permettant de savoir comment on
Par ailleurs, être une Région à énergie positive signifie
passe, chiffres à l’appui, de la
que la Région est en capacité d’exporter une part de sa
situation de 2021 aux objectifs à
production vers d’autres territoires. Or, les éléments à
horizon 2026 et 2030.
notre disposition visent une capacité à pourvoir aux
35. Prévoir un mix énergétique plus
consommations ligériennes, pas à compenser le déficit
« sûr » en misant davantage sur le
structurel de production des territoires voisins, comme
solaire.
l’Ile de France.
Nous sommes aussi surpris de la faible part prévue pour
l’énergie solaire, qui pourtant, avec un plan ambitieux,
pourrait permettre une montée assez rapide en capacité
de production. En effet, pour des raisons d’acceptabilité
et de préservation des ressources naturelles, la
production d’énergie issue de la biomasse pourra être
plus lente que prévu dans le projet de SRADDET.

30. Développer l'économie circulaire pour
aménager durablement notre région et
économiser les ressources

Cet objectif pourrait être davantage tournée vers les
36. Préciser les objectifs concernant
acteurs du territoire et tracer quelques lignes d’actions à
l’économie circulaire, avec une
suivre. C’est dommage d’en rester à des principes très
approche filière et une approche
généraux.
territoriale.

Modalités de mise en œuvre, de suivi et
d’évaluation

A. Organiser une connaissance partagée des
enjeux prioritaires en Pays de la Loire

B. Définir les modalités d'organisation et
construire les outils de suivi et d'évaluation
du schéma

Les trois canaux mis en avant pour partager les objectifs
et règles du SRADDET avec les territoires sont
intéressants. Pour que cette modalité soit efficacement
déployée, nous estimons que le SRADDET doit déjà
intégrer une dimension d’exemplarité en mettant en
37. Illustrer les règles et objectifs du
avant des exemples pouvant servir de référence.
SRADDET avec des exemples
Nous pensons que les contrats de territoires devraient
pouvant servir de références aux
aussi être mobilisés comme des déclinaisons du
acteurs locaux (approche
SRADDET et participer de l’acculturation ainsi que de la
parangonnage).
contribution aux objectifs régionaux.
38. Intégrer la contractualisation
Au-delà de l’information descendante, de la formation et
territoriale comme canal de
du partage entre pairs prévue dans ce point, nous
connaissance partagée.
pensons que le fonctionnement de la CTAP devrait être
revu en profondeur pour devenir un outil au service du
SRADDET, permettant de le rendre « vivant » (voir point
C).
C’est une dimension stratégique pour le pilotage des
objectifs du SRADDET.
A notre sens, il importe d’envisager la mise en place d’un
espace de coordination des différents outils
39. Anticiper la coordination des
d’observation prévus, avec une dimension technique et
différents outils d’observation.
des réunions régulières de coordination régionale, mais
aussi une dimension politique comme ébauché dans le
document.

C. Mobiliser les dispositifs contractuels
territoriaux et sectoriels régionaux dans le
cadre de conventions d'application du
SRADDET

Ce point traite en partie de notre remarque concernant
le point A. Nous pensons que ce point pourrait être
intégré au point A et remplacé par un nouveau point C
dessinant une nouvelle gouvernance régionale à la
hauteur des besoins du SRADDET.
En effet, c’est une véritable équipe régionale qu’il
importe de construite pour se donner un maximum de
40. Intégrer un point dédié à la
chances de tenir les objectifs annoncés. Elle devra avoir
gouvernance régionale à même de
une capacité de production politique au sens de la vie de
répondre aux enjeux du SRADDET.
la cité, intégrant une dimension pluriacteurs.
41. Organiser une revisite des
La CTAP pourrait par exemple évoluer et intégrer des
politiques régionales au regard des
commissions thématiques permettant aux élus du
objectifs et règles du SRADDET.
territoire d’échanger entre eux et d’avancer
collectivement. Mais le champ est à élargir au-delà de
celui des collectivités.
Une mise en cohérence des politiques régionales au
regard des objectifs du SRADDET est urgente.

Contenu du fascicule de règles
Remarques préalables :






Pour chaque règle, un renvoi est réalisé vers les objectifs visés. Cela permet de
les resituer par rapport au cadre général du SRADDET. Ces modifications
amélioreraient encore la lecture du document :
 Préciser pour chaque objectif la ou les règles associées. Ainsi, quand on
consulte les objectifs, il est possible d’avoir une vision assez claire de leur
déclinaison en règles dans le SRADDET.
 Expliciter les connexions entre les règles et celles entre les objectifs, et
ce afin d’expliciter la transversalité. En effet, certaines règles ou certains
objectifs peuvent sembler partiels. Ceci est parfois lié au fait que certains
aspects importants sont traités dans une autre partie du document.
Beaucoup de règles restent assez générales et floues dans leur application.
C’est un choix de la majorité actuelle d’éviter de rendre le SRADDET prescriptif. Nous
ne partageons pas ce choix. Cependant, nous estimons que dans les limites arrêtées
par la majorité, une amélioration serait envisageable en illustrant davantage les
règles pour donner un caractère « inspirant » au SRADDET, l’ancrer dans la
réalité à travers des exemples concrets. Ceci permettrait de valoriser des projets
exemplaires et aussi de permettre aux acteurs des territoires d’avoir des référents
identifiés sur tel ou tel point.
Un effort certain a été fait pour doter le SRADDET d’indicateurs. Seulement, à ce
stade, ils sont « hors sol ». Il aurait été intéressant, comme par exemple c’est le cas
dans la partie déchets, eau ou énergie, pour chaque règle, de préciser la valeur
actuelle des indicateurs choisis et de donner la trajectoire visée. Nous proposons
que le document soit enrichi sur ce point pour lui donner davantage de
consistance et de lisibilité pour ses destinataires. Certains indicateurs sont déjà
mentionnés dans l’état des lieux. Il sera intéressant de les retrouver au niveau des
règles.

Têtes de chapitres

Remarques

Propositions

Aménagement & égalité des territoires

1. Revitalisation des centralités

2. Préservation et développement de la
nature dans les espaces urbanisés

42. Les documents de planification
pourraient intégrer une déclinaison
locale des schémas de services, avec
une appréciation de la fréquence de
besoin d’accès à ces services
Liste d’éléments à prendre en compte dans la réflexion
permettant de prioriser la stratégie
stratégique sur les centralités. Les enjeux liés à la
d’intervention collective (cf Mauges
revitalisation des centralités sont bien identifiés.
Communauté).
Par contre aucun chiffre n’est donné en termes d’objectifs 43. Intégrer la solution des services
de service par nombre d’habitant, de limite de zones
mobiles, qui viennent aux habitants,
commerciales, etc. Les indicateurs pourraient déjà
et évitent des déplacements.
« donner la température ».
44. Les enjeux d’accessibilité et
Le lien avec les enjeux d’accessibilité (règle 9) est fait.
d’inclusion pourraient être déclinés
Il n’y a pas de concret sur le comment cependant.
ici.
45. Rappeler les leviers juridiques et
fiscaux à disposition des collectivités
(par exemple pour traiter les vacances
de logements).
La question des pollutions lumineuses est évoquée entre 46. Intégrer la notion de trame nocturne
parenthèses. Il faudrait en faire un sujet en soit, en lien
en lien avec la règle 18 relative à la
avec les trames vertes et bleue. Développer l’idée d’une
trame verte et bleue.
trame nocturne (dans le cadre du lien avec la règle 18, sur 47. Rappeler dans les services
la TVB).
écosystémiques que la biodiversité est
Les enjeux de biodiversité et santé ne sont pas explicités.
bonne pour la santé (cf meilleure
Il serait bon que le SRADDET intègre cela de manière très
récupération des patients qui ont
claire. La biodiversité, c’est bon pour la santé.
accès à du « vert »).
La question des zones d’activités n’est pas abordée
48. Intégrer explicitement la question de

directement, alors que plusieurs contrats nature
l’arbre, notamment en incitant la
aujourd’hui traitent directement le sujet. On a des
réalisation d’inventaire des arbres
exemples (lien règle 6).
remarquables ou patrimoniaux et en
La question de l’arbre n’est pas abordée en tant que telle.
rappelant les outils de préservation.
Encourager la mise en place d’outils pour la préservation 49. Faire le lien avec les éléments relatifs
des arbres (EBC, charte des arbres…).
à l’eau.
Un lien pourrait être fait avec les éléments sur l’eau,
50. Faire le lien avec la règle 6 sur les
notamment la gestion des eaux de pluie.
zones d’activités.
Ce n’est peut-être pas ici qu’il faut le traiter, mais la
question du sport nature et de l’accès aux espaces verts
est importante (santé, qualité de vie). Elle est à traiter
avec une attention pour la biodiversité.
Souvent, les possibilités de préserver la biodiversité à
travers les documents d’urbanisme est méconnue. C’est
intéressant de rappeler l’existence du coefficient de
biotope. Il existe des guides pour accompagner les
collectivités. Peut-être les valoriser dans le SRADDET ?
Il aurait été intéressant d’insister dans la règle sur les
parcours résidentiels qui sont un enjeu majeur pour les
3. Adaptation de l’habitat aux besoins de
années à venir.
la population
Un lien pourrait être fait avec les enjeux d’habitat dans les
zones sous tension.
C’est la règle qui aurait pu intégrer des objectifs forts pour 51. Intégrer le principe – ou a minima
juguler l’artificialisation des sols.
l’objectif - de réversibilité dans les
La question de la réversibilité n’est même pas évoquée.
nouveaux aménagements fonciers.
C’est pourtant un principe majeur pour les années à venir. 52. Poser clairement l’objectif de zéro
Le troisième point mériterait d’être clarifié ou reformulé :
artificialisation nette, en exigeant une
4. Gestion économe du foncier
à quoi serait conditionnée l’ouverture des extensions
stratégie foncière vraiment basée sur
urbaines ?
l’ERC, où chaque décision
Il serait intéressant d’inciter à un bilan qualitatif du foncier
d’artificialisation soit dûment
existant et l’élaboration d’une stratégie foncière pour
argumentée (c’est le rapport de prise
tendre vers le zéro artificialisation nette (zones à
en compte SRADDET / docts infra).

préserver, zones à renaturer, justification argumentée de 53. Reformuler le point sur
nouvelles affectations à l’urbanisation). Bref : demander a
l’encadrement des extensions
minima un argumentaire fournir sur la gestion du foncier,
urbaines.
en posant un principe fort de zéro artificialisation nette.
Il manque le lien avec la règle 5.

5. Préservation des espaces agricoles
ressources d’alimentation

6. Aménagement durable des zones
d’activités

On sent que le lobby agricole est bien représenté dans la
majorité. ;-)
Il importerait de relier cette règle avec la règle 4 sur la
54. Faire le lien avec la règle 4.
gestion du foncier. Les deux sujets auraient pu être dans
55. Reformuler la phrase sur le
une même règle.
photovoltaïque : « éviter
Il serait intéressant de préciser dans quels cas
l’implantation de panneaux […], sauf
l’implantation de panneaux photovoltaïques compromet
si cela ne compromet pas l’activité
l’activité agricole, ou bien de reformuler cette phrase pour
agricole ».
davantage de clarté.
Le lien avec les PAT est intéressant.
Il manque le lien avec les règles relatives au foncier, à
l’eau, la biodiversité, l’ERC, l’économie circulaire…
C’est typiquement une règle trop faible, notamment sur la
mobilité. Pourquoi ne pas conditionner la réalisation de
nouvelles zones ou les extensions à la prise en compte de
l’accessibilité et des modes doux ?
La création et l’aménagement de zones devrait être
intégrés à une stratégie foncière claire et argumentée
(voir règle 4).
Dans les mesures d’accompagnement, les contrats nature
ne sont pas mentionnés.
Au-delà de l’intégration paysagère, l’enjeu de biodiversité
devrait être clairement énoncé. Une simple mention de la
trame végétale ne suffit pas.
Il existe des guides, dont certains financés par la Région,
sur les zones d’activité. Pourquoi ne pas les mentionner et

56. Faire le lien avec les autres règles,
notamment la règle 4.
57. Demander la mise en place de
stratégies claires et argumentées à
l’échelle des SCOT sur les enjeux de
zones d’activités.
58. Affirmer la priorité à donner à la
densification de l’existant.
59. Insister sur l’importance de la
réversibilité et de la modularité des
aménagements, avec l’idée d’un
parcours de développement d’activité,
qui permette aux entreprises d’avoir
accès à des bâtiments évolutifs ou de
mobiliser différents locaux en fonction
de leur activité.

aussi valoriser les exemples de zones à impact limité ?
60. Faire le lien avec les règles concernant
le foncier et la biodiversité.
L’enjeu de la montée des eaux et du retrait du trait de
61. Evoquer plus explicitement les enjeux
côté pourrait être pointé de manière plus centrale.
d’érosion du trait de côté, de montée
Ici, la question de la réversibilité est indiquée,
des eaux et en tirer clairement les
malheureusement seulement entre parenthèses.
conséquences.
Un lien devrait être fait avec les règles concernant le
62. Demander une justification claire
foncier et la biodiversité notamment.
quand un aménagement de défense
La question de la solidarité entre les espaces côtiers et les
contre la mer est prévu en « dur »,
autres territoires de la région au regard de la qualité de
partant du principe que les solutions
7. Intégration des risques dans la gestion l’eau devrait être fait.
douces doivent être privilégiées.
et l’aménagement du littoral
La question de la mixité résidentielle devrait être aussi
63. Demander la mise en place de
abordée dans cette règle.
stratégies de repli, avec la prise en
La primauté est donnée aux stratégies et solutions
compte des enjeux de préservation du
innovantes concernant le risque maritime. Cependant, les
foncier, en lien avec les contrats de
stratégies de défense contre la mer sont « validées » a
réciprocité territoriaux (organiser les
priori et dans distinguo, sans faire de choix sur le type
solidarités territoriale dans une
d’aménagement à privilégier en fonction des impacts,
logique d’économie du foncier et de
notamment concernant l’érosion du littoral.
préservation des espaces agricoles et
naturels).

8. Couverture numérique complète

La question de l’empreinte humaine et écologique du
numérique est absente.
Il faudrait que les documents de planification intègrent un 64. Demander que les documents de
volet « stratégie pour une transition numérique
planification intègrent un chapitre sur
responsable ». Une approche sur la « right tech » (« juste
le numérique responsable et inclusif,
technologie », entre low tech et high tech) mériterait
pour diminuer l’empreinte sociale et
d’être insérée dans cette règle, tout comme la nécessaire
écologique du numérique.
prise en compte des enjeux environnementaux et
sociétaux du numérique.
La précarité ou le décrochage numérique ne sont pas

évoqués. Avoir des infrastructures performantes ne suffit
pas.

Transports et mobilités

Le volet mobilité est compliqué à aborder, dans la mesure
où il est fait référence à la stratégie régionale mobilité, qui
n’est pas jointe au document.

9. Déplacements durables et alternatifs

Les mobilités alternatives ouvrent le chapitre sur les
transports et mobilités. C’est un affichage intéressant.
La présentation est redondante entre le premier et le
dernier point. Il faudrait clarifier la typologie des modes
alternatifs, et pourquoi le ferroviaire est inséré au milieu.
Y a-t-il une hiérarchie ?
Cette règle demande de prendre des dispositions pour le
maintien et le renforcement des lignes ferroviaires, sans
préciser lesquelles.
La demande d’une stratégie globale autour de la mobilité
est intéressante.
La règle mentionne les enjeux d’urbanisation en matière
de mobilité. Il serait intéressant de préciser que ces
questions doivent être aussi prises en compte dans les
projets routiers.
La question de la sécurité est centrale et pourtant non
évoquée.
Le SRADDET devrait encourager le lien avec les usagers,
qui doivent être au cœur des stratégies de mobilités
durable (voir projet voté en commission permanente pour
une nouvelle approche des mobilités rurales à l’échelle du
Pays des Herbiers en collaboration avec le Pays de
Mortagne et l’agglomération du Choletais). Sans prendre
en compte l’expérience usager, les aménagements à venir
risquent d’être hors sol.
A noter également que la loi d’Orientations des Mobilités

65. Clarifier les types de modes durables
et alternatifs et leur articulation (voir
proposition précédente dans les
objectifs sur le mix mobilités).
66. Demander la prise en compte des
enjeux de mobilité durable et
alternative dans tous les
aménagements, y compris routiers,
zones d’activités, etc.
67. Demander la mise en place d’espace
de concertation pour s’appuyer sur
l’expérience usagers dans la mise en
œuvre de nouveaux aménagements.
68. Intégrer des éléments sur l’inclusion
et l’accessibilité au regard de la
mobilité durable et alternative.

(LOM) invite les collectivités à mettre en place des
comités de partenaires qui conjuguent l’expertise des
associations,opérateurs de transport et des usagers pour
les futurs projets de mobilité structurants.

10. Intermodalité logistique

Une règle intéressante qui vise a minima à préserver un
potentiel logistique.
Elle pourrait aussi inviter à réfléchir les espaces logistiques
urbains (ELU) et les solutions de logistiques hiérarchisées,
allant jusqu’au dernier kilomètre.
Un lien pourrait être fait avec les enjeux d’économie
circulaire, qui vont nécessiter un travail conséquent sur le
volet foncier pour optimiser la valorisation des ressources.
Une règle qui malheureusement ne s’inscrit pas dans une
démarche de cohérence des orientations politiques. En
effet, comment comptez-vous contribuer à renforcer les
itinéraires routiers afin de conserver et d'amplifier leur
vocation de désenclavement et de connexion des
territoires tout en recherchant une performance
écologique globale et en limitant en particulier les
fragmentations des habitats et procédant à l’effacement
des ruptures des continuités écologiques ?

11. Itinéraires routiers d’intérêt régional
Cette règle devrait avec pour objet principal de faire le
lien avec :
- les objectifs de mobilités douces et actives ;
- les enjeux de santé-environnement (notamment
qualité de l’air) ;
- les enjeux de biodiversité et de qualité de l’eau. ,
les continuités écologiques n’apparaissent pas et
de fait la formulation de la règle pourrait laisser
penser que vous actez l’effacement des ruptures

69. Compléter la règle relative aux
itinéraires routiers d’intérêt régional
pour intégrer les enjeux de mobilités
douces et actives, les déterminants de
santé et les enjeux de biodiversité et
de qualité de l’eau de manière très
explicite
70. Faire le lien entre cette règles et les
objectifs de mobilité durable et
concernant la dimension
environnementale et sanitaire..

de continuités écologiques. Il convient ici de
rappeler la doctrine Eviter-Réduire-Compenser.
Nous insistons sur ce point, car les derniers projets
routiers financés par le Conseil régional n’était pas sur
cette ligne politique, comme le projet du rond-point de
l’Océane au Mans sans aménagement pour sécuriser la
circulation piétonne ou cycliste
(https://sarthe.eelv.fr/2021/01/rond-point-de-loceane-9m-deuros-pour-lautomobile-et-0-e-pour-le-velo-et-lepieton/). Ainsi, lors de ce mandat, les réalisations cofinancées par la Région et sous-maîtrise d’ouvrage des
Départements n’ont pas intégré d’aménagement pour les
mobilités actives. Au regard des objectifs partagés, la
Région devrait en contrepartie de son co-financement
imposer la prise en compte les enjeux de préservation de
la biodiversité et de développement des mobilités actives
ou partagées dans ces nouveaux aménagements routiers.
Le schéma indique deux vieux projets dont nous
interrogeons la pertinence au regard des évolutions
attendues concernant nos modes de déplacement et de
consommation : le grand contournement du périphérique
nantais et le « projet alternatif à l’A831 ». Il conviendrait
d’avoir une lecture plus fine des nouveaux besoins.
Sur l’itinéraire dans le marais poitevin, nous notons que
l’option d’une halte ferroviaire à Velluire qui permettrait
de desservir la zone de Fontenay-le-Comte n’est pas mise
à l’étude.
12. Renforcement des pôles
multimodaux

Il importe ici de rappeler l’importance de la prise en
compte de l’expérience usager et des associations de

mobilités actives (marche, vélo)
13. Cohérence et harmonisation des
services de transports
Climat, air, énergie

14. Atténuation et adaptation au
changement climatique

15. Rénovation énergétique des
bâtiments et construction durable

Cette règle semble être davantage un passage obligé (« il
faut bien mettre une règle sur le climat ») qu’une véritable
règle. Elle n’apporte pas de plus-value.
Faire le lien avec les autres règles connexes permettrait de
donner de la substance à la liste du premier paragraphe.
Le SRADDET pourrait aussi demander à chaque territoire
de clarifier sa contribution aux objectifs régionaux (ce qui
permettra de voir si la somme des objectifs colle avec
l’objectif global) au lieu de « tenir compte de
l’adaptation » et de « participer à la définition de
stratégies ».
Comme mentionné en introduction, il importe que chaque
territoire mène une réflexion multirisques systémique, qui
aille au-delà de ce que l’on trouve dans les PCAET, pour
aboutir à des stratégies de résilience territoriale, qui
intègrent aussi par exemple l’impact des risques sur
l’activité économique.

71. A la fin du premier paragraphe, finir
par « … ».
72. Demander à chaque territoire de
présenter ses objectifs et
d’argumenter sur leur participation
aux objectifs régionaux.
73. Avoir des observatoires territoriaux
des risques (pas seulement climat,
mais multirisques).
74. Adosser à leurs documents de
planification leur stratégie de
résilience globale et multifactorielle.

Il est surprenant que la mise en place des plateformes
territoriales de rénovation énergétique (PTRE) ne soit pas
75. Mentionner les PTRE dans le corps de
évoquée dans le corps de la règle.
la règle.
Les objectifs pourraient intégrer un focus sur la précarité
76. Préciser que les objectifs s’inscrivent
énergétique.
dans une logique de contribution à
Un lien devrait être fait avec les objectifs régionaux, sous
des objectifs plus globaux régionaux.
forme d’objectif de contribution à la dynamique régionale.

16. Développement des énergies
renouvelables et de récupération

17. Lutte contre la pollution de l’air

La première phrase est étrangement formulée, en se
limitant à la prise de dispositions pour mettre en œuvre
les objectifs régionaux. Pourquoi ne pas demander aux
territoires de se donner les objectifs permettant la
réalisation des objectifs régionaux ET de prendre les
dispositions nécessaires à leur réalisation ?
L’état de ces objectifs locaux pourra nourrir le travail
d’observation régional et participer d’un outil de pilotage
indispensable.
Dans le point sur l’éolien marin, il pourrait être précisé
aussi le respect des intérêts environnementaux au même
titre que ceux du monde de la pêche.

77. Demander aux territoires de se doter
d’objectifs locaux qui concourent aux
objectifs régionaux.
78. Dans le point sur l’éolien marin,
préciser après « le respect des intérêts
du monde de la pêche », « et de
l’environnement ».

La référence aux niveaux d’exposition des populations est
la bienvenue.
C’est dommage que l’identification des niveaux
d’exposition soit conditionnée à « quand c’est possible ».
79. Demander aux acteurs de se doter
A minima, le SRADDET devrait prévoir un « plan B » pour
d’objectifs de réduction du niveau
inviter le territoire à progresser sur le sujet.
d’exposition des populations.
Le SRADDET pourrait aussi demander aux territoires de se
80. Si l’évaluation des niveaux
doter d’objectifs clairs en matière de baisse des niveaux
d’exposition n’est pas possible dans
d’exposition. Il importe aussi d’identifier les
un premier temps, le document de
discriminations territoriales à l’œuvre, et de voir si une
planification indique comment il
typologie de population est particulièrement impactée.
compte faire pour que cela soit
Ces éléments pourraient être intégrés à l’observatoire de
possible la fois suivante.
la qualité de l’air, croisés avec les données
épidémiologiques, et participer d’une politique santéenvironnement.

Biodiversité, eau
18. Déclinaison de la Trame Verte et
Bleue régionale

Même si c’est clairement rappelé dans les objectifs du
SRADDET, cette règle aurait pu rappeler que la trame

81. Demander d’élaborer aussi une trame
« nuit ».

verte et bleue régionale est issue du schéma régionale de 82. Faire le lien avec les autres règles
cohérence écologique (SRCE).
connexes, particulièrement la règle
Un référence aux autres règles en lien avec cet enjeu est
19.
nécessaire (règles sur le foncier, sur les projets routiers,
les zones d’activité, eau…).
Le SRADDET sera adopté six ans après l’adoption du SRCE.
A ce stade, la notion de trame nocturne devrait être
intégrée dans les réflexions territoriales, et être prise en
compte dans la révision du SRCE.

19. Préservation et restauration de la
Trame Verte et Bleue

20. Eviter/ Réduire/ Compenser

21. Amélioration de la qualité de l’eau

De la même manière que pour la règle 18, il importe de
83. Faire le lien avec les règles connexes.
faire le lien avec les règles connexes.
84. Demander l’élaboration d’une
Au-delà de la mise en œuvre des actions de restauration,
stratégie de restauration de la trame
demander un plan d’actions aux territoires, avec une
verte, bleue et nuit.
stratégie échelonnée dans le temps.
85. Rappeler la possibilité de prévenir
Concernant la gestion de la prolifération des espèces
l’implantation des espèces exotiques
exotiques envahissantes, ajouter la dimension préventive.
envahissantes.
La priorité à l’évitement est clairement énoncée, c’est un
point positif.
De manière générale, les environnementalistes
considèrent aujourd’hui que la séquence « ERC » est un
échec. Force est de constater que l’évitement reste
l’exception, souvent au prix de combats juridiques
énergivores.
Voir les propositions sur le volet foncier.
Il importe donc de vraiment travailler sur la réflexion en
amont concernant le projet de territoire et la stratégie
foncière. A ce stade cependant, le SRADDET ne donne pas
assez de force à la réflexion foncière pour sortir de
l’ornière actuelle.
La règle cible l’identification des causes de déclassement 86. Ajouter un volet « action » à la règle,
et la mobilisation des outils juridiques. Il importe d’inscrire
en lien avec les SAGE.

aussi un volet « action ».
La question des objectifs devrait aussi être abordée
directement.

22. Développement du territoire et
disponibilité de la ressource en eau

Cette règle nous semble claire et assez complète. Il
importe de faire le lien avec les règles connexes (qualité
de la ressource en eau, enjeux climatiques…).
Le SRADDET devrait demander une déclinaison des
objectifs du SAGE dans les documents de planification.

87. Demander une déclinaison des
objectifs du SAGE sur la qualité de
l’eau dans les documents de
planification (d’autant plus justifié
avec la GEMAPI).
88. Demander une déclinaison des
objectifs du SAGE sur la gestion
quantitative dans les documents de
planification.

23. Gestion des inondations et limitation
de l’imperméabilisation
24. Préservation des zones humides

Déchets et économie circulaire

Sur ce chapitre, les éléments sont très complets et issus
du PRPGD et du PRAEC adoptés il y a peu. Les objectifs
sont rappelés et donnent une trajectoire pour les
documents de planification.
Nous sommes satisfaits de la précision des règles.
Une remarque générale : demander aux territoires de
décliner les objectifs à leur échelle.

25. Prévention et gestion des déchets
26. Limitation des capacités de stockage
et d’élimination des déchets et
adaptation des installations
27. Gestion des déchets et économie
circulaire dans les documents
d’urbanisme

89. Demander pour chaque règle une
déclinaison des objectifs régionaux
dans leurs documents de planification.

28. Réduction des biodéchets et
développement d’une gestion de
proximité
29. Prévention, recyclage et valorisation
des déchets de chantier
30. Gestion des déchets dans les
situations exceptionnelles

