
Fiche n°9 : Air, Energie et Climat

Les obligations du SCoT

L’article  L.101-2  du  code  de  l’urbanisme  prévoit  notamment  que  les  schémas  de  cohérence
territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent entre autres :

• les  conditions  permettant  d’assurer,  dans  le  respect  des  objectifs  du  développement
durable,

• l’amélioration des performances énergétiques,
• la  diminution  des  obligations  de  déplacements  motorisés  et  le  développement  des

transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile,
• la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement,
• la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
• l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie,
• la production énergétique à partir de sources renouvelables.

Selon l’article L151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables
définit notamment les orientations générales concernant les réseaux d’énergie que l’on ne trouve pas dans
ce document.

Par ailleurs, le document d’orientation et d’objectifs du SCoT (DOO) peut :

• (L141-13 et suivants) préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et,
le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :

- Les obligations minimales ou maximales de réalisation d’aires de stationnement pour les
véhicules motorisés que les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en
tenant lieu doivent imposer ;
- Les obligations minimales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules non
motorisés que les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu
doivent imposer.

• (L141-22)  définir  des  secteurs  dans  lesquels  l’ouverture  de  nouvelles  zones  à
l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour les constructions, travaux, installations
et  aménagements  de  respecter  des  performances  environnementales  et  énergétiques
renforcées.

Le SCoT peut en outre élaborer un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) à l’échelle de son
territoire (cf loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte).
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Les enjeux d’adaptation au changement climatique et de transition énergétique
et la stratégie bas carbone (SNBC)

Les SCoT devront tenir compte du Plan Climat du Gouvernement, présenté le 6 juillet 2017 par
le  ministre  de  la  Transition  écologique  et  solidaire.  Ce  plan  va  mobiliser  l’ensemble  des
ministères, pour accélérer la transition énergétique et climatique et permettre la mise en œuvre de
l’Accord de Paris suite à la COP 21.

Il s’organise autour de 6 grands objectifs :

• rendre irréversible la mise en œuvre de l’accord de Paris
• améliorer le quotidien de tous les Français
• en finir avec les énergies fossiles et s’engager vers la neutralité carbone
• faire de la France le n° 1 de l’économie verte en faisant de l’accord de Paris une chance

pour l’attractivité, l’innovation et l’emploi
• mobiliser le potentiel des écosystèmes et de l’agriculture pour lutter contre le changement

climatique
• renforcer la mobilisation internationale sur la diplomatie climatique 17

Les politiques de l’État et leurs objectifs

Article L.220-1 du code de l'environnement : l'État et les collectivités territoriales concourent à la
politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne
nuise pas à la santé. « Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou
à supprimer les pollutions atmosphériques,  à préserver la qualité  de l'air  et,  à ces fins, à
économiser  et  à  utiliser  rationnellement  l'énergie.  La  protection  de  l'atmosphère  intègre  la
prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre ».

Loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public     de
l’électricité.

La loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique (POPE) du 13     juillet
2005 elle fixe des objectifs chiffrés majeurs, dont la réduction de 3 % par an des  émissions de gaz
à  effet  de  serre.  Elle  définit  des  dispositifs  réglementaires,  fiscaux,  de  sensibilisation,
d’information  des  consommateurs  afin  d’atteindre  ces  objectifs.  Elle  définit  également  des
objectifs pour un État exemplaire.

La  loi    du  3  août  2009    de  programmation  relative  à  la  mise  en  œuvre  du Grenelle  de
l’environnement du 3 août 2009     (  Grenelle 1  ) prévoit de réduire les émissions de gaz à effet de
serre de 20 % d’ici à 2020 et réduire la dépendance de ce secteur aux hydrocarbures.

La  loi  du  12  juillet  2010  dite  «  Grenelle  2  »  portant  engagement  national  pour
l’environnement introduit l'obligation d'établir un Bilan GES réglementaire pour l’État, pour les
collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants, pour les personnes morales de droit public de
plus de 250 personnes, et pour les entreprises privées de plus de 500 salariés avant le 31 décembre
2012.
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Les  lois  «     Grenelle     » ont  créé  les  Schémas  Régionaux  du  Climat,  de  l’Air  et  de  l’Énergie
(SRCAE),  et  rendent  obligatoires  les  Plans  Climat  Énergie  Territorial  (PCET)  pour  les
collectivités de + de 20 000 habitants.

La l  oi   du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance     verte vise à
développer les transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé des français.
Elle définit comme prioritaire la nécessité d’améliorer le maillage et l’accessibilité des territoires.

Elle prévoit 5 objectifs clairs : réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40 % entre 1990 et
2030, réduire la  consommation  énergétique finale de 50 % en 2050, réduire la consommation
d’énergie fossile  de 30 % en 2030, porter la part  des énergies renouvelables  à 23 % de notre
consommation énergétique finale brute d’énergie et porter la part du nucléaire à 50 % dans la
production d’électricité à l’horizon 2025.

En  lien  avec  le  Plan  Climat,  a  été  lancé  la  révision  du  Plan  national  d’adaptation  au
changement climatique (PNACC). Ce plan était prévu par l’article 42 de la loi du 3 août 2009
sur  la  programmation  du  Grenelle  de  l’environnement.  Il  présente  des  mesures  concrètes  et
opérationnelles  pour  préparer  la  France à  faire  face  au défi  du changement  climatique.  Il  est
organisé selon 6 axes :

• « Gouvernance et pilotage » ;
• « Connaissance et information », incluant la sensibilisation ;
• « Prévention et résilience » ;
• « Adaptation et préservation des milieux » ;
• « Vulnérabilité de filières économiques » ;
• « Renforcement de l’action internationale ».

La stratégie nationale bas carbone définit la marche à suivre pour réduire les émissions de GES
à l’échelle de la France. Elle orchestre la mise en œuvre de la transition vers une économie bas
carbone. Un décret détermine les trois premiers budgets carbone qui couvrent les périodes 2015-
2018,  2019-2023  et  2024-2028.  La  SNBC les  décline  à  titre  indicatif  par  grands  domaines
d’activités (transports, bâtiment, agriculture/foresterie, industrie, énergies, déchets).

La SNBC est porteuse de deux grandes ambitions :

•  placer au cœur des décisions économiques l’objectif de réduction de l’empreinte carbone
(analyses du cycle de vie afin de limiter les impacts environnementaux de la production et
de la consommation de biens, démarche en faveur des territoires « neutres en émissions de
GES ») ;

• réorienter les investissements en faveur de la transition énergétique en développant des
labels, en garantissant la mobilisation des fonds publics en faveur de la TE, en augmentant
progressivement la part carbone dans les taxes.

•
Les     plans de protection de l’atmosphère (PPA) sont issus de la     loi sur l’air et l’utilisation ra-
tionnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 1996, de la directive cadre de 1996 et des di-
rectives filles relatives à la qualité de l’air. Le décret du 25 mai 2001 prévoit ces plans dans les ag-
glomérations de plus de 250 000 habitants et pour les zones où les valeurs limites issues de la
transposition des directives sus-mentionnées sont dépassées ou risquent de l’être. Un PPA impose
des mesures locales concrètes, mesurables et contrôlables pour réduire significativement les émis-
sions polluantes des sources fixes (industrielles, urbaines) et des sources mobiles (transports).
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Autres documents de référence et Implications territoriales

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
Il apporte des éléments en vue de concilier le développement des énergies renouvelables avec la
biodiversité et identifie les enjeux liés aux effets du changement climatique.

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)
Les SRCAE Auvergne et Rhône-Alpes fixent à l’horizon 2020, des objectifs globaux (réduction
de  la  consommation  d’énergie  finale,  réduction  des  émissions  de  GES,  augmentation  de  la
production ENR, qualité de l’air avec baisse des 2 principaux polluants atmosphériques PM10 et
Nox) et par domaines d’activités (urbanisme et aménagement, transport, bâtiment, par filière ENR,
industrie, agriculture/sylviculture). Le SRCAE a été adopté le 24 avril 2014 par le préfet de région.

➢ Le SRCAE intègre le Schéma Régional Eolien Rhône-Alpes  qui a été approuvé le 26
octobre 2012 (annulé le 2 juillet 2015).

➢ Le  S3RENR (Schéma  Régional  de  Raccordement  au  Réseau  des  Energies
Renouvelables) a été approuvé le 22 décembre 2015.
Définis par l’article L 321-7 du code de l’énergie et par le décret n° 2012-533 du 20 avril 
2012 modifié, ces schémas s’appuient sur les objectifs fixés par les SRCAE et doivent être 
élaborés par RTE en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution  
d’électricité concernés dans un délai de 6 mois suivant l’approbation des SRCAE.

L'ex-région Rhône-Alpes y prévoit d'atteindre voir dépasser tous les objectifs nationaux climat
énergie à l’horizon 2020, les objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques
sont totalement atteints en 2020, et le facteur 4 sur les émissions GES n’est pas atteint en 2050
avec les hypothèses prises en continuité du scénario 2020.

Schéma  régional  d'aménagement  de  développement  durable  et  d'égalité  des
territoires (SRADDET)

En matière d'enjeux air-énergie-climat, le SRADDET a vocation à notamment :

➢ décliner  les  objectifs  chiffrés  de la  Stratégie Nationale  Bas  Carbone (SNBC) et  des
budgets carbone à l’échelle de la région Auvergne Rhône-Alpes dans son rapport consacré
aux objectifs (globalement et pour les différents secteurs d’activités) ;

➢ énoncer les règles générales pour l’atteinte des objectifs, en priorisant les attentes sur les
territoires à énergie positive et les Plans Climat-Air-Energie Territoriaux (PCAET).

Règle n°23 – Performance énergétique des projets d’aménagements
Règle n°24 – Trajectoire neutralité carbone
Règle n°25 – Performance énergétique des bâtiments neufs
Règle n°26 – Rénovation énergétique des bâtiments
Règle  n°27  –  Développement  des  réseaux  énergétiques  Règle  n°28  –  Production  d’énergie
renouvelable dans les zones d’activités économiques et commerciales
Règle n°29 – Développement des énergies renouvelables Règle n°30 – Développement maîtrisé de
l’énergie éolienne
Règle n°31 – Diminution des GES
Règle n°32 – Diminution des émissions de polluants dans l’atmosphère
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Règle n°33 – Réduction de l’exposition de la population aux polluants atmosphériques

Face  à  l’urgence  climatique  et  aux  défis  énergétiques,  la  Région  se  mobilise  pour  faire
d’Auvergne-Rhône-Alpes  un  territoire  à  énergie  positive  plus  respirable  et  exemplaire  dans
l’adaptation au changement climatique. Ainsi, il est important d’inscrire notre aménagement du
territoire,  notre  urbanisme  et  notre  développement  sur  une  trajectoire  nouvelle,  moins
consommatrice  d’espaces,  moins  intensive  en  carbone  et  moins  émissive  en  polluants
atmosphériques. La cohérence entre la stratégie élaborée localement par le biais des documents de
planification  (SCoT,  PLU(i),  PCAET)  et  celle  régionale  inscrite  dans  le  SRADDET  est
primordiale.

C’est pourquoi le SRADDET donne un cadre à votre action de planification en décrivant la
stratégie à l’horizon 2030 ainsi  que les objectifs  et  les  règles qui  s’appuient  sur les principes
suivants :

 atténuation et adaptation au changement climatique ;
 lutte contre la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre ;
 concrétisation de la transition énergétique.

Atténuation et adaptation au changement climatique
A travers ses objectifs et ses règles, le SRADDET concourt par des effets combinés à :

 D’une part prévenir le changement climatique avec plusieurs dispositions, comme :
- Gestion économe du foncier et désartificialisation des sols : respect du principe ERC,

logique  du  ZAN,  d’urbanisme  circulaire  avec  la  réversibilité  des  aménagements,
requalification des friches, vigilance sur les projections démographiques.

- Habitat :  favoriser  l’écoconception  et  l’usage des  matériaux  biosourcés  et  recyclés
dans le bâtiment.

- Favoriser l’intermodalité et rechercher des liens étroits entre logiques d’aménagement
et de déplacement.

- Développement des modes doux (modes actifs), de la mobilité du quotidien et des
grandes infrastructures de transport.

- Gestion des déchets (PRPGD) et développement de l’économie circulaire (PRAEC :
Plan régional d’Action pour l’Economie Circulaire).

 Et d’autre part identifier et lutter contre ses effets, par exemple, grâce à la :
- TVB : protection des corridors biologiques, des réservoirs de biodiversité et des zones

humides.
- Préservation de la nature ordinaire et végétalisation de la ville (coefficient de biotope,

plantation d’arbres…).
- Adaptation  aux  risques  naturels :  objectif  de  maîtrise  de  la  vulnérabilité  et

d’augmentation  de  la  résilience  du  territoire  face  aux  risques  naturels  et  au
changement climatique, et à réduire l’exposition des populations.

- Préservation de la ressource en eau : réflexion sur les besoins des milieux aquatiques
et sur les différents usages.

Par exemple les objectifs 1.5 (Emissions de GES), 4.3 (Accompagner les collectivités à mieux
prévenir  et  à  s’adapter  aux  risques  naturels  très  présents  dans  la  région),  4.5  (Préserver  la
ressource en eau) identifient et prennent en compte les effets du changement climatique.
De  plus,  le  SRADDET  encourage  les  territoires  de  moins  de  20  000  habitants  n’ayant  pas
l’obligation réglementaire de se doter d’un PCAET à construire, sur le modèle des TEPOS CV,
une trajectoire relative à la lutte et à l’adaptation au changement climatique, l’amélioration de la
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qualité  de  l’air,  la  baisse  des  consommations  d’énergie  et  le  développement  des  énergies
renouvelables.

Lutte contre la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre
La politique en faveur de la qualité de l’air nécessite des actions ambitieuses et complémentaires.
Ainsi, l’objectif 1.5.1 présente le taux de réduction des émissions de chaque polluant fixé par
rapport  aux émissions  constatées  en 2015,  notamment  sur  les  neuf  zones  prioritaires  les  plus
concernées par l’enjeu réglementaire en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Concernant les émissions de gaz à effet de serre (GES), le SRADDET (objectif 1.5.2) respecte les
objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) avec ses objectifs sectoriels nationaux.
Tous les acteurs du territoire doivent participer à la réduction des émissions de GES pour atteindre
une baisse de 30 % des GES à l’horizon 2030 par rapport aux émissions constatées en 2015, en
priorité  dans  les  secteurs  les  plus  émetteurs  :  transports  routiers,  résidentiel,  agriculture-
sylviculture et industrie.
En matière d’aménagement  du territoire,  la diminution des émissions  des principaux polluants
atmosphériques et de GES se traduit par la préservation et le développement des puits de captation
du carbone,  des  mesures  en  matière  de  bâti  résidentiel  et  de  mobilité,  une  articulation  entre
urbanisme et transport,  des actions auprès des activités économiques,  agricoles et  industrielles
(règles  31  et  32).  Il  s’agit  également  de  limiter  l’exposition  de  la  population  aux  polluants
atmosphériques en priorisant l’implantation de bâtiments accueillant les populations sensibles hors
des zones les plus polluées et de privilégier l’implantation d’immeubles d’activités plutôt que des
logements dans les zones très exposées (règles 32 et 33).

Concrétisation de la transition énergétique
Le défi  de la  transition  énergétique doit  s’appuyer sur un effort  important  dans  le  secteur du
bâtiment qui représente le premier poste de consommation énergétique. Ainsi, le SRADDET incite
les acteurs à agir sur la réhabilitation énergétique des logements privés et publics et améliorer la
qualité de l’air intérieur (objectif 2.9 et règle 26).
Parallèlement,  les  territoires  prennent  également  part  à  la  réalisation  des  objectifs  régionaux
(objectifs  3.7  et  3.8 du SRADDET) de  réduction  des  consommations  d’énergie  de 23 % par
habitant  et  d’augmentation  de  54%  de  la  production  d’énergie  renouvelable  (électriques  et
thermiques).
A partir  d’une  étude  du  potentiel  de  production  en  énergie  renouvelable  et  des  modalités  de
diminution  des  émissions  de  GES,  le  territoire  pourra  s’inscrire  dans  une  démarche  de
développement des énergies renouvelables pour viser une neutralité carbone (objectif 9.1 et règles
24 et 27 à 30) et la performance énergétique des projets d’aménagement et des bâtiments neufs
(règles 23 et 25).

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de Saint-Étienne Métropole
Le PCAET est un outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il
comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi
et  d'évaluation.  Le  PCAET  est  une  démarche  de  planification,  à  la  fois  stratégique  et
opérationnelle.  Il  concerne tous  les  secteurs  d’activité,  sous  l’impulsion  et  la  coordination  de
Saint-Étienne Métropole.

Le PCAET s'articule avec les autres dispositifs de planification stratégique aux échelles nationale,
régionale et locale soit par compatibilité, qui signifie « ne pas être en contradiction avec », soit par
prise  en  compte,  qui  signifie  « ne  pas  ignorer  ou  s'éloigner  des  objectifs  et  des  orientations
fondamentales.

6



Le PCAET devra ainsi être compatible avec le SRADDET et dans l’attente il peut se référer aux
dispositions régionales issues des ex-SRCAE (non opposables) et le PLU devra prendre en compte
le PCAET. Inversement, le PLU devra dorénavant comprendre dans le PADD les orientations en
matière de réseau d’énergie, orientations que le PCAET devra prendre en compte.

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de Loire Forez agglomération
Le PCAET a été approuvé le 25 juin 2019. il sera mis en œuvre pour la période 2019-2025. Il fixe
des actions autour de 6 domaines pour le territoire : habitat-mobilité-agriculture et alimentation-
filière bois-amélioration des bâtiments et urbanisme.
Les grands objectifs concernent :

➢ l’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le changement climatique en réduisant ses
émissions de gaz à effet de serre, donc ses consommations d’énergie  fossile ;

➢ l’adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique ;
➢ la préservation de la qualité de l’air

L’agglomération  Loire  Forez  s’est  engagée  dans  une  démarche  à  énergie  positive  TEPOS  à
l’horizon 2050, visant à réduire par deux les consommations énergétiques territoriales et couvrir
ses besoins résiduels par de la production renouvelable et locale.

Le  Plan  Climat  Air  Énergie  Territorial  (PCAET)  de  la  communauté  de
communes Forez Est
Le PCAET a fait l’objet d’une consultation publique entre janvier et février 2020.
Il regroupe toutes les actions que la communauté de communes mettra en œuvre pour atteindre les
objectifs fixés à échéance 2050 :

➢ Réduire et optimiser les consommations énergétiques ;
➢ Diviser par 4 les émissions de gaz à effet  de serre ; 
➢ Augmenter la part des énergies renouvelables ; 
➢ Adapter le territoire et les infrastructures au changement climatique.

Cette planification est découpée en périodes de 6 ans, dont la première démarrera en 2020, pour
s’achever en 2025.

Le contrat  de plan Etat-Région  Rhône-Alpes (CPER) 2015-2020 (signé le 11 mai
2015)
Le  volet  5  « Transition  écologique  et  énergétique  »  est  structuré  autour  des  5  thématiques
suivantes : énergie-climat et économie circulaire, eau et biodiversité, prévention des risques, santé-
environnement, éducation à l’environnement et au développement durable.

Extraits du CPER dans les domaines de l’air, de l’énergie et du climat

THEMATIQUES SOUS 
THEMATIQUES

PRIORITES 
ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX SYNTHETISES

Prévention et 
gestion des risques
sanitaires et 
technologiques 

Qualité de l’air Améliorer la qualité de l’air extérieur 
et notamment réduire les pollutions 
liées aux transports et au chauffage des 
locaux (70% de la population régionale

E13 – Réduction des 
pollutions de l’air liées au 
transport et au chauffage
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réside dans des zones dites  sensibles 
en matière de qualité de l'air). Un effort
conséquent 
devra être porté dans la vallée du 
Rhône ou les vallées alpines, et dans 
certains bassins industriels. 

Améliorer la qualité de l’air intérieur 
en prenant en compte cet enjeu dans les
modes de construction et de rénovation
des bâtiments.

Lutter contre la dispersion des espèces 
allergisantes en particulier l’ambroisie 
et renforcer les dispositifs de 
surveillance et d'information. 

E 14 – Amélioration de la 
qualité de l’air intérieure

E6 – Amélioration de la 
qualité de l’eau et réduction 
des substances dangereuses 

Changement 
climatique et 
énergie 

Emissions de GES Réduire les émissions de GES du 
secteur du bâtiment par une politique 
de rénovation thermique

Réduire les émissions de GES par un 
aménagement du territoire limitant 
usage de la voiture individuelle et 
favorisant usage des modes doux et des
TC

E 28 - Performance 
énergétique des bâtiments

E29 - Réduction des émissions
des GES liés aux transports en
agissant sur l’aménagement du
territoire  et le développement
des modes alternatifs

Energies 
renouvelables et 
locales

Accroître la part des énergies 
renouvelables en exploitant les 
potentialités régionales (solaire, éolien,
bois, méthanisation…)

E30 – Accroissement de la 
part des énergies 
renouvelables

Eolien, 
hydroélectricité, 
bois,biomasse, solaire,
valorisation des 
déchets

Conséquences et 
adaptation au 
changement 
climatique,

Développer la sensibilisation sur le 
changement climatique et ses impacts 
sanitaires et la recrudescence des 
risques naturels associés 

E 31 – Anticipation des effets 
du changement climatique sur 
la population, les espaces 
naturels et agricoles, les 
activités économiques et la 
gestion des ressources

Anticiper les effets du changement 
climatique sur les populations en 
milieu urbain 

Anticiper les effets du changement 
climatique sur les activités 
agricoles et de sylviculture 
(rendements, pollinisation...) 
-sur les milieux montagnards 
-sur les activités fortement 
consommatrices d’eau 
-sur le tourisme 
Gérer les ressources en eau dans une 
perspective de long  terme, intégrant le 
changement climatique 

Le schéma départemental de l’éolien (SDE)
Il contient notamment des informations paysagères locales et patrimoniales.
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Qualité de l'Air
Le SCoT Sud Loire est concerné par le Plan de Protection de l’Atmosphère, de l’agglomération de
Saint-Étienne. Le plan de protection de l’atmosphère révisé de Saint-Étienne a été approuvé par la
préfète de la Loire le 4 février 2014.

Une nouvelle stratégie régionale « eau, air, sol »

À l’initiative du Préfet de région, en cohérence avec les évolutions récentes sur la lutte contre
l’artificialisation des sols (loi Elan, Plan biodiversité, instruction relative à l’engagement de L’État
en faveur d’une gestion économe de l’espace, observatoire national de l’artificialisation des sols,
…),  l’élaboration  d’une  nouvelle  stratégie  de  l’État  pour  l’eau,  l’air  et  le  sol  dans  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes a été lancée en 2019.

Le document stratégique eau-air-sol est considéré comme validé (courrier du préfet de la région
AURA en  date  du  18  mai  2020).  Ce  document  constitue  une  feuille  de  route  déclinable  en
fonction des contextes locaux. Le plan d'actions en cours sera transmis une fois finalisé.

Il s’agit d’une stratégie – et non pas d’un document à portée réglementaire. Son objectif est de
fixer un cap, et de définir la vision de l’État pour les territoires de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Pour cela l’État se dote d’orientations et d’objectifs sur le moyen et le long terme afin de
réduire le rythme d’artificialisation des terres, d’améliorer la qualité de l’air et de préserver la
ressource en eau.

La mise en œuvre de cette stratégie s’articulera avec les autres politiques publiques et avec le
SRADDET. Elle a vocation a être déclinée sur le terrain, à être adaptée aux contextes locaux tout
en gardant le même cap, et à devenir un référentiel pour les services de l’État dans les avis, les
porter  à  connaissance,  l’examen  des  dossiers,  l’attribution  des  aides  et  subventions  ou  la
programmation  des  contrôles.  Si  la  stratégie  n’a  pas  de  portée  réglementaire,  elle  guidera
néanmoins l’État dans son positionnement devant les projets qui émergent des territoires.

La stratégie régionale Eau-air-sol de l’État  projetée à 2040 vise à préserver Auvergne-Rhône-
Alpes en tant que territoire vivant, attractif et accueillant : vivant par la biodiversité qui s’y épa-
nouit, attractif par les activités et les hommes qui s’y implantent, accueillant par la qualité et la
disponibilité des ressources et des milieux qu’il offre. En 2040, ce territoire et ses ressources sont
préservés et gérés avec sobriété, les activités et les implantations humaines se sont transformées
pour respecter les milieux et ne pas leur porter atteinte de manière irréversible. Elles sont en outre
résilientes au changement climatique.

Objectifs de la stratégie
Air
Respecter les recommandations de l’OMS de la qualité de l’air pour éviter les effets nuisibles sur
la santé humaine de la pollution atmosphérique à l’horizon 2040 et réduire de 50 % le nombre de
jours de dépassement des seuils réglementaires en vigueur en 2019 d’ici 2027.

Eau, air, sol
L’eau, l’air et le sol interagissent entre eux par les milieux naturels. La préservation des milieux
est donc un facteur de résilience et d’attractivité des territoires. Dans cette perspective, un objectif
transversal de préservation des milieux est intégré à la stratégie.
Préserver les milieux en atteignant 5 % du territoire régional sous protection forte en 2040 comme
contribution de la région à l’objectif national de 10 % (objectif incluant les espaces maritimes et la
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stratégie de création des aires marines protégées). Ces espaces devront être des espaces naturels
présentant des enjeux patrimoniaux forts, garantissant les fonctionnalités écologiques des espaces
naturels et préservant les trames de biodiversité, avec un effort particulier sur les haies et milieux
bocagers.

Sol
Atteindre  l’objectif  de  zéro  artificialisation  nette  à  l’échelle  de la  région à  l’horizon  2040 et
réduire à l’échelle régionale la consommation foncière réelle d’au moins 50 % en 2027 par rapport
à la moyenne de consommation foncière réelle annuelle entre 2013 et 2017 à l’échelle de la région
(32,5 km²/an).

Eau
Atteindre l’objectif de bon état de 100 % des masses d’eau en 2040 et pour cela : 

- Atteindre le bon état pour au moins 60 % des masses d’eau au sein de chacun des bassins
à l’horizon 2027 ; 
- Revenir à l’équilibre pour les bassins en déficit à l’horizon 2027, en travaillant à la fois
sur les économies d’eau, les projets de transferts d’eau et la création de retenues ; 
-  Réduire  les  prélèvements  de  10 % d’ici  2025  et  25 % en  2035,  conformément  aux
conclusions des Assises de l’eau.

Études et Données

SRCAE
http://srcae.rhonealpes.fr/

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-de-rhone-alpes-adopte-a3346.html

Observatoire régional de l'air en Auvergne Rhône-Alpes (Atmo)  organisme chargé
de surveiller la qualité de l'air  
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est l’observatoire agréé par le Ministère de la Transition écologique
et solidaire, pour la surveillance et l’information sur la qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes.

Climat, air, énergie : site DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr rubrique Air Energie Climat / Qualité de l’air

Plan de Protection de l’Atmosphère, de l’agglomération de Saint-Etienne
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PPA_St-
Etienne_janvier_2014-1_cle08e65e.pdf

Etat d’avancement : comité de pilotage réunion du 30 novembre 2018
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20181130-
presentation-copil-stetienne-vf.pdf
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Sur les enjeux de qualité de l’Air  de l’agglomération
www.air-rhonealpes.fr

Observatoire  Régional  Energie  et  Gaz  à  Effet  de  Serre  (OREGES)
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/observatoire-regional-energie-
et-gaz-a-effet-de-a11012.html

Ademe,  février  2012.  Éléments  méthodologiques  tirés  de  l’expérience
internationale
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie ou un plan d’action d’adaptation   

Impact' Climat (Ademe). C'est un outil simple et pédagogique de pré-diagnostic de l’impact
du  changement  climatique  sur  un  territoire.  Il  se  compose  d'un  fichier  Excel où  l’utilisateur
renseigne des données et visualise des résultats relatifs aux impacts du changement climatique et à
la vulnérabilité du territoire, et d'un guide d'accompagnement Word. Cet outil permet de se poser
les bonnes questions, en proposant une méthode pour identifier les priorités à traiter.

ClimAgri. C'est un outil de diagnostic des consommations d'énergie et des émissions de GES.
Cet outil est adapté aux enjeux de l'agriculture et la forêt, à l'échelle des territoires. À partir d’une
description détaillée des activités établie avec les acteurs locaux, il permet de réaliser un bilan
chiffré des émissions de l'activité agricole selon une approche cycle de vie, intégrant notamment la
phase amont avec l’impact des intrants (engrais, alimentation animale).
ClimAgri® (Ademe)

Étude Etd, Centre de Ressources du Développement Territorial, mai 2012
Intégrer les questions énergétiques et la lutte contre le changement climatique dans les     SCoT   

Wiklimat Plate-forme  de  partage  des  connaissances  entre  les  acteurs  de  l’adaptation au
changement climatique. Wiklimat a pour vocation de faciliter le partage de  connaissances et de
savoirs-faire issus des multiples métiers 
http://wiklimat.developpement-durable.gouv.fr

Energies renouvelables DREAL Auvergne Rhône-Alpes  
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/

Par naturel régional du Pilat
https://www.parc-naturel-pilat.fr/nos-actions/energie-climat/

Le schéma départemental de l’éolien (SDE)
http://www.loire.gouv.fr/schema-eolien-du-departement-de-la-a2372.html
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http://multimedia.ademe.fr/catalogues/Guides_adaptation_au_changement_climatique/fr/catalogues/impact_climat/appli.htm
http://www.ademe.fr/elaborer-mettre-oeuvre-strategie-plan-daction-dadaptation-territoire
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/observatoire-regional-energie-et-gaz-a-effet-de-a11012.html
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