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1. PRESENTATION GENERALE DE LA 

DEMARCHE D’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE 

1.1. Le cadrage réglementaire et objectifs de l’EES 

L’évaluation environnementale stratégique (EES) est 

rendue obligatoire par la Directive 2001/42/CE du 27 juin 

2001 du Parlement européen et du Conseil. Il s’agit de 

conduire une évaluation des incidences 

environnementales de certains plans et programmes, 

dont les programmes régionaux mettant en œuvre les 

fonds européens structurels et d’investissement (FESI). 

L’EES doit permettre de mesurer, en amont du 

programme, sa portée et sa nature en termes d’impacts 

environnementaux.  

Elle s’assure que les incidences sur l’environnement de la 

mise en œuvre des programmes sont prises en compte 

durant l'élaboration et avant l'adoption de ces derniers. 

 

1.2. Le rôle de la Région dans la conduite de l’EES 

Depuis la loi « MAPTAM » du 27 janvier 2014, les Régions 

ont acquis le rôle d’autorité de gestion des crédits 

européens sur la période 2014 – 2020. Dans ce cadre, la 

Région Occitanie a la charge de la gestion des fonds 

européens dont bénéficie le territoire, notamment le 

Programme FEDER-FSE+ 2021 – 2027 d’Occitanie. 

L’ordonnance du 3 Août 2016 et le décret d’application du 

11 Août 2016, transposant la directive 2014/52/UE du 16 

Avril 2014, indiquent que les Régions sont concernées par 

l’évaluation environnementale de chacun des programmes 

européens dont elles bénéficient. Celle-ci doit être menée 

en parallèle de la rédaction des programmes de la période 

suivante, soit 2021 – 2027 et doit être réalisée avant 

l’adoption des nouvelles programmations par la 

Commission Européenne. 

Par ailleurs, cette même ordonnance modifie les 

procédures destinées à assurer l’information et la 

participation du public à l’élaboration de certaines 

décisions susceptibles d’avoir une incidence sur 

l’environnement. À ce titre, et afin que son 

intervention soit adaptée, Teritéo a notamment 

travaillé sur des formats de rendus permettant de 

faciliter la consultation du public. 
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1.3. Présentation générale du territoire et du programme 

FEDER-FSE+ 2021 – 2027 

Le périmètre du Programme FEDER-FSE+ couvre les 13 

départements de la Région Occitanie qui s’étend sur 4 

454 communes, réparties sur une surface de près 72 

724 km². La région est en deuxième position des 

régions françaises en termes de superficie et en 

cinquième position des régions les plus peuplées, avec 

5 885 496 habitants en 2018.   

 

Du fait de sa localisation et son hétérogénéité, le 

territoire régional accueille une diversité de milieux 

naturels (ou semi-naturels), ainsi que d’espèces de 

faune et de flore dites « remarquables ». Les pressions 

anthropiques affectent cependant ces milieux, 

notamment l’artificialisation des sols, dont le taux 

d’évolution est supérieur à celui constaté au niveau 

national, et l’étalement urbain. 

Un enjeu majeur se pose également en matière de 

préservation des continuités écologiques, notamment 

de la Trame Bleue (trame des milieux humides et 

aquatiques), les peuplements qui les habitent étant 

remarquables avec une diversité importante de la 

faune invertébrée, de l’ichtyofaune, et des 

macrophytes. Des menaces, telles que l’érosion du 

trait de côté, l’urbanisation et les aménagements 

touristiques et portuaires pèsent également sur ces 

milieux et les espèces qu’ils abritent.  

De même, la qualité de la ressource en eau de la 

région fait l’objet de nombreuses pressions 

morphologiques (79 % des masses superficielles 

concernées), hydrologiques (76 % des masses 

superficielles concernées) et de pressions liées aux 

discontinuité écologiques (55 % des masses d’eau 

superficielles concernées). 

L’Occitanie apparaît également exposée à des 

nombreux risques, dont le risque d’inondation est 

prédominant avec 25 % de la population régionale y 

étant soumise. Ce et les autres risques affectant le 

territoire régional (risque de submersion marine, 

risque de feu de forêt) pourraient dans les années à 

venir s’exacerber sous l’effet du réchauffement 

climatique, ce qui pose un enjeu d’anticipation et 

d’adaptation aux conséquences de l’évolution des 

conditions climatiques de la région. 

Par ailleurs, face à la croissance démographique et 

l’attractivité économique régionale, l’Occitanie se 

trouve confrontée à des enjeux importants en matière 

de gestion et de valorisation des déchets, ainsi que de 

maîtrise de l’artificialisation du sol. 

Enfin, les engagements de la région en matière de 

réduction des consommations énergétiques et des 

émissions de gaz à effet de serre régionales lui 

imposent d’accélérer la dynamique de rénovation de 

son parc bâti, qui représente 45 % de la demande 

régionale en énergie et apparaît vétuste, et le 

déploiement des capacités de production d’énergies 

renouvelables sur son territoire. En effet, la région 

apparaît encore fortement dépendante aux énergies 

fossiles avec 60 % du mix énergétique de la 

consommation finale couvert par le gaz et les produits 

pétroliers.  

  

 



 

 
 ÉVALUATION STRATÉGIQUE ENVIRONNEMENTALE DU PROGRAMME REGIONAL 

FEDER-FSE+ 2017 – 2027 | RÉGION OCCITANIE 

 

1.4. Présentation générale de la stratégie du programme FEDER-

FSE+  

 Présentation de la future programmation 2021-2027 

UNE NOUVELLE PROGRAMMATION AU SERVICE DE 5 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Le Fonds Européen de Développement 

Économique et Régional (FEDER) intervient dans le 

cadre de la politique de cohésion économique, sociale 

et territoriale. Adossé au FEDER, le Fonds Social 

Européen (FSE+) a vocation à soutenir la création et la 

pérennisation d’emplois, ainsi que l’amélioration des 

perspectives professionnelles (formation, jeunes 

travailleurs, inactifs…). 

En Mai 2018, la Commission Européenne a publié 

les propositions de règlements communautaires 

relatifs aux fonds européens structurels et 

d’investissement (FESI) pour la période 2021 – 2027. 

Sont ainsi notamment concernés les fonds FEDER et 

FSE+. Cinq objectifs stratégiques sont ciblés dans le 

cadre de la nouvelle programmation, à savoir : 

✓ Une Europe plus intelligente, grâce à 

l’innovation, à la recherche, à la numérisation, 

à la transformation économique et au soutien 

aux petites et moyennes entreprises ; 

✓ Une Europe plus verte et à zéro émission de 

carbone, qui met en œuvre l’accord de Paris 

et investit dans la transition énergétique, les 

énergies renouvelables et la lutte contre le 

changement climatique ; 

✓ Une Europe plus connectée, dotée de réseaux 

stratégiques de transports et de 

communication numérique (objectif non 

sélectionné dans le cadre du programme 21-

27) ; 

✓ Une Europe plus sociale, qui donnera une 

expression concrète au socle européen des 

droits sociaux et soutiendra les emplois de 

qualité, l’éducation, les compétences, 

l’inclusion sociale et l’égalité d’accès aux soins 

de santé ; 

✓ Une Europe plus proche des citoyens, qui 

soutiendra les stratégies de développement 

pilotées au niveau local et le développement 

urbain durable dans toute l’Union 

européenne. 

85 % des investissements de développement régional 

sera concentrés sur les deux premiers objectifs. 

LES PLUS-VALUES DE L’EES DANS LE PROCESSUS DE 

REDACTION DES FUTURS PROGRAMMES 

Il nous apparaît que l’EES d’un programme peut, 

au-delà d’assurer un processus de transparence et de 

consultation autour de la conception de cette stratégie, 

apporter les cinq plus-values suivantes : 

1. Produire une vue globale des dynamiques 

impulsées par les stratégies connexes sur les 

thématiques concernées ; 

2. Analyser leurs incidences environnementales 

probables et identifier les éventuels conflits 

avec le projet de programme ; 

3. Projeter l’impact des différentes alternatives 

stratégiques identifiées lors de la rédaction du 

programme afin d’aider à choisir le scénario le 

plus favorable ; 

4. Analyser les effets induits positifs ou négatifs 

probables sur les composantes 

environnementales ; 

5. Proposer un cadre de suivi et d’évaluation des 

futurs impacts de la mise en œuvre du 

programme sur l’environnement. 

L’EES du futur programme doit donc être intégrée 

dans un processus itératif d’amélioration du projet.  

Présentation du programme FEDER-FSE+ 2021 – 2027 

Le programme régional (PR) d’Occitanie est composé de 4 axes, devant répondre aux défis identifiés sur le 

territoire régional. 
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Nota : ce Programme Régional (PR) s’inscrit dans une dynamique de réponse aux crises, et intervient notamment à la 

suite de la crise sanitaire du COVID-19. Il s’articule à ce titre avec un plan de relance régional et national, afin de répondre 

au mieux aux impacts sanitaires, sociaux et économiques.  

AXE 1 : SOUTENIR LA RELANCE ECONOMIQUE ET ENCOURAGER LA TRANSFORMATION VERS UNE ECONOMIE 

INTELLIGENTE ET INNOVANTE 

R&D 

Bien qu’elle se place 14ème et 25ème respectivement pour les investissements publics et privés en innovation par 

rapport au PIB, l’Occitanie ne se situe qu’à la 55ème place en 2019 pour ce qui est de sa performance globale de R&D 

(European Regional Innovation Scoreboard 2020). Le nombre de brevets déposés est encore très en deçà des 2 régions 

françaises qui la précédent (Ile de France et Auvergne-Rhône-Alpes). 

Des investissements prioritaires sont nécessaires pour : 

✓ Renforcer l’attractivité des activités de R&D ; 

✓ Renforcer la visibilité de la R&D permettant de développer de nouveaux partenariats publics/privés ; 

✓ Mettre l’accent sur les forces du tissu économique régional, en créant les conditions favorables à l’innovation 

dans les entreprises, notamment en renforçant leurs collaborations avec les laboratoires ;  

✓ Renforcer le potentiel humain pour et par la recherche.  

NUMÉRIQUE 

En France, 13 millions de personnes rencontrent des difficultés dans l’usage du numérique, près de 20 % de la population 

n’ont pas accès à une connexion Internet fixe à domicile et 17 % ne possèdent pas de smartphone. 

Le Numérique doit être une opportunité pour tous, pour faciliter les déplacements, apprendre et se former, se cultiver 

et travailler, en offrant les meilleures conditions d’accès et de travail, et garantissant la sécurité et celle des données 

personnelles. Les organisations doivent transformer leur mode de fonctionnement voire leurs activités pour bénéficier, 

sans les subir, de ces mutations.  

✓ Aussi des investissements hautement prioritaires sont nécessaires pour :  

✓ Améliorer la collecte, le stockage et le traitement de la donnée ; 

✓ Favoriser la diffusion et l’usage du numérique dans les organisations au bénéfice du citoyen, des entreprises. 

Le recueil et l’exploitation de la donnée sont au cœur du développement des « smart territories ». C’est une construction 

permanente et itérative, et les besoins en investissements prioritaires sont importants.    

ENTREPRISES 

En 2018, 96,7 % des entreprises régionales étaient des PME, et près de 97% de celles-ci des micro-entreprises (Sce 

Insee).  

Les besoins en financement des PME ont pu être estimés à l’occasion des 2 études ex ante « instruments financiers » 

réalisées par la BEI et PWC, restituées en 2015 et 2017. Ces études ont montré qu’en matière de microfinances, le gap 

pouvait être estimé entre 1,1 et 1,3 Mds€, et en ce qui concerne les prêts à court termes et les lignes crédits, ce gap 

pouvait être estimé entre 1,0 et 1,1 Mds€.  
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L’étude BEI-EY (mai 2021) sur les instruments financiers 2021-2027, conduit à identifier les défaillances de marché 

principales (ci-après des extraits de l’étude) : 

1. Financement des PME 

De par la structure du tissu économique régional (micro entreprises, PME), des tendances de reprise post-Covid et des 

projections sur les créations-reprises-transmissions d’entreprises, l’étude identifie des défaillances du marché pour le 

financement des différentes phases de développement : 

✓ Pré-amorçage et amorçage ;  

✓ Reprise-transmission ; 

✓ Développement et restructuration.  

Et le gap de financement est estimé entre 1 et 1,2 Mds€ pour couvrir les besoins en microfinance, en prêts de court 

terme, de moyen et long terme. 

2. Financement du transfert de technologie 

Un indicateur de l’insuffisance de l’offre de financement par rapport à la demande réside notamment dans les résultats 

d’OCSEED (acteur du financement obligataire du transfert de technologie), lancé en mars 2020 avec une capacité 

d’investissement de 5M€, qui devrait être épuisée en 2 ans (au lieu des 5 années initialement prévues). 

Ce gap est estimé entre 36,4 et 40,2 M€ pour 2022. 

La défaillance de marché identifiée vise spécifiquement le financement de projets à forte intensité capitalistique et 

présentant des durées de maturation longues. 

3. Financement de l’ESS  

Dans le secteur de l’ESS, globalement, concernant le financement de l’amorçage et de la création de projets, du BFR et 

de projets d’investissement, du haut-de-bilan, le gap de financement est estimé entre 520 et 560 M€ pour 2022. 

Pour 2022, et concernant l’ensemble des thématiques analysées dans cette étude, les défaillances en matière de 

produits de microfinance en Occitanie ont été estimées entre 550M€ et 607M€. Un besoin de financement non-couvert 

sur le marché des prêts à court-terme a également été estimé dans un intervalle allant de 315M€ à 348M€ ; et sur le 

marché des prêts à moyen et long-terme, entre 216M€ et 239M€. Enfin, concernant les besoins en fonds propres, une 

défaillance de marché a été estimée entre 454M€ et 502M€. Au total, les gaps sur l’année 2022 sont estimés entre 1 

535M€ et 1 696M€, tous types de produits et de secteurs / thématiques confondus. 

Pour compléter l’offre, il convient également de soutenir l’investissement productif et d’intervenir par le biais de 

subventions dans les domaines de l’innovation et de l’immobilier d’entreprises, ainsi que pour créer un environnement 

propice à la création d’entreprises (pépinières…) et aux nouveaux modes de travail (Coworking…). 

AXE 2 : AGIR FACE A L’URGENCE CLIMATIQUE ET POUR UNE ECONOMIE DECARBONEE 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Le « panorama des financements climat 2020 » de Institute For Climate Economics (I4CE) apporte un éclairage national 

déclinable régionalement, qui démontre les besoins importants en investissements contribuant à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (GES). 
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Selon cette étude, malgré un effort qui est passé de 1,7 à 2,4 % entre 2011 et 2019, la France ne pourra « rattraper le 

retard sur la trajectoire de la stratégie nationale bas-carbone » que si 13 à 17 Mds€ de plus qu’en 2019 sont investis 

chaque année jusqu’en 2023. A ce jour, près de 40% des investissements concernent la réhabilitation énergétique.  

Le parc de logements sociaux et de bâtiments publics est vieillissant, véritable passoire thermique (le logement 

représente 33% des émissions de GES en Occitanie et 47 % de la consommation énergétique en France, Sce ADEME 

2018). 

Aussi les besoins en investissements portent principalement sur : 

✓ L’efficacité énergétique dans le logement social et le bâtiment public ; 

✓ La production et la distribution en énergies renouvelables. 

RISQUES 

Des événements climatiques de plus en plus fréquents ont des conséquences humaines et économiques comme c’est 

le cas avec les inondations : 

✓ Languedoc-Roussillon en septembre 2014 : 320 M€ de dégâts ; 

✓ Aude en octobre 2018 : 15 morts, 99 blessés, 256 M€ de dégâts ; 

✓ Gard en septembre 2020 : 15 M€ de dégâts. 

Les assureurs recensent environ 200 M€/an de dégâts liés aux inondations et estiment qu’au cours des 20 prochaines 

années, les indemnisations augmenteront de 100%.  

L’Occitanie est la plus touchée en France par les inondations, avec 1/3 de la population et des emplois permanents situés 

en zone inondable, ainsi qu’une large part des infrastructures touristiques, et il est donc prioritaire de soutenir les 

investissements destinés à : 

✓ Prévenir les inondations et les submersions marines, principalement par des solutions fondées sur la nature ; 

✓ Protéger les populations et les activités ; 

✓ Améliorer les systèmes d’alerte et de gestion… 

BIODIVERSITÉ 

L’Occitanie se caractérise par une biodiversité très riche, et d’intérêt patrimonial à l’échelle française voire mondiale 

(45% du territoire régional en ZNIEFF, plus de la moitié des espèces floristiques et faunistiques françaises etc.). Cette 

richesse est gage de résilience face aux changements globaux en cours, et source d’attractivité, de qualité de vie et de 

développement du territoire. Les services rendus par les milieux naturels en Occitanie sont estimés entre 10 à 17 M€ / 

an. 

Des investissements hautement prioritaires sont ciblés pour : 

✓ Restaurer les continuités écologiques, les milieux, les trames vertes et bleues. 

AXE 3: FORMER ET ACCOMPAGNER POUR FAVORISER LE PARCOURS VERS L’EMPLOI ET LA CRÉATION D’ACTIVITÉ 

(VOLET FSE) 
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Au 4ème trimestre 2020, le taux de chômage s’établissait à 9,3 %, 1,6 points au-dessus de la moyenne nationale. Les 4 

départements côtiers figurent parmi les 6 départements de métropole au chômage le plus élevé. Les Pyrénées-

Orientales restent celui au taux de chômage le plus élevé de métropole. 

Le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans en région avoisine les 24% contre 18% au plan national (Sce : DREETS 

avril 2021). 

✓ Améliorer les qualifications et répondre aux besoins de main d’œuvre 

Devant ces taux supérieurs aux moyennes nationales, la logique d’intervention se concentre principalement sur le retour 

sur le marché du travail des demandeurs d’emploi, tout en prenant soin de raccrocher les plus éloignés, et en particulier 

les jeunes, par des actions de remobilisation plus profondes. Pour 2021, l’enquête des besoins en main d’œuvre de Pôle 

Emploi en Occitanie indique que sur 246 590 projets de recrutements, 42,8 % sont jugés difficiles par rapport à la 

disponibilité de la main d’œuvre. D’où l’importance de former les demandeurs d’emploi au regard de ces besoins. 

✓ Combattre le chômage par la création d’entreprises  

Accompagner ceux qui souhaitent créer leur activité, et en particulier les demandeurs d’emploi, en soutenant les actions 

des structures qui leur apportent conseils, formation et appui est une priorité car elles contribuent à améliorer le taux 

de survie à 5 ans de ces jeunes entreprises qui passe ainsi de 50% à 80% (estimations sur un échantillon d’entreprises 

créées en 2015). La création d’entreprises est l’une des clés pour une sortie de crise rapide. C’est également une 

contribution significative à la baisse du chômage.  

Cette priorité de l’OS3 vise à dynamiser le marché du travail, d’une part en facilitant l’intégration des demandeurs 

d’emploi, et notamment les plus éloignés, et d’autre part en créant de l’activité, elle-même génératrice d’emplois, 

largement non délocalisables. 

Le public jeune reste une cible privilégiée. En 2017, parmi les 984 960 jeunes de 15 à 29 ans, 17,7% sont des NEET, soit 

162 900 jeunes, et parmi eux, 32 % n’ont aucun diplôme (sce : Carif-Oref 2021). Aussi, près de 20% du FSE sont mobilisés 

pour soutenir directement des dispositifs spécifiques (Ecoles de la 2ème Chance), et une part non négligeable, mais 

difficilement mesurable, pour soutenir les formations qualifiantes des jeunes demandeurs d’emploi. 

AXE 4 : PROMOUVOIR LE RÉÉQUILIBRAGE TERRITORIAL EN RÉDUISANT LES DISPARITÉS ET EN VALORISANT LES 

RESSOURCES 

L’Occitanie présente des territoires contrastés. La densité de population varie de 22 h/km² en Lozère à plus de 5 000 

h/km² à Montpellier (Sce Insee). Les infrastructures de transport, les commerces et services, les équipements de santé, 

d’éducation, culturels, de tourisme et de loisirs ne sont pas répartis de manière homogène, et par conséquent l’accès à 

ceux-ci s’avère inégal.  

L’enjeu consiste à doter ces territoires en infrastructures et équipements, et notamment dans les zones urbaines et 

rurales dévitalisées, pour :  

✓ Développer l’activité sur place et créer de l’emploi ;  

✓ Améliorer les conditions de vie pour retenir et attirer les populations ; 

✓ Former en proximité avec un triple objectif qui est d’offrir un égal accès à l’éducation et à la formation, de 

limiter les déplacements vers les métropoles et ainsi d’agir sur les émissions de GES, de réduire les frais pour 

les étudiants (notamment de location). 
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C’est tout l’enjeu du rééquilibrage territorial, axe principal du SRADDET. C’est aussi l’une des priorités données au 

programme FEDER-FSE+. 

Cette approche territoriale est renforcée par le schéma privilégié pour cet OS5 qui place les territoires au centre de la 

décision. En effet, le FEDER sera mis en œuvre dans le cadre d’une association des territoires de projets à la décision. 

Ces derniers seront choisis d’après leur stratégie intégrée et sur la base de contrats passés avec la Région. 

Des investissements prioritaires, en zones urbaines comme rurales, sont donc identifiés comme participant à leur 

revitalisation et/ou à leur développement intégré :  

✓ Dans les QPV et les zones rurales : les infrastructures de services de proximité, de sport, de commerce, de 

santé, de culture, les espaces de vie ; 

✓ Les logements à destination des populations fragiles et marginalisées ;  

✓ Les infrastructures et équipements touristiques, culturels et de loisirs, notamment valorisant le patrimoine 

naturel et culturel ; 

✓ Les structures de formation, d’éducation et d’enseignement supérieur (41 932 apprentis en 2021 contre 39 

000 en 2019, effectifs des Villes Universitaires d’Equilibre (VUE) en augmentation entre 10,5 et 20,6 % entre 

2013 et 2018). 

La crise a mis en exergue certains besoins de façon plus prononcée comme le financement des PME, le déploiement du 

numérique dans l’éducation, la santé et pour le télétravail, l’adaptation de l’offre touristique, le développement des 

mobilités douces, le rapprochement de l’offre de soins sur les territoires, la formation de personnels de santé, la 

qualification des jeunes éloignés du marché du travail ou en décrochage. 

Déclinaison du programme régional d’Occitanie 2021 – 2027 

Afin de répondre à ces enjeux et saisir ces opportunités, le programme FEDER-FSE+ 2021 – 2027 de la Région 

Occitanie décline 5 axes autour de 17 objectifs spécifiques : 

Thématiques OS Types d’interventions 
Fonds 

concernés 

Recherche et 

innovation 
1.1 

Création et amélioration des infrastructures de recherche et d’innovation  

FEDER 
Accompagnement des projets innovants d’entreprises et de créateurs 

Renforcement des collaborations entre laboratoires et entreprises 

Renforcement du potentiel humain par et pour la recherche 

Equipements 

numériques 
1.2 

Soutien à la production, l’acquisition le stockage, l’agrégation, l’ouverture, le 

partage et les traitements de la donnée 

FEDER 
Soutien au développement des usages tant sur le plan de l’émergence de 

services et contenus innovants que sur celui de leur appropriation par les 

usagers 

Accompagnement des stratégies de territoires intelligents et numériques 

Compétitivité des 

PME 
1.3 

Soutien aux investissements dans les entreprises du Tourisme pour 

accompagner les transformations, l'innovation 

FEDER 

Renforcement de l’attractivité des entreprises et des territoires touristiques 

Mise en œuvre d’un instrument financier pour soutenir la structuration 

financière des PME (FOSTER 2) 

Soutien aux investissements immobiliers et d’équipement dans les PME en 

vue de favoriser leur développement, leur expansion, l’accès à des nouveaux 

marchés 
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Développement de l’offre d’accueil en immobilier collectif pour les 

entreprises 

Efficacité 

énergétique 
2.1 

Réhabilitation énergétique du parc de logements sociaux 

FEDER Construction et/ou la rénovation de bâtiments innovants et exemplaires 

s’inscrivant dans la démarche bâtiments durables Occitanie 

Energies 

renouvelables 
2.2 

Investissements dans les équipements et installations de production 

d’énergies à partir de sources renouvelables 
FEDER 

Favorisation de l’utilisation des énergies renouvelables par la sensibilisation, 

l’information et le conseil 

Systèmes, réseaux 

et équipements 

de stockage 

énergétiques 

2.3 

Investir dans les installations et équipements en faveur de la production, du 

stockage et de l’usage de l’hydrogène vert 
FEDER 

Investir dans des projets de smart-grid ou de solutions de flexibilité du réseau 

public d’électricité 

Adaptation face 

aux impacts du 

changement 

climatique 

2.4 

Réaliser des travaux permettant de réduire les risques d’inondation 

FEDER 

Développer les outils de gestion des risques, et les programmes qui visent à 

réduire la vulnérabilité et augmenter la culture du risque 

Préparer la recomposition spatiale et développer un outil d’aide à la décision 

Travaux d’atténuation des vulnérabilités 

Economie 

circulaire 
2.6 

Soutenir les projets de transition vers l’économie circulaire et de prévention 

des déchets FEDER 

Mieux trier et recycler les déchets 

Biodiversité 2.7 

Préserver et restaurer les infrastructures vertes et bleues, y compris dans 

l’environnement urbain 

FEDER 

Restaurer l’état des milieux aquatiques  

Améliorer la connaissance sur les milieux et de leur fonctionnement pour 

massifier les solutions fondées sur la nature (SfN) 

Soutenir l’accompagnement technique à la gestion des milieux naturels et à 

la prise en compte de la biodiversité 

Préserver et restaurer les populations de poissons grands migrateurs de la 

Garonne et de ses affluents 

Mobilité urbaine 

multimodale 

durable 

2.8 

Développer des solutions de mobilités urbaines douces (vélos et vélos 

électriques, autres modes de déplacement dont électriques...) y compris des 

infrastructures et équipements spécifiques et/ou intégrés dans des projets 

de Pôles d'échanges Multimodaux 

FEDER 

Emploi 

indépendant et 

économie sociale 

et solidaire 

4.a 

Soutenir l'accompagnement à la création transmission reprise d'entreprises 

FSE+  

Développer l'ESS et l'entrepreneuriat individuel par le soutien via les 

instruments financiers. 

Développer et moderniser l’offre de formation fondée sur les besoins de 

demain 

Développer un outil de diagnostic sur l’emploi et la formation en Occitanie 

et communiquer sur l’offre de formation existante 

Systèmes 

d’éducation 
4.e 

Développer et moderniser l’offre de formation fondée sur les besoins de 

demain 
FSE+ 

Développer un outil de diagnostic sur l’emploi et la formation en Occitanie 

et communiquer sur l’offre de formation existante 

Apprentissage et 

mobilité 

professionnelle 

4.f 

Favoriser la réussite éducative et l’insertion professionnelle des jeunes par 

des parcours d’accompagnement et de formation renforcés. 

FSE+ Accompagner les stratégies de développement des formations dans les Villes 

Universitaires d’Equilibre (VUE) 

Soutenir l’accès à l’enseignement supérieur 
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Apprentissage 

tout au long de la 

vie 

4.g 
Mettre en œuvre des formations préqualifiantes et qualifiantes à destination 

des demandeurs d’emploi, y compris les jeunes 
FSE+  

Développement 

social 

économique et 

environnemental 

en zones urbaines 

5.1 

Améliorer le cadre de vie des habitants en zone défavorisée 

FEDER 

Lutter contre la désertification médicale dans les zones urbaines 

défavorisées 

Développer le logement à destination des populations fragiles et 

marginalisées 

Développer les équipements culturels, touristiques et de loisir pour tous 

Moderniser et créer des centres de formation dédiés aux apprentis, aux 

formations paramédicales et/ou en travail social et d’éducation supérieure 

Développement 

social 

économique et 

environnemental 

en zones rurales 

et côtières 

5.2 

Améliorer le cadre de vie des habitants en zone rurale 

FEDER 

Lutter contre la désertification médicale dans les zones rurales 

Développer le logement à destination des populations fragiles et 

marginalisées 

Développer les équipements culturels, touristiques et de loisir pour tous 

Moderniser et créer des centres de formation dédiés aux apprentis, aux 

formation paramédicales et/ou en travail social et d'éducation 

supérieure 

  



 

 
 ÉVALUATION STRATÉGIQUE ENVIRONNEMENTALE DU PROGRAMME 

REGIONAL FEDER-FSE+ 2017 – 2027 | RÉGION OCCITANIE 

 

2. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

RAISONNABLES ET JUSTIFICATION DES 

CHOIX 

2.1. Solutions de substitution raisonnables permettant de 

répondre à l’objet du programme 

« La transparence des décisions, demandée dans la démarche d’évaluation environnementale, appelle à faire apparaître, 

dans le rapport environnemental, les alternatives, dites solutions de substitution raisonnables, et l’exposé des motifs pour 

lesquels les options du programme ont été retenues, notamment au regard des objectifs de protection de 

l’environnement. Les instances de gouvernance doivent donc garder des traces de leurs débats pour pouvoir en faire 

état. »1 

Il s’agit de présenter les motifs pour lesquels le projet de programme a été retenu notamment au regard des objectifs 

de protection de l'environnement. 

Pour ce faire, l’Autorité de Gestion doit rendre compte des différentes solutions de substitution raisonnables étudiées 

dans le cadre de la préparation du programme, permettant de répondre à l'objet du programme FEDER-FSE+ dans son 

champ d'application territorial. Ce chapitre doit permettre de montrer à l’Autorité Environnementale que pour chacun 

des principaux domaines d’intervention du programme, différentes options ont été étudiées, et que celles retenues 

représentent la « meilleure » option au regard des enjeux de préservation de l’environnement : 

✓ Les impacts environnementaux positifs du programme ont été maximisés/amplifiés ; 

✓ Les impacts environnementaux négatifs ont été évités/modérés. 

Il s’agira donc de présenter les solutions étudiées, leurs caractéristiques, ainsi que d’éventuels points communs 

ou divergences avec la solution retenue in fine. Il y aura aussi un enjeu clé de préciser pour quelles raisons ces solutions 

alternatives n’ont pas été retenues. Ces raisons peuvent être liées à la faisabilité technique des solutions de substitution, 

la dimension économique, ou encore aux impacts environnementaux probables. 

Pour ce faire, il faudra que l’Autorité de Gestion soit en mesure de fournir un « suivi » des changements opérés entre 

les premières versions du programme et la version définitive et d’identifier les améliorations apportées. 

Le programme FEDER – FSE+ 2021 – 2027 a été élaboré avec le souci de prendre en compte les différentes composantes 

environnementales et de maximiser les impacts positifs sur celles-ci, ou au contraire, de limiter autant que possible les 

incidences négatives. 

Un programme largement orienté en faveur de l’environnement, de la 

biodiversité et du développement durable 

La priorité politique 2 « Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition 

énergétique propre et équitable ; des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au 

 
11CGDD, Préconisations relatives à l’évaluation environnementale stratégique, CEREMA, 2015. 
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changement climatique, de la préservation et de la gestion des risques » est la plus déclinée du programme FEDER – FSE 

+ 2021 – 2027, avec 7 objectifs spécifiques prévus. Dédiés à l’accélération de la transition énergétique (efficacité 

énergétique, déploiement des énergies renouvelables), à la préservation et à la restauration de la biodiversité et des 

milieux naturels, à l’économie circulaire et au développement de la mobilité durable, les types d’actions prévus au titre 

de ces différents objectifs du programme concourent à une amélioration de la qualité environnementale de la région 

Occitanie. 

L’analyse des incidences probables identifiées témoignent de l’impact positif de la priorité 2 sur les différentes 

composantes environnementales. L’ensemble des scores d’incidences de cette priorité sont supérieurs à 20 avec 

notamment les scores les plus élevés pour les objectifs 2.7 (score de 45), 2.2 (score de 43) et 2.1 (score de 40). Les 

objectifs visent directement la préservation de l’environnement et s’inscrivent dans une stratégie régionale de 

développement durable. La marge d’amélioration concernant la prise en compte des composantes environnementales 

s’avère faible et a pu faire l’objet d’ajustements dans le cadre des recommandations formulées auprès de l’Autorité de 

Gestion par le prestataire (cf. Une démarche d’amélioration continue afin de limiter les incidences négatives). 

 

 
 
 

Dimensions 
Composantes 

environnementales 
Niveau 
d'enjeu 

OS 
1.1 

OS 
1.2 

OS 
1.3 

OS 
2.1 

OS 
2.2 

OS 
2.3 

OS 
2.4 

OS 
2.6 

OS 
2.7 

OS 
2.8 

OS 
4.a 

OS 
4.e 

OS 
4.f 

OS 
4.g 

OS 
5.1 

OS 
5.2 

Total 

Patrimoines 
naturels 

Biodiversité et zonages 
environnementaux 

5,5 
-3 0 -3 

-
0,5 -6 -1 3 -3 12 -0,5 0 0 0 0 0 6 4 

Continuités 
écologiques 

5 
-

1,5 0 
-

1,5 
-

0,5 -1 -0,5 1 -1,5 6 0 0 0 0 0 -6 -6 -11,5 

Ressources 
naturelles 

Eau et milieux 
aquatiques 

4 
9 0 6 0 

-
0,5 -2 3 3 12 0 0 0 0 0 0 0 30,5 

Sols, sous-sols et 
espaces 

4 
-3 0 -3 -3 -4 -4 0 0 3 0 0 0 0 0 -12 -6 -32 

Déchets 
4,6 

-6 -9 -6 -1 -6 -2 0 21 0 -1 -3 0 -6 0 -12 -6 -37 

Santé - 
Environnement 

et risques 

Qualité de l'air 
3,3 

9 6 6 9 21 18 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 78 

Nuisances 
2 

0 6 0 0 
-

0,5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 11,5 

Risques naturels 
4 

0 0 0 0 0 0 27 0 3 0 0 0 0 0 0 0 30 

Risques technologiques 
2 

-
1,5 0 0 0 -1 -2 0 -0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 

Paysages et 
cadre de vie 

Patrimoines paysagers 
3 

-3 0 -3 0 -1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 6 6 9 

Patrimoines bâtis et 
architecturaux 

3,5 
-3 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 

Climat et énergie 

Energie 
6 

6 3 3 18 21 15 0 4,5 0 6 -3 0 0 0 -6 -6 61,5 

Atténuation et 
adaptation au 
changement climatique 

6 
9 6 6 18 21 15 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 84 

Total  12 12 1,5 40 43 36,5 35 23,5 45 22,5 -6 0 -6 0 -24 -6  
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Un cadre d’intervention en faveur de la priorité politique 2 

 En parallèle, ce cadre d’intervention se base sur deux principes majeurs :   

✓ La concentration thématique : Les États membres axent le soutien, conformément aux règles spécifiques des 

Fonds, sur les interventions qui sont porteuses de la plus grande valeur ajoutée par rapport à la stratégie de 

l'Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive. Il s'agit de concentrer les crédits européens 

sur un nombre restreint d'objectifs thématiques afin de maximiser l'effet levier.  

✓ La concentration financière : sur la programmation 2021 – 2027, cette concentration porte sur les 2 premières 

priorités.  

✓ À ce titre, l’axe 2 « Agir face à l’urgence climatique et pour une économie décarbonée » est fortement 

développées dans le programme et bénéficient d’une enveloppe de 207 M€, soit 31,1 % de l’enveloppe FEDER 

et 24,9 % de l’enveloppe totale du programme. Le déploiement de 7 objectifs spécifiques rattachés à l’axe 2 

et les montants associés placent les enjeux liés au développement durable et à la préservation des ressources 

naturelles et de la biodiversité au premier plan du programme de la Région Occitanie. 

Les choix opérés dans le cadre de l’élaboration du programme FEDER – FSE+ 2021 – 2027 en région Occitanie répondent 

donc à ces exigences.  

2.2. Exposé des motifs pour lesquels le programme a été retenu 

au regard des objectifs de protection de l’environnement 

Rappel de la démarche de co-construction du programme  

Pour déterminer les objectifs du programme opérationnel 2021-2027, la Région Occitanie en qualité d’autorité de 

gestion, a d’abord réalisé une mise à jour du diagnostic des besoins territoriaux par grande thématique (mobilité, tic, 

R&D, entreprises, énergie, environnement, emploi et formation, communautés marginalisées, accès aux services, 

politique de la ville). Cet exercice a permis d’identifier deux enjeux principaux :  

✓ Le développement équilibré de tous les territoires notamment les territoires ruraux actuellement identifiés 

comme les « poumons verts » des zones urbaines ; 

✓ L’adaptation des territoires et les activités humaines de la région (habitat, agriculture (y compris filières 

halieutiques), tourisme, industrie et services, système de mobilités) à l’urgence climatique. 

A partir des éléments identifiés dans la première phase de diagnostic, la Région Occitanie a organisé des concertations 

avec les acteurs du territoire. A ce titre, quarante réunions ont été organisées avec les partenaires régionaux. Au regard 

du contexte sanitaire actuel, les réunions ont été principalement réalisées en visioconférence.  

Ces réunions de concertation ont permis d’inclure des acteurs de différents collèges :  

✓ Agglomérations et métropoles 

✓ Assemblées des territoires 

✓ Associations (environnement, économie circulaire) 

✓ CAF Occitanie  

✓ CESER 

✓ Communautés de commune 

✓ Conseils départementaux 

✓ EPCI et territoires de projets 

✓ Réseau action climat 
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✓ Réseau ESS et micro-entreprenariat 

✓ Réseau régional des DSI 

✓ SGAR et services de l’Etat 

✓ Structures adhérentes d’Occitanie Data 

✓ Structures régionales de la biodiversité 

✓ Universités 

✓ Bailleurs sociaux 

✓ Parlement de la Montagne 

 

Ces concertations se sont tenues au cours de l’année 2020 et au début de l’année 2021 sur les thématiques suivantes :  

✓ La biodiversité et la préservation des ressources ; 

✓ L’efficacité énergétique ; 

✓ La mobilité urbaine durable ; 

✓ L’économie circulaire et ESS ; 

✓ L’accès à l’emploi et la création d’activité ; 

✓ La compétitivité et croissance des PME ; 

✓ La recherche et l’innovation ; 

✓ La formation professionnelle pour tous ; 

✓ Le développement du tourisme et la préservation du patrimoine culturel. 

En outre, dans le respect de sa politique régionale d’aménagement du territoire, la Région Occitanie a construit le 

programme opérationnel 2021-2027 en accord avec les objectifs régionaux de protection de l’environnement inscrits 

dans le SRADDET.  

Le diagnostic des besoins territoriaux ainsi que les concertations ont permis d’élaborer la Version 1 (18/11/2020) des 

fiches mesures pour le futur programme opérationnel 2021-2027. Les version 2 (21/01/2021) et 3 (30/04/2021) ont été 

construites dans un processus itératif en prenant en compte les évolutions de l’accord de partenariat entre la France et 

l’Union Européenne et les retours du partenariat. Les observations de la Commission Européenne sur les modifications 

pour intégrer l’initiative REACT EU dans les programmes 2014-2020 ont également permis d’ajuster la rédaction du 

programme 2021-2027. En effet, ce dispositif fait le pont entre les deux programmations. 

Présentation des principaux enseignements tirés de l’ancienne 

programmation 

Par rapport à 2014-2020, le nombre de typologies d’actions est abaissé d’au moins 1/3, avec l’objectif de réduire la 

charge administrative, d’améliorer la lisibilité des interventions, et de massifier les interventions. Le nombre d’axes est 

également revu fortement à la baisse. Afin de mobiliser les fonds sur des projets plus lisibles et structurants, et pour 

tenir compte des exigences liées à la gestion des dossiers, des planchers minimums sont fixés. Un effort est porté sur 

l’optimisation des crédits européens, en incitant les porteurs à renoncer à des cofinancements multiples et émiettés. 

Présentation des principaux arbitrages stratégiques 

La stratégie déployée pour le prochain programme a été développée en complète cohérence avec les orientations 

d’Occitanie 2040 (SRADDET) et du Green New Deal qui a pour ambition de construire ensemble la région de demain, qui 

permettra de concilier relance économique, justice sociale et adaptation au changement climatique. Cette stratégie a 

été construite autour de deux grands axes :  
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✓ Favoriser un nouveau modèle de développement basé sur la recherche et l’innovation, sur des productions 

artisanales et industrielles locales, sur des services de proximité aux entreprises, sur une utilisation optimale 

et raisonnée du numérique, tout en préservant l’environnement, en respectant les ressources et les espaces, 

et en exploitant le potentiel de l’économie décarbonée. 

✓ Promouvoir un rééquilibrage territorial qui garantisse un développement harmonieux du territoire, en termes 

d’accueil, de services à la population, d’accès au marché du travail, d’activités…  

Ces 2 piliers sont déclinés en 4 priorités : 

✓ Priorité 1 : Soutenir la relance économique et encourager la transformation vers une économie intelligente et 

innovante ; 

✓ Priorité 2 : Agir face à l’urgence climatique et pour une économie décarbonée ; 

✓ Priorité 3 : Former et accompagner pour favoriser le parcours vers l’emploi et la création d’activité (volet FSE) ; 

✓ Priorité 4 : Promouvoir le rééquilibrage territorial en réduisant les disparités et en valorisant les ressources. 

LA NON-OUVERTURE DE LA PRIORITE POLITIQUE 3 « EUROPE PLUS CONNECTEE, DOTEE DE RESEAUX STRATEGIQUE 

DE TRANSPORTS ET DE COMMUNICATION NUMERIQUE » 

Le rapport-pays publié dans le cadre du Semestre européen 2019 par la Commission européenne précise que les besoins 

français en matière de connectivité aux technologies de la communication se situent majoritairement dans les régions 

ultrapériphériques et dans quelques zones rurales. Or la Région fait partie de la catégorie de régions en transition non 

concernée par cette thématique. 

La question du numérique a tout de même été traitée dans le PO sous l’angle de l’innovation, dans la priorité 1 avec 

l’action d’accompagnement de la production et l’utilisation de la donnée et des services pour créer un territoire 

intelligent. 

En termes de connectivité, il a été possible de mobiliser l’action « mobilités urbaines » initialement prévue dans cette 

priorité et l’ajouter à la priorité 2. En effet, la mobilité douce, représentant un fort intérêt régional et environnemental, 

a pu être ajoutée au PO sous l’angle de la baisse d’émission de gaz à effet de serre dans l’Objectif stratégique 2ix. Cette 

typologie d’action prône l’utilisation du vélo pour diminuer les déplacements en voiture sur les courts trajets en zone 

urbaine. En zone rurale, l’utilisation du vélo est également prise en compte dans la Priorité 4, sous l’angle de 

l’aménagement des voies vertes pour développer le tourisme vert.  

LA CONCENTRATION DU FEDER SUR UN SEUL RISQUE NATUREL ET ORIENTATION VERS LES PROJETS DE PRESERVATION 

BASES SUR LES SOLUTIONS FONDEES SUR LA NATURE (« DOUCES ») 

Les départements ont fait remonter d’autres risques présents sur le territoire tels que la sècheresse, séismes ou encore 

le risque incendie. Les arbitrages régionaux ont déterminé une stratégie de concentration des priorités du programme 

opérationnel autour de la lutte contre l’érosion du littoral et du risque inondation pour favoriser l’effet levier du FEDER 

et éviter le saupoudrage sur des petites mesures. 

En effet, 1/3 de la population et des emplois sont menacés en Occitanie et 200 M€ de dégâts constatés en moyenne 

chaque année. Les risques mouvements de terrain, chutes de blocs, séismes, avalanches etc. ne sont pas neutres 

localement, mais incomparables que ce soit en termes d’enjeux menacés ou en termes de dégâts.  

Au niveau national, les catastrophes naturelles occasionnent 1 milliard de dégâts sur les biens assurés en moyenne 

chaque année – 55 % de ces dégâts sont liés aux inondations, 36 % aux sécheresses, et moins de 10 % concernent tous 

les autres risques naturels (avalanches, chutes de blocs, séismes, ouragans, etc.). Il est de plus à noter que les ¾ de ce 
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10 % ne concerne que les DOM. Cette répartition des dégâts en France est globalement valable en Occitanie (avec une 

part relative aux inondations qui est certainement encore plus importante dans la région). 

De plus, la Région Occitanie décide de suivre les recommandations de la Commission Européenne en ciblant des 

préservations douces, basées sur la nature, et en écartant les investissements lourds2. Les interventions basées sur la 

protection ou la reconstruction des écosystèmes doivent être privilégiées (ce qui est le cas dans la mesure OS2vii). 

Exceptionnellement, les équipements lourds complémentaires peuvent être soutenus dès lors qu’ils sont intégrés à une 

stratégie de prévention plus globale qui s’attache à privilégier les interventions sur les milieux. 

Le choix de flécher les actions dans le cadre des PAPI garanti que le projet s’inscrit dans une démarche de territoire et 

suit les priorisations. Il faut également souligner que les PAPI existent là où les risques sont les plus importants. 

RETRAIT DU FINANCEMENT DES PROJETS PORTANT SUR L’HYDROELECTRICITE (OS2II) 

A l’instar des filières ENR matures et industrialisées (éolien et photovoltaïque), l’hydroélectricité bénéficie déjà d’un 

accompagnement public par l’intermédiaire d’un tarif d’achat de l’électricité produite. C’est pour cette raison que le 

FEDER ne soutiendra pas ces filières énergétiques. Le tarif d’achat est suffisant pour équilibrer les modèles économiques 

des projets. Seule la filière méthanisation peut cumuler aide à l’investissement et tarif d’achat. Cela s’explique par le 

faible retour sur investissement sur cette filière et son immaturité industrielle et financière.  

Les petites centrales (micro-hydroélectricité) posent également des problèmes d’acceptabilité locale. Nous pouvons le 

constater par des projets portés par des collectifs de citoyens pour lesquels des oppositions sont nées (on y retrouve les 

usagers des cours d’eau tels que les pêcheurs ou encore les kayakistes) ; de plus, les services instructeurs de l’Etat (DDT) 

sont très régulièrement opposés à la délivrance des autorisations nécessaires pour construire une nouvelle centrale 

hydroélectrique (perturbation de la continuité écologique des cours d’eau). Par ailleurs, la Région avait lancé sur 2020 

un appel à projet pour accompagner des projets d’hydroélectricité associant biodiversité et énergie mais aucune 

candidature n’a été soumise. Bien évidemment, la filière contribue à la stratégie régionale REPOS puisque les barrages 

ou centrales existent. Mais au regard des difficultés de réalisation de nouveaux ouvrages, le scénario REPOS vise une 

augmentation marginale de la production hydroélectrique entre 2015 et 2050 (+ 7%) et ne mobilisera pas de 

financements européens. 

AJUSTEMENTS DU PO POUR REPONDRE AUX EXIGENCES DE LA COMMISSION EUROPEENNE DANS LE CADRE DES 

NEGOCIATIONS DE L’ACCORD DE PARTENARIAT 

Initialement l’objectif spécifique 2v « prenant des mesures en faveur d’une gestion durable de l’eau » avait été prévu au 

programme mais a été retiré suite aux négociations entre la France et la Commission Européenne sur l’Accord de 

Partenariat rendant les infrastructures de gestion et d’assainissement de l’eau éligibles uniquement dans les RUP. 

Certaines actions prévues dans cette mesure ont pu être tout de même transférées dans la mesure 2vii pour répondre 

aux besoins du territoire. 

De la même façon, l’action « Unités permettant la substitution d'énergies fossiles par du CSR » a dû être abandonnée à 
la demande de la Commission européenne 

OS5 – INTERVENTION AU PLUS PRES DU TERRITOIRE EN LIEN AVEC LES STRATEGIES LOCALES  

Dans le cadre des orientations en matière d’investissement transmises pour la France par la Commission Européenne, 

le volet urbain de l’OS5 (OS5i), vise essentiellement la revitalisation urbaine des zones défavorisées, le développement 

 
2 En France, en dehors des RUP, c’est la prévention des risques (PAPI) qui est majoritairement financée et non les infrastructures lourdes de 
protection contre ces risques. 
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d’équipements culturels, touristiques et de loisirs et l’amélioration des conditions de vie des habitants. Dans une logique 

de concentration des moyens financiers sur les territoires urbains les plus en difficulté, certaines actions (actions 

d’amélioration d’accès aux services sociaux et d’éducation, de développement d’équipements de proximité et de lutte 

contre la désertification médicale) sont réservées aux quartiers de la politique de la ville (QPV). 

Cependant, certains départements ont questionné la priorisation de ce type d’action sur les seuls quartiers de la 

politique de la ville, notamment car cela écartait certains centres-bourgs. 

En effet, certaines communes urbaines se retrouvaient dans un entre deux, en zone urbaine mais sans QPV, et ne 

pouvaient donc pas émarger sur ce type d’actions. 

La Région propose une solution pour ne pas écarter ces territoires. Elle prévoit notamment sur le volet rural (OS5ii) 

d’ouvrir ces actions aux communes urbaines si elles sont menées à une échelle intercommunale, et situées dans une 

commune urbaine, dès lors qu’elles bénéficient en majorité aux habitants de communes rurales. Ainsi, la demande des 

départements a pu être étudiée et le PO a été ajusté. 

Une autre précision a été ajoutée dans le cadre de l’OS5 sur la valorisation du patrimoine culturel et naturel qui est 

réservée aux sites protégés, inscrits ou classées au titre des monuments historiques ou de l’environnement et de 

l’UNESCO car l’intervention FEDER se fait dans une logique de développement touristique intégré à une stratégie de 

territoire et de concentration des crédits sur des sites prioritaires. Par ailleurs les sites classés sont soumis à des 

contraintes plus fortes et des coûts d’opération plus importants pour les collectivités locales ce qui justifie l’intervention 

du FEDER.  
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3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1 Champ de l’évaluation environnementale  

Champ géographique 

Le présent document expose l’état initial de l’environnement sur le territoire de la région Occitanie.  

Champ thématique 

Le décret du 2 mai 2012 cite les éléments environnementaux suivants comme devant être traités lors de l’évaluation 

des effets notables probables de la mise en œuvre du programme : la santé humaine, la population, la diversité 

biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et 

archéologique et les paysages.  

Afin de structurer les travaux, ces éléments sont regroupés au sein de 5 grandes « familles » par la suite dénommées 

dimensions environnementales, elles-mêmes déclinées en 13 composantes : 

1. Patrimoines naturels [Biodiversité et zonages environnementaux / Continuités écologiques] 

2. Ressources naturelles [Eau et milieux aquatiques / Sols, sous-sols / Déchets] 

3. Santé-environnement et risques [Qualité de l’air / Nuisances / Risques naturels / Risques technologiques] 

4. Paysages et cadre de vie [Patrimoines paysagers / Patrimoines bâtis et architecturaux] 

5. Climat et énergie [Besoins et sources d’énergie / Adaptation au changement climatique]. 

 

Ce tableau présente les pictogrammes facilitant l’identification des composantes environnementales dans ce rapport. 
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DIMENSION COMPOSANTE ICÔNE 

1 – Patrimoines naturels 

Biodiversité et zonages environnementaux 
 

Continuités écologiques 
 

2 – Ressources naturelles 

Eau et milieux aquatiques 
 

Sols, sous-sols et espaces 
 

Déchets 
 

3 – Santé – environnement et 

risques 

Qualité de l’air 
 

Nuisances 
 

Risques naturels 
 

Risques technologiques 
 

4 – Paysages et cadre de vie 

Patrimoines paysagers 
 

Patrimoines bâtis et architecturaux 
 

5 – Climat et énergie 

Énergie 
 

Atténuation et adaptation au changement climatique 
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3.2 Pondération thématique de l’Etat Initial de 

l’Environnement

RAPPEL METHODOLOGIQUE 

Le prestataire réalise un état initial de l’environnement, en proposant une analyse pour toutes les composantes 

environnementales présentées ci-avant. Néanmoins, le degré de traitement de chaque thématique doit être 

proportionné, globalement, au regard des données disponibles, des enjeux et des pressions sur chacune de ces 

composantes environnementales. Surtout, il doit considérer la réalité des risques d’incidences du programme régional 

2021 – 2027 FEDER-FSE+ d’Occitanie sur ces thèmes. 

Ainsi, la priorisation des composantes environnementales est essentielle à effectuer au regard des risques d’incidences 

du PR FEDER-FSE+. Notamment, cette analyse devra être plus approfondie pour les domaines d’intervention directs du 

PR FEDER-FSE+ et ceux pouvant être fortement impactés de manière indirecte par l’atteinte des objectifs. En dépendra 

la qualité des analyses d’incidences produites par l’évaluation environnementale sur les enjeux revêtant une importance 

particulière.  

Pour exemple, les composantes dédiées aux ressources et aux patrimoines naturels et à l’atténuation du changement 

climatique nécessiteront plus d’attention dans la mesure où elles constituent des thématiques importantes de la future 

stratégie européenne (Axe 2 – Une Europe plus verte).  

Les composantes suivantes ont été identifiées comme prioritaires :  

✓ La biodiversité et les zonages environnementaux ; 

✓ Les continuités écologiques ; 

✓ L’eau et les milieux aquatiques ; 

✓ Les déchets ;  

✓ L’énergie ; 

✓ Le changement climatique. 

 

Les composantes suivantes ont été identifiées comme prioritaires dans une moindre mesure : 

✓ La qualité de l’air ; 

✓ Les risques naturels ; 

✓ Les patrimoines bâtis et architecturaux. 

 

Cette pondération est classée de la manière suivante à l’échelle des 13 composantes : 
 

 

 

 

 

 

 

Cette pondération pourrait à l’échelle des 13 composantes, être la suivante : 

 

 

  

Risque faible  

Risque moyen  

Risque fort  

Risque très fort  
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Tableau de synthèse des niveaux d’enjeux évalués a priori par composante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSION COMPOSANTE ICÔNE RISQUE 

1 – Patrimoines naturels 

Biodiversité et zonages environnementaux 
 

 

Continuités écologiques 
 

 

2 – Ressources naturelles 

Eau et milieux aquatiques 
 

 

Sols, sous-sols et espaces 
 

 

Déchets 
 

 

3 – Santé – environnement et 

risques 

Qualité de l’air 
 

 

Nuisances 
 

 

Risques naturels 
 

 

Risques technologiques 
 

 

4 – Paysages et cadre de vie 

Patrimoines paysagers 
 

 

Patrimoines bâtis et architecturaux 
 

 

5 – Climat et énergie 

Énergie 
 

 

Atténuation et adaptation au changement 

climatique  
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3.3 Diagnostic environnemental 

En quelques mots… Il s’agit de proposer une synthèse de l’état initial de l’environnement décrit dans les diagnostics de 

référence existants (profil environnemental régional, schémas régionaux, diagnostics territoriaux …) afin d’identifier et 

hiérarchiser les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le Programme FEDER-FSE+ 

2021 – 2027 d’Occitanie. Cette synthèse doit relever, pour chaque dimension environnementale, les pressions subies et 

tendances d’évolution ainsi que, dans la mesure des données disponibles, les principaux secteurs géographiques 

concernés afin de reconstituer les perspectives de son évolution probable en l’absence de mise en œuvre du programme 

évalué. 

Ainsi, la réalisation de l’Etat Initial de l’Environnement (EIE) s’est avant tout basée sur un travail d’analyse documentaire. 

Le document de référence à partir duquel s’est construit l’EIE est le rapport environnemental du Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) d’Occitanie, adopté en 2020.  

Au-delà de ce document, l’EIE du programme régional FEDER-FSE+ 2021 – 2027 d’Occitanie s’est appuyé sur les 

documents suivants permettant d’actualiser certaines données (plus récentes ou plus approfondies) : 

 

Dimensions Documents de référence 

Patrimoine 

naturel, 

biodiversité et 

milieux 

✓ Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Languedoc-Roussillon, 2015 

✓ Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Midi-Pyrénées, 2015 

✓ Rapport environnemental du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 

et d’Egalité des Territoires (SRADDET) d’Occitanie, 2020 

✓ Stratégie régionale pour la Biodiversité, 2020 

Ressources 

naturelles 

✓ Rapport environnemental du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 

et d’Egalité des Territoires (SRADDET) d’Occitanie, 2020 

✓ État des lieux sur les ressources et les milieux aquatiques de la région Occitanie / Pyrénées - 

Méditerranée, juin 2017 

✓ Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) d’Occitanie, 2017 

✓ État des lieux du schéma régional des carrières de la région Occitanie, mai 2020 

✓ Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) d’Occitanie, 2020 

Qualité de l’air 

et nuisances 

✓ Rapport environnemental du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 

et d’Egalité des Territoires (SRADDET) d’Occitanie, 2020 

✓ Bilan de la qualité de l’air des émissions de polluants atmosphériques en Occitanie, L’air en 

Occitanie, 2019 

Risques 
✓ Rapport environnemental du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 

et d’Egalité des Territoires (SRADDET) d’Occitanie, 2020 

Vulnérabilités 

climatiques et 

énergie 

✓ Rapport environnemental du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 

et d’Egalité des Territoires (SRADDET) d’Occitanie, 2020 

✓ Les chiffres clés de l’Energie en Occitanie Pyrénées-Méditerranée, 2019 
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Patrimoines naturels 

Dimension n°1 : Patrimoines naturels 

 
Composante 1.1 – Biodiversité et zonages environnementaux 

Résumé : le territoire de la région Occitanie, de par sa localisation, sa surface et son hétérogénéité (« de Pyrénées à 

Méditerranée »), accueille une diversité de milieux naturels (ou semi-naturels), ainsi que d’espèces de faune et de 

flore dites « remarquables » associées. Ceci est attesté par les nombreux zonages environnementaux (Zones 

Naturelles d’Intérêt Ecologique-Faunistique-Floristique ou ZNIEFF, sites Natura 2000, etc.) mais aussi par les divers 

programmes ou procédures en cours (création de parcs naturels régionaux par exemple). Cependant, différents 

facteurs menacent encore cette biodiversité remarquable (artificialisation des sols pour répondre à l’attractivité du 

territoire, pollutions diverses, etc.). 

 

A – ÉTAT DES LIEUX 

Situation et chiffres clés Menaces et pressions 

Situation et territoire 

La grande région Occitanie comprend quatre entités 

biogéographiques et trois domaines bioclimatiques (atlantique, 

montagnard et méditerranéen), dont les influences peuvent se 

côtoyer. 

• Les plaines et collines de l’ouest sont marquées par les 

pratiques agricoles intensives, l’urbanisation et les 

infrastructures ; les milieux plus naturels sont localisés 

voire relictuels (cours d’eau et zones humides associées, 

boisements sur les coteaux…) ; 

• Le littoral méditerranéen, avec ses lagunes, abrite des 

habitats naturels spécifiques liés à la salinité ; 

• Les montagnes et vallées des Pyrénées offrent des 

paysages remarquables avec lacs et torrents, falaises, 

pelouses et boisements matures...  

• Les monts et plateaux du Massif central, paysages 

contrastés de basse et moyenne montagne, regroupent 

de vastes espaces naturels tels que les causses ou les 

massifs de l’Aubrac et de la Montagne noire. 

La répartition de l’occupation du sol montre la dominance des 

surfaces agricoles (40% à plus de 50% du territoire régional selon 

les sources consultées) puis boisées (36% à plus de 40 %) (cf. Fiche 

« Sol, sous-sol et espaces »). 

Milieux et habitats naturels 

La région Occitanie est l’une des plus dynamiques 

d’Europe. Son attractivité génère de nombreux 

besoins en logements, équipements, 

infrastructures, …, très consommateurs 

d’espace. Cette artificialisation des sols, 

principalement localisée au pourtour des grands 

centres urbains et le long des principaux axes de 

communication, se fait au détriment des espaces 

agricoles ainsi que des milieux naturels, en 

générant une fragmentation accrue du territoire 

régional (cf. Fiche « Continuités écologiques »). 

Les activités humaines sont également la source 

de pollutions des sols, des eaux et de l’air.  

Les pratiques agricoles se transforment et 

peuvent s’intensifier dans certains secteurs. 

La prolifération des espèces exotiques 

envahissantes est reconnue à l’échelle mondiale 

comme la seconde cause d’appauvrissement de 

la biodiversité. De telles espèces, dites exotiques 

par opposition aux espèces indigènes ou 

autochtones, sont considérées comme 

envahissantes dès lors que leur prolifération 

entraîne des impacts négatifs sur 
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La connaissance des milieux naturels repose sur divers travaux 

d’inventaires menés par le réseau d’associations naturalistes ou 

portés par l’Etat, la Région ou les collectivités territoriales. Mais 

cette connaissance est hétérogène, tant au niveau territorial qu’à 

celui des espèces ou groupes étudiés ; certains secteurs restent très 

peu connus, et il manque une synthèse regroupant les données des 

deux ex-régions. 

La plupart des habitats naturels et leur état de conservation sont le 

fait de l’action de l’Homme (on parle alors plutôt d’habitats semi-

naturels). Ainsi, à l’exception de quelques tourbières ou îlots 

forestiers de montagne, il ne subsiste que très peu de milieux non 

liés au maintien de certaines activités humaines (pâturage ou 

fauche par exemple). 

Les études réalisées sur les deux anciennes régions ont permis de 

mettre en évidence la présence de milieux originaux, très rares au 

niveau national ou européen, qui confèrent une responsabilité 

importante au territoire en termes de conservation du patrimoine 

naturel. Peuvent notamment être cités les milieux littoraux 

(lagunes, lidos, sansouïres, prés salés…), les différents types de 

pelouses (sèches des milieux calcaires, d’altitude…), les forêts 

anciennes pyrénéennes, les différents types de zones humides. Ces 

éléments sont décrits en détail dans la fiche « Continuités 

écologiques » car ils en sont le support. 

Faune et flore 

Les études réalisées sur les deux anciennes régions ont permis de 

mettre en évidence la présence de 215 espèces de faune d’intérêt 

communautaire (144 espèces de la Directive européenne Oiseaux 

et 71 espèces de la Directive européenne Habitats-Faune-Flore). 

Parmi celles-ci sont notamment à retenir les espèces 

caractéristiques voire endémiques de l’arc pyrénéen (l'Ours brun, 

le Desman des Pyrénées, le Bouquetin ibérique, le Grand tétras, le 

Vautour moine, le Gypaète barbu) et des milieux marins (Grand 

dauphin...) et littoraux. 

Ces éléments sont développés plus en détail dans la fiche 

« Continuités écologiques ». 

Quelques chiffres clés : 

Deuxième région de France métropolitaine en superficie (72 724 

km²). 

Deuxième région française en superficie agricole utilisée (3,5 

millions d’hectares), dont environ 10% de surfaces en vignes (8 à 

12% selon les synthèses consultées) et 1,1 % en cultures fruitières. 

Première région française en agriculture biologique. 

l’environnement ou la santé publique. Les 

plantes exotiques envahissantes sont 

considérées comme une problématique 

majeure, notamment sur la partie Ouest du 

territoire régional, sans toutefois qu’une vision 

globale de leur répartition soit disponible. Les 

conséquences du changement climatique 

pourraient constituer un facteur d’aggravation 

de la prolifération de ces espèces.  

Dans des conditions extrêmes, la surexploitation 

des ressources halieutiques (algues, poissons, 

céphalopodes et coquillages) peut conduire 

l’espèce concernée jusqu’à un niveau critique 

aboutissant à son extinction.  

Par ailleurs, dans les années à venir, les impacts 

du changement climatique affecteront 

l’ensemble des milieux naturels d’Occitanie. Ils 

seront plus particulièrement exacerbés dans les 

milieux littoraux et montagneux. 

Quelques chiffres clés : 

Plus de 50 000 habitants supplémentaires en 

moyenne chaque année (soit 1 million 

d’habitants supplémentaires d’ici 2040). 

Surface artificialisée augmentée de 1 177 ha par 

an entre 2012 et 2018 (soit 8 076 ha de nouveaux 

espaces artificialisés), 82% au détriment des 

territoires agricoles, le reste essentiellement 

prélevé sur les forêts et les milieux naturels. 

Vitesse d’artificialisation des sols (rapportée à la 

croissance de la population) supérieure à celle 

constatée au niveau national (+4 % entre 2006 et 

2012 contre 3 % sur le plan national - chiffres 

issus de Corine Land Cover). 
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Deuxième région la plus boisée de France (2,675 millions d’hectares 

en 2014). 

40 000 ha d’étangs et de lagunes, regroupées en 7 complexes 

lagunaires. 

64 000 ha de zones humides d’importance internationale 

(convention RAMSAR), soit 0,8 % de la surface du territoire régional. 

 

B – OBJECTIFS DE PRÉSERVATION ET ACTIONS DÉJÀ MISES EN ŒUVRE 

La Région Occitanie a lancé l’élaboration de la Stratégie régionale pour la Biodiversité (SRB) en avril 2018, selon trois 

phases : la réalisation d’un diagnostic et la formulation d’enjeux, la définition d’engagements collectifs, constitutifs 

d’une feuille de route partagée, et enfin l’élaboration d’un programme d’action et la mise en place d’un dispositif de 

suivi-évaluation. Six enjeux majeurs ont été identifiés : 

• La préservation de la biodiversité et la limitation de la consommation d'espaces face à la croissance de la 

population ; 

• Le maintien et la reconquête de la diversité des paysages et de la fonctionnalité des milieux sur un territoire 

hétérogène dans un contexte de changement climatique ; 

• La conciliation entre développement économique et biodiversité, pour un changement de regard et de modèle 

favorable à la biodiversité ; 

• La connaissance de la biodiversité et de ses services rendus pour une meilleure appropriation et l'engagement 

des acteurs du territoire ; 

• La nécessaire intégration et articulation de la biodiversité dans les politiques publiques et projets ; 

• Un besoin d'innovation pour soutenir un écosystème dynamique d'acteurs de la biodiversité. 

Cela se traduit par cinq défis : 

• Réussir le « zéro artificialisation nette » à l’échelle régionale à horizon 2040 (Cible collective 2040 : « zéro 

artificialisation nette et non perte nette de biodiversité ») ; 

• Renforcer la résilience des écosystèmes et des territoires, dans un contexte de changement climatique (Cible 

collective 2030 : « des sols vivants en Occitanie ») ; 

• Construire un modèle de développement sans pollution et à faibles impacts sur la biodiversité (Cible collective 

2030 : « des acteurs économiques engagés en faveur de la biodiversité ») ; 

•  Mieux connaître, mieux partager pour mieux agir individuellement et collectivement (Cible collective 2030 : « 

des citoyen.ne.s sentinelles de la biodiversité ») ; 

• Cultiver l’excellence en faveur de la biodiversité, au travers de l’exemplarité et des synergies entre acteurs (Cible 

collective 2030 : « la biodiversité prise en compte dans toutes les politiques publiques »). 

La Région Occitanie et l’Agence Française pour la Biodiversité (OFB) ont créé l’Agence Régionale pour la Biodiversité 

(ARB), en associant les services de l’État, l’Agence de l’eau Adour-Garonne et l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-

Corse.  

Elle participe à la déclinaison régionale de la Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP) et des surfaces 

considérées comme espaces remarquables en Occitanie. 
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Un maillage important de sites d’expérimentation sur les bonnes pratiques (sites Natura 2000, parcs naturels 

nationaux ou régionaux, réserves naturelles, espaces naturels sensibles…) permet de réunir des acteurs de tous 

horizons et de diffuser les bonnes pratiques afin de préserver les écosystèmes, via des chartes, des contrats... 

Une mobilisation régionale est également à l’œuvre pour renforcer l’application de la réglementation nationale en 

faveur de l’environnement, par exemple avec les travaux de la Communauté Régionale « Eviter-Réduire-Compenser » 

(CRERCO). 

Un plan régional d’actions sur les plantes exotiques envahissantes, élaboré en 2013, est en cours de mise en œuvre, 

avec un animateur dédié au sein du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. 

Enfin, la Région est mobilisée sur l’enjeu d’atténuation du changement climatique (avec notamment la stratégie « 

Région à énergie positive ») qui contribue également à préserver la biodiversité en limitant le changement climatique. 

Des actions innovantes sont menées sur l’adaptation au changement climatique, par exemple celles portées par 

l’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique ou en lien avec les « Plans Climat » des Agences de l’eau et les 

« Plans Climats Air et Energie » territoriaux en cours d’élaboration dans les EPCI de plus de 20 000 habitants. 

Quelques chiffres clés : 

2 parcs nationaux (5% du territoire régional). 

7 parcs naturels régionaux (environ 20% du territoire) et 2 en cours de création. 

33 000 km2 de zones naturelles d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) terrestres (soit 45% du territoire 

régional et 19% de la surface en ZNIEFF 1 et 2 de France), plus de 16 000 hectares de ZNIEFF marines. 

264 sites Natura 2000 terrestres et marins (18% du territoire régional). 

51 réserves naturelles et réserves biologiques, dont 13 réserves naturelles régionales. 

43 projets éligibles à la Stratégie nationale de Création des Aires Protégées (SCAP), représentant 68 557 ha, et faisant 

de l’Occitanie la deuxième région contributrice à la stratégie nationale. 

 

C – EVOLUTION DE LA SITUATION SANS MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA 
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Les nombreuses pressions sur les écosystèmes peuvent s’amplifier.  

L'artificialisation des sols est une préoccupation environnementale majeure. Outre la disparition des milieux agricoles, 

semi-naturels et naturels, elle dégrade fortement le fonctionnement du sol. Certaines espèces animales peuvent 

perdre des biotopes nécessaires à leur survie (zones humides pour les amphibiens), des zones répondant à un besoin 

biologique particulier (zones refuge, dortoir, d'alimentation…) ou des lieux indispensables à un moment précis de leur 

cycle annuel (lieux de reproduction, d'hivernage, d'élevage des jeunes…). L’artificialisation est quasiment irréversible, 

la restauration des fonctionnalités d'un sol et des écosystèmes qu'il porte étant un phénomène très lent.  

Pour les espèces végétales, la destruction de populations peut parfois être compensée par des phénomènes ultérieurs 

de recolonisation ; mais, dans ce cas, les peuplements ainsi obtenus peuvent s’avérer différents (en composition, en 

diversité et en structure génétique) si les conditions du milieu ont été modifiées. Les possibilités de recolonisation 

dépendent également des peuplements végétaux situés aux alentours, de leur distance par rapport au milieu dégradé, 

et des capacités de recolonisation des espèces les composant.  

La dégradation des milieux peut-être est aussi préjudiciable au maintien de certaines espèces végétales comme 

animales. 

Ces différents facteurs agissent en synergie et contribuent au constat actuel d’érosion de la biodiversité : 

• La réduction et la dégradation des habitats naturels favorisent la surexploitation des espèces prélevées, en 

réduisant leurs effectifs et leurs défenses ; 

• La dégradation des écosystèmes réduit leur résistance aux invasions d’espèces exotiques. 

 

D – ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES3 

Enjeu n°1 

Reconquête de la biodiversité dans les territoires avec une forte pression urbaine (pourtour 

méditerranéen, autour des métropoles ou grandes aires urbaines, et le long des principaux axes 

de communication) 

Enjeu n°2 
Conservation de l’existant dans les zones rurales et montagnardes (biodiversité spécifique, moins 

de pressions urbaines) par le maintien des activités anthropiques qui façonnent ces milieux 

E – ELEMENTS DE TERRITORIALISATION DES ENJEUX 

 

 

 

 

 

Zones à enjeux de biodiversité (source : SRB Occitanie) 

 
3 Ces enjeux sont issus de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 
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Zones d’attractivité de population (source : SRADDET Occitanie) 
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  Dimension n°1 : Patrimoines naturels 
 

Composante 1.2 – Continuités écologiques 

Résumé : la Région Occitanie dispose de milieux naturels riches et diversifiés contribuant à une trame écologique, ou 

Trame verte et bleue (TVB), plus ou moins fonctionnelle. En effet, différents facteurs de pression entraînent, outre 

des disparitions/modifications de ces milieux (les réservoirs de biodiversité), des ruptures partielles ou totales des 

continuités écologiques (les corridors) qui les relient. 

 

A – ÉTAT DES LIEUX 

Situation et chiffres clés Menaces et pressions 

Les éléments de continuités écologiques (réservoirs de biodiversité, 

corridors, obstacles) ont été définis dans chacun des Schémas 

Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) des deux anciennes 

régions d’Occitanie. Plusieurs sous-trames ont été identifiées : 

milieux marins, milieux littoraux, milieux humides et aquatiques, 

milieux agricoles/ agro-pastoraux et milieux connexes, milieux 

forestiers, et milieux rocheux. Certaines ont été divisées en fonction 

de l’altitude dans le SRCE de Midi-Pyrénées. 

Les milieux marins d’Occitanie occupent le plateau continental le 

plus important de la Méditerranée occidentale, le Golfe du Lion.  

La zone littorale se compose de milieux humides (eaux saumâtres 

des lagunes résultant de la rencontre entre les eaux douces 

continentales et les eaux salées marines), ouverts, semi-ouverts ou 

boisés. Les peuplements d’oiseaux y sont emblématiques 

(nombreuses espèces d’anatidés, de laro-limicoles et d’ardéidés). 

Les peuplements aquatiques sont remarquables, avec une diversité 

importante de la faune invertébrée, de l’ichtyofaune, et des 

macrophytes. Le maintien de la qualité et du bon fonctionnement 

des étangs littoraux, notamment au niveau des « graus », est 

primordiale pour la conservation des poissons amphihalins comme 

l’Anguille, les aloses et les lamproies. Les zones humides 

périphériques accueillent de nombreuses espèces végétales 

originales, pour certaines très rares ou en limite d’aire de 

répartition, comme la Saladelle de Legrand ou la Loeflingie 

d’Espagne. 

Les milieux humides hors littoral, dont la densité est plus importante 

en tête de bassin versant, comprennent de grandes zones humides 

(étangs et marais) mais aussi de petites zones humides dispersées 

et des mares peu connectées. Certaines espèces inféodées aux 

zones humides figurent dans la déclinaison régionale des Plans 

Le premier facteur d’influence négative des 

activités humaines sur les continuités 

écologiques concerne la destruction ou la 

dégradation des milieux supports de 

biodiversité. 

Les milieux littoraux subissent de très fortes 

pressions (urbanisation, aménagements, pêche 

excessive, pollutions…). Les aménagements 

(touristiques, portuaires…) peuvent avoir des 

incidences sur la capacité des milieux littoraux à 

assurer une continuité entre le milieu marin et 

les milieux « terrestres ». Ainsi, le cloisonnement 

des lagunes empêche la bonne circulation de 

l’eau et contribue à des dysfonctionnements 

récurrents, en particulier lors des périodes de 

grande chaleur (phénomène de « malaïgue »). 

Par ailleurs, situés à l’aval des bassins versants, 

les milieux littoraux recueillent les apports 

continentaux sédimentaires et polluants (rejets 

domestiques et autres) en provenance de 

l’amont. 

Si la mobilité du trait de côte demeure un 

phénomène naturel dans les zones sableuses, 

l’érosion du littoral, potentiellement aggravée 

par les variations du niveau de la mer en lien 

avec les changements climatiques, est 

préoccupante en Occitanie. Cette érosion doit 

beaucoup aux activités humaines, en particulier 

la réduction des apports de sédiments depuis les 

fleuves (prélèvements de sables, barrages…), la 

mobilité des sédiments (artificialisation des lidos 
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Nationaux d’Action (Moule perlière, Grande mulette, Azuré des 

mouillères, Cistude d’Europe, Emyde lépreuse, Desman des 

Pyrénées…). 

Les grands bassins fluviaux du Rhône, de l’Adour, de la Garonne et, 

plus localement, de la Loire, sont drainés par un réseau 

hydrographique complexe, auquel s’ajoutent les nombreux cours 

d’eau côtiers méditerranéens. Les cours d’eau et leurs annexes 

offrent des habitats indispensables à la conservation d’espèces très 

rares, par exemple le Desman des Pyrénées ou l’Euprocte des 

Pyrénées (désormais appelé Calotriton des Pyrénées), endémiques 

du massif pyrénéen, la Loutre d’Europe, la Musaraigne aquatique 

ou l’Écrevisse à pattes blanches dans les cours d’eau de bonne 

qualité. La région est également caractérisée par la présence 

d’espèces patrimoniales de poissons amphihalins (Anguille, Grande 

alose, Alose feinte, Lamproie marine, Lamproie de rivière, Saumon 

atlantique, Truite de mer), menacées à l’échelle nationale, et 

indicatrices de la qualité et du bon fonctionnement des cours d’eau. 

Les milieux agricoles, agropastoraux et connexes, sont des milieux 

ouverts et semi-ouverts largement dominants dans les paysages 

d’Occitanie, avec cependant une variation importante selon les 

départements en fonction de la répartition de leur territoire en 

plaine, coteau, piémont et montagne. Ils concernent pour moitié 

des milieux naturels et semi-naturels (pelouses, landes, maquis et 

garrigues basses) et des milieux strictement agricoles (prairies, 

vergers et vignes) pour l’autre moitié. Ils peuvent devenir de hauts 

lieux de biodiversité lorsque la pression et les activités anthropiques 

le permettent. De nombreuses espèces d’insectes y sont alors 

inféodées, assurant la base des chaînes trophiques. Par exemple, les 

pelouses sèches sur sols superficiels sont des habitats 

remarquables, indispensables à la présence d’espèces animales et 

végétales à fort enjeu comme le Psammodrome algire, le Cochevis 

de Thékla, l’Astragale épineuse ou le Scorpion languedocien. Les 

milieux secs des plaines et collines midi-pyrénéennes (coteaux de la 

plaine toulousaine et de l’Adour, « Petites Pyrénées ») révèlent de 

nombreux enjeux pour la flore et la faune, liés notamment aux 

influences méditerranéennes (Seps strié par exemple dans l’Astarac 

ou le Pays d’Auch) ou atlantiques (landes sèches à bruyères par 

exemple dans l’Armagnac).  

Les milieux forestiers, inégalement répartis sur le territoire régional, 

sont largement regroupés dans le Massif central (Cévennes, 

Montagne noire, Lozère, Causses) et les Pyrénées (vallées et 

piémonts), et plus résiduels et éparpillés sur le reste du territoire. 

La forêt privée, très morcelée, domine. Les boisements feuillus sont 

majoritaires. Les boisements résineux, situés essentiellement sur le 

pourtour méditerranéen, sont principalement constitués de 

pinèdes. 

sableux par le développement des 

aménagements touristiques dès la Mission 

Racine des années 1960), et l’altération des 

continuités latérales liées aux aménagements 

littoraux (ports, jetées…). 

Les zones humides littorales font l’objet de 

nombreux conflits d’usages (tourisme et loisirs, 

conchyliculture, traitement des eaux usées, 

cabanisation…). 

Les milieux humides hors littoral sont impactés 

par les modifications d’occupation des sols 

(artificialisation et imperméabilisation), et par 

des pratiques non adaptées (drainage des 

prairies humides, pollutions…). 

Les cours d’eau sont très sensibles aux 

pollutions, à la sécheresse, mais aussi à certaines 

activités humaines comme les prélèvements, 

notamment dans la plaine de la Garonne, le 

département du Gers et sur le pourtour 

méditerranéen. Les prélèvements importants 

pour l’irrigation agricole et l’eau potable 

aggravent les étiages sévères estivaux. Ils 

entraînent en outre une concentration des 

polluants sur la partie aval des cours d’eau où la 

demande en eau est la plus forte. Les obstacles 

sur les cours d’eau (aménagements et ouvrages 

hydrauliques destinés à la production d’énergie 

ou à la lutte contre les inondations) génèrent 

des perturbations sur la qualité des eaux et les 

habitats (diminution des teneurs en oxygène, 

variation artificielle rapide des niveaux d’eau et 

des apports sédimentaires par exemple) et 

peuvent aussi constituer des obstacles 

infranchissables pour les poissons et limiter le 

transport des sédiments. Plusieurs ouvrages 

infranchissables équipent ainsi la plupart des 

fleuves côtiers dans leur partie aval, 

compromettant les possibilités de remontée des 

poissons migrateurs. 

Les milieux ouverts et semi-ouverts souffrent, 

entre autres, de l'effondrement des 

communautés végétales et animales, 

particulièrement des insectes (et donc de tout le 

reste de la chaîne trophique associée) en raison 

de pratiques agrochimiques intensives. 
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La Région Occitanie héberge un peu plus de 2% de vieilles forêts, 

dans les Pyrénées et plus rarement en plaine. Celles-ci, désormais 

rares et souvent fragmentées, sont des réservoirs de biodiversité 

particulièrement riches (sols, vieux arbres, bois morts…) qu’il est 

indispensable de préserver et de reconnecter entre eux. Elles 

constituent en outre de véritables laboratoires dont l’étude permet 

de mieux comprendre les dynamiques naturelles des forêts des 

latitudes tempérées. 

Quelques chiffres clés : 

Golfe du Lion s’étendant jusqu’à une centaine de kilomètres des 

côtes et couvrant une surface de 14 000 km².  

215 km de linéaire de littoral. 

Complexe lagunaire regroupant plus de 20 étangs et lagunes, pour 

une surface d’environ 40 000 hectares (soit environ 0,005% du 

territoire régional). 

50 000 zones humides environ inventoriées (bilan 2017) pour une 

surface totale d’environ 100 000 hectares, soit 1,5 % de la surface 

régionale ; 70 % avec une surface inférieure à 1 ha, 25% avec une 

superficie inférieure à 0,1 hectare. 

74 000 km de cours d’eau principaux, répartis entre 3 grands bassins 

versants hydrographiques : Adour-Garonne pour une large partie de 

son territoire, Rhône-Méditerranée pour la zone située autour du 

littoral méditerranéen, et Loire-Bretagne pour une toute petite 

partie au nord du département de la Lozère. 

Cours d’eau intermittents pour la moitié du linéaire de la région 

(56% côté méditerranéen). 

10 000 obstacles à l’écoulement sur les cours d’eau de la région 

Occitanie, soient 11% des obstacles de France métropolitaine.  

80 % de la surface forestière en statut privé. 

60% des forêts du territoire en feuillus : chênaies sclérophylles, 

chênaies caducifoliées, hêtraies et forêts de ravins. 

Les éléments fragmentant le paysage et les 

milieux constituent un autre facteur menaçant 

les continuités écologiques du territoire occitan. 

Les infrastructures de transport (routes, rail…) et 

l’urbanisation (résidentielle et économique) 

sont dans ce domaine les principaux éléments 

identifiés au niveau terrestre, tandis que les 

ouvrages sur les cours d’eau constituent, dans 

un nombre non négligeable de cas, un obstacle 

pour la libre circulation de la faune aquatique.  

A l'instar de tous les corridors écologiques, les 

éléments de la TVB peuvent sous certaines 

conditions permettre la dispersion d'espèces 

exotiques envahissantes. Ce phénomène 

s'observe très bien dans les milieux soumis à des 

perturbations récurrentes, qu'elles soient 

d'origine naturelle comme le long des axes 

fluviaux, ou d'origine anthropique, comme le 

long des infrastructures de déplacement 

(routes, autoroutes, voies ferrées ou canaux). 

Enfin, la pollution lumineuse est maintenant 

identifiée comme un réel obstacle aux 

continuités écologiques (Trame noire). Une 

carte régionale, réalisée par l’association AVEX, 

mandatée par la Commission européenne, met 

en valeur les secteurs du territoire impactés par 

la pollution lumineuse. Les zones urbaines sont 

particulièrement visibles, autour de 

l’Agglomération de Toulouse et Montauban, 

ainsi qu’en conteste périr urbain (Gard) et le 

long du littoral. A l’inverse, de belles qualités de 

nuit existent en Lozère et le long du massif 

pyrénéen. 

Les impacts du changement climatique sont 

importants, notamment en accentuant les 

contraintes que subissent les espèces et les 

habitats.  

 

B – OBJECTIFS DE PRÉSERVATION ET ACTIONS DÉJÀ MISES EN ŒUVRE 

La mise en œuvre de la Trame verte et bleue résulte des travaux du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’une mesure 

destinée à stopper la perte de biodiversité en reconstituant un réseau écologique fonctionnel. Ce réseau doit 

permettre aux espèces d’accomplir leurs cycles biologiques complets (reproduction, alimentation, migration, 

hivernage) et de se déplacer pour s’adapter aux modifications de leur environnement (notamment climatiques). Il 
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contribue également au maintien d’échanges génétiques entre populations. La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 

portant engagement national pour l’environnement décrit les objectifs et les modalités de mise en œuvre de la Trame 

verte et bleue aux différentes échelles du territoire, dont la région. 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un outil d’aménagement durable du territoire qui identifie 

les continuités écologiques d’enjeu régional et propose des actions en faveur de leur maintien ou de leur restauration. 

Elaboré conjointement par la Région et l’État en association avec un Comité régional TVB et conformément aux « 

orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques », ce schéma présente un 

diagnostic du territoire, une cartographie des composantes de la TVB régionale avec la description de la méthodologie 

adoptée, une présentation des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la restauration de ces continuités et un 

plan d’action. 

Les SRCE des deux anciennes Régions ont été co-pilotés par les DREAL et Régions, et adoptés tous deux en 2015. 

Le SRCE de Midi-Pyrénées comprend 3 enjeux régionaux et 6 enjeux sectorisés : 

• La conservation des réservoirs de biodiversité ; 

• Le besoin de préservation des zones humides et des continuités latérales des cours d’eau ; 

• La nécessaire continuité longitudinale des cours d’eau ; 

• Le maintien des déplacements des espèces de la plaine : du piémont pyrénéen à l’Armagnac ; 

• L’amélioration des déplacements des espèces de la plaine : le bassin de vie toulousain et ses alentours ; 

• Le maintien des continuités écologiques au sein des Causses ; 

• Le besoin de flux d’espèces entre Massif central et Pyrénées pour assurer le fonctionnement des populations ; 

• Les nécessaires déplacements des espèces au sein des Pyrénées, particulièrement entravés dans les vallées ; 

• Le rôle refuge de l’altitude pour les espèces dans le contexte de changement climatique ; 

Le plan d’actions stratégique du SRCE propose 26 actions classées en 7 thèmes : 

• L’amélioration des connaissances ; 

• L’intégration de la TVB aux différentes échelles de planification du territoire ; 

• L'amélioration de la perméabilité des obstacles aux continuités écologiques ; 

• La conciliation entre activités économiques et TVB ; 

• Le soutien des acteurs et des territoires dans la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques ; 

• Le partage de la connaissance sur la TVB ; 

• Le dispositif de suivi et d'évaluation. 

Le SRCE de Languedoc-Roussillon comprend 6 enjeux régionaux : 

• Intégration des continuités écologiques dans les politiques publiques ; 

• Ménager le territoire par l'intégration de la Trame verte et bleue dans les décisions d'aménagement ; 

• Transparence des infrastructures pour le maintien et la restauration des continuités écologiques ; 

• Des pratiques agricoles et forestières favorables au bon fonctionnement écologique du territoire ; 

• Les continuités écologiques des cours d'eau et des milieux humides ; 

• Des milieux littoraux uniques et vulnérables. 

Le Plan stratégique les décline en 18 objectifs, chacun décliné en actions : 

• L’articulation entre le SRCE et les documents cadre d'orientation stratégique ; 

• La mise à disposition des données issues du SRCE aux aménageurs et porteurs de projets ; 

• La nécessité d’une meilleure connaissance des points de rupture dus aux infrastructures sur les continuités 

écologiques ; 
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• Une amélioration des connaissances des secteurs de dégradation des continuités écologiques dans les sous 

trames agricoles, forestières et milieux ouverts ; et une politique de valorisation et, le cas échéant, d'adaptation 

des pratiques agricoles et forestières compatibles avec les enjeux identifiés dans la trame verte et bleue ; 

• La nécessité d’une meilleure connaissance des points de rupture dus aux infrastructures sur les cours d'eau et 

l'amélioration du recensement des zones humides. Les actions sont en conséquence orientées sur l'effacement 

des obstacles et la gestion, ou la restauration, des milieux humides. 

A une autre échelle, divers territoires (intercommunalités dans les Schémas de cohérence territoriale ou les plans 

locaux d’urbanisme, parcs naturels régionaux via le programme IPAMAC…) définissent des TVB locales. L'objectif est 

de pouvoir proposer des pistes d'actions opérationnelles en vue du maintien ou de la restauration des continuités 

écologiques au niveau local. 

Concernant les milieux humides, de nombreux acteurs (services de l’Etat, agences de l’eau, Région, départements, 

cellules d’assistance technique zones humides ou CATZH, collectivités territoriales...) sont d’ores et déjà impliqués 

pour l’amélioration de la connaissance, la préservation et la gestion durable de ces milieux.  

 

C – EVOLUTION DE LA SITUATION SANS MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA 

La fragmentation des milieux constitue une entrave aux échanges d’individus entre populations indispensables à leur 

maintien sur le long terme. Des extinctions locales sont alors possibles, voire fréquentes, et leur recolonisation à partir 

d’une population voisine n’est pas toujours faisable. La création d’isolats peut également être à l’origine, dans le cas 

des petites populations, de dépressions démographiques et d’un appauvrissement génétique. Ces effets, bien 

qu’existant aussi pour les populations végétales, s’appréhendent toutefois plus facilement pour les populations 

animales. Les recherches en Biologie de la conservation et en Ecologie du paysage montrent donc l’importance de 

continuités entre milieux et populations.  

Le réseau écologique se détériore au fur à mesure que les espaces naturels, agricoles et forestiers se réduisent et se 

fragmentent en lien avec l’activité humaine et les infrastructures associées. La biodiversité subit fortement ces 

évolutions qui tendent à diminuer la fonctionnalité écologique des territoires et à compliquer l’accomplissement du 

cycle biologique des espèces présentes en région. 

La fragmentation des habitats, qui accompagne généralement leur réduction, diminue la capacité des populations à 

s’adapter aux changements climatiques régionaux en entravant leurs déplacements vers d’autres sites au climat plus 

favorable. Les zones de gradient altitudinal, en tant qu’espaces de transition, doivent donc faire l’objet d’une attention 

particulière. 

 

D – ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES 

Enjeu n°1 Identification et préservation des éléments de la Trame verte et bleue régionale et locale 

Enjeu n°2 Maintien voire amélioration de la fonction de continuité écologique des cours d’eau 

Enjeu n°3 
Soutien aux activités agricoles et sylvicoles supports de biodiversité et indispensables à la 

qualité écologique des milieux 
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E – ELEMENTS DE TERRITORIALISATION DES ENJEUX 

 
 
 
 
 
 

Carte de synthèse des continuités écologiques en Occitanie (travail de fusion des deux SRCE Midi-Pyrénées et 

Languedoc-Roussillon réalisé par la DREAL Occitanie en 2018). 
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Localisation des obstacles à l’écoulement (source : ARPE) 
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Ressources naturelles 

Dimension n°2 : Ressources naturelles  

Composante 2.1 – Eau et milieux aquatiques 

Résumé : l’eau constitue une richesse économique, énergétique et patrimoniale pour la région Occitanie. Les masse 

d’eau souterraines et superficielles font l’objet de nombreuses pressions qui agissent sur la qualité et la quantité de 

la ressource en eau. Le changement climatique actuellement à l’œuvre risque d’exacerber un certain nombre de 

problématiques à traiter et anticiper autour de l’eau (disponibilité pour tous les usages, qualité, préservation des 

milieux…). 

 

A – ÉTAT DES LIEUX 

Situation et chiffres clés Menaces et pressions 

La richesse de l’Occitanie réside dans la présence de la mer, de la 

montagne et de nombreux paysages façonnés par l’eau (vallées, 

gorges, avens...) ou marqués par sa présence (zones humides, 

lagunes, ...). De nombreuses activités touristiques en dépendent 

(thermalisme, baignade en milieu naturel, tourisme fluvial, pêche de 

loisir…). L’hydroélectricité est également la première source de 

production d’électricité renouvelable d’Occitanie.  

La ressource en eau est aussi indispensable pour l’activité agricole. 

Les grandes cultures et les systèmes de polyculture et polyélevage 

de plaine de Garonne, en particulier, présentent des concentrations 

élevées en équipements d’irrigation ; l’usage de l’eau pour 

l’irrigation prédomine en termes de volumes consommés. 

La région dispose d’un important patrimoine de canaux et chenaux 

; ces aménagements, essentiellement conçus pour 

l’irrigation, doivent être gérés et entretenus. 

Or, les apports pluviométriques sont inégaux dans les territoires 

d’Occitanie : les Pyrénées, le Massif central, la Montagne noire et les 

Cévennes reçoivent en moyenne des précipitations de plus de 1 500 

mm chaque année. Un corridor plus sec, avec des précipitations 

moyennes annuelles moitié moindre, se dessine sur le pourtour 

méditerranéen, la vallée de la Garonne et le nord du Gers. Ainsi, 

l’organisation territoriale actuelle concentre les populations et les 

activités là où les apports pluviométriques sont déjà les plus faibles, 

générant des tensions pour l’accès à la ressource. 

Le territoire régional dispose de ressources en 

eau importantes. Toutefois, deux tiers des 

volumes prélevés pour l’adduction en eau 

potable ne sont pas consommés. Les 

rendements départementaux des réseaux 

varient entre 65 et 85% et sont très liés à la 

densité de population. Dans le même temps, 

seulement, 68,1% des captages sont protégés. 

La région Occitanie est la dernière région de 

France métropolitaine en matière de protection 

des captages (moyenne nationale de 74%). Elle 

est en revanche au-dessus de la moyenne 

nationale en termes de débits produits issus de 

captages protégés (89% en Occitanie pour 

87,4% en moyenne nationale). 

Pour les masses d’eau souterraines, les nappes 

littorales, notamment celles de l’Astien et du 

Roussillon, sont soumises au risque de 

salinisation en cas de surexploitation. On note 

également le risque d’une accentuation de la 

baisse des niveaux piézométriques de certaines 

nappes, dû à la combinaison des changements 

climatiques et de la surexploitation. La qualité 

des nappes s’est également dégradée au fil des 

décennies en raison de l’utilisation d’engrais et 

de produits phytosanitaires, issus pour la 

plupart de l’activité agricole et de l’entretien 

des espaces publics ou des voies de 
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La Région Occitanie doit aussi faire face à des pollutions 

principalement d’origine urbaine (avec nombreuses stations 

d’épuration encore non conformes aux normes actuelles) et 

agricole. Bien que les objectifs de bon état des eaux à l’horizon 2021 

ne soient pas atteints, de manière générale l’état des masses d’eau 

s’améliore. 

En termes d’évolution, on observe dans la région une tendance à la 

baisse du taux de prélèvement par habitant.  

Quelques chiffres clés : 

Plus de 262 000 ha irrigués en Occitanie. 

Prélèvement total (tous usages) de l’ordre de 1,6 milliards de m3 par 

an. 

En 2015, prélèvement de l’ordre de 100 m3/hab en Adour-Garonne 

et 105 m3/hab en Rhône-Méditerranée, ce qui compense la hausse 

de la population. 

Prélèvement le plus important (200 millions de m3 par an) pour la 

centrale de Golfech (82), dont 20% environ sont évaporés et 

consommés, le reste étant restitué.  

En 2015, 15% des stations d’épuration de la région non encore 

conformes aux normes. 

60% des cours d’eau de la région risquant de ne pas atteindre les 

objectifs de bon état des eaux à l’horizon 2021, 38% des masses 

d’eau souterraines, 86% des masses d’eau de transition (lagunes et 

estuaires), et 3 masses d’eau côtières sur 7. 

communication. Parmi l’ensemble des produits 

phytosanitaires détectés, ce sont les herbicides 

qui sont les plus fréquemment identifiés. 70% 

des masses d’eau souterraine de la région 

Occitanie sont en bon état chimique, un taux en 

cours de stabilisation. 

Pour les masses d’eau superficielles, les 

pressions qui s’exercent sur les milieux 

aquatiques sont notamment de nature 

hydromorphologique : 

• 79 % subissent des pressions 

morphologiques (artificialisation, 

modification du faciès du cours d’eau) ; 

• 76 % subissent des pressions 

hydrologiques (dérivation du cours 

d’eau) ; 

• 55 % subissent des pressions liées à des 

discontinuités écologiques (obstacles à 

l’écoulement). 

Un indicateur de ces pressions est le débit 

d’objectif d’étiage, qui n’est respecté que sur la 

moitié seulement des stations analysées. 

A ces pressions, s’ajoutent les niveaux de 

pollution préoccupants liés aux produits 

phytosanitaires, notamment sur les grands 

fleuves côtiers (Aude, Orb, Hérault).  

Ces pressions agissent sur la qualité de l’eau, les 

niveaux et les débits, mais aussi sur le 

fonctionnement des milieux aquatiques et des 

milieux humides, ainsi que sur la biodiversité (cf. 

Fiche « Continuités écologiques »). Elles 

peuvent aussi impacter la santé humaine ou les 

usages de l’eau et des milieux aquatiques, en 

rendant certaines activités impossibles. Elles 

sont enfin susceptibles d’aggraver certains 

phénomènes naturels, notamment l’érosion, la 

sécheresse ou les inondations. 

 

B – OBJECTIFS DE PRÉSERVATION ET ACTIONS DÉJÀ MISES EN ŒUVRE 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 engage les pays de l’Union Européenne au respect d’un objectif 

de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. La mise en œuvre de la DCE se traduit par des 
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documents de planification, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas 

d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 

Le territoire régional est couvert par trois SDAGE (Rhône-Méditerranée, Loire Bretagne et Adour-Garonne). 

Selon les états des lieux des SDAGE réalisés en 2013-2014, 46% des masses d’eau de surface (cours d’eau, plans d’eau, 

eaux côtières et eaux de transition) ont atteint le bon état écologique en Occitanie et l’objectif est d’atteindre les 63% 

en 2021. En cas de non atteinte de l’objectif du bon état des eaux, ou en cas de demande de reports de délais 

injustifiés, les États concernés s’exposent à des sanctions financières pouvant être très lourdes (amendes et/ou 

astreintes). Mais, ce sont surtout les conséquences environnementales, les risques pour la santé publique, des 

dépenses plus coûteuses et des restrictions pour certaines activités qui seraient à déplorer. 

Lors des premières Assises Régionales de l’Eau en 2016, le lancement d’une démarche régionale prospective et 

concertée sur la question de l’eau a été annoncé. Baptisée « H2O 2030, l’eau en partage », elle s’est traduite par 

l’adoption en juin 2018 d’un plan d’intervention régional pour une gestion durable et solidaire de la ressource en eau 

en Occitanie. 

Il existe donc, déjà, une multitude d’acteurs et d’outils de la gestion de l’eau en Occitanie : SDAGE(s), SAGE(s), Contrats 

de milieux, Plan de Gestion des Etiages Adour-Garonne, Plan d’Action de restauration des équilibres du bassin Adour-

Garonne, Plan de Gestion de la Ressource en Eau Rhône-Méditerranée, Projets de territoire. La région est également 

concernée par le Plan Garonne, l’un des cinq grands Plans fleuves mis en place par l’Etat pour constituer des outils 

d’aménagement et de financement volontaristes en faveur des fleuves français. Le Plan Garonne se définit comme un 

projet de développement maîtrisé préservant l’environnement général du fleuve tout en exploitant ses potentialités. 

28 SAGE concernent la région Occitanie : 11 en Adour-Garonne, 15 en Rhône-Méditerranée et 1 en Loire-Bretagne. 

Ils attestent d’une certaine structuration et de la prise en compte de l’enjeu de reconquête de la qualité et de la 

préservation de la ressource en eau.  

A leur échelle, les documents d’urbanisme, via leurs règlements ou leurs documents d’orientations et d’objectifs, 

constituent eux aussi des leviers pour une meilleure gestion de la ressource en eau (ouverture à l’urbanisation de 

nouveaux terrains conditionnée à la justification de la disponibilité de la ressource et de son traitement, adéquation 

avec le dimensionnement des services d’accès à l’eau et d’épuration, protection des milieux aquatiques et humides, 

gestion des eaux pluviales...). 

Depuis plusieurs années, la résorption des pollutions fait l’objet de beaucoup d’efforts de la part des acteurs de l’eau, 

ayant permis de les atténuer significativement. Les programmes d’actions régionaux de lutte contre les pollutions aux 

nitrates s’appliquent dans 1651 communes d’Occitanie côté Adour-Garonne et dans 149 communes côté 

méditerranéen. Cet écart s’explique notamment par le développement de cultures différentes à l’ouest et à l’est, ne 

faisant pas appel aux mêmes pratiques de fertilisation. La zone vulnérable représente 34 % de la superficie régionale. 

Pour faire face aux situations engendrées par le changement climatique, des actions d’économies d’eau (amélioration 

du rendement des réseaux, modifications d’assolement…), d’utilisation optimale de la ressource (modernisation des 

canaux, mobilisation de ressource dans des barrages sans usage…), voire de réutilisation des eaux pluviales ou des 

eaux usées traitées, sont aussi conduites ou envisagées, et ce à différentes échelles. 

 

C – EVOLUTION DE LA SITUATION SANS MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA 
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La région accueille chaque année plus de 50 000 habitants supplémentaires. Cette dynamique est particulièrement 

concentrée dans les grandes agglomérations toulousaine et montpelliéraine, ainsi que sur le littoral et la vallée de la 

Garonne, et s’est accélérée depuis les années 2000. L’arrivée en nombre de nouveaux habitants nécessite d’assurer 

l’approvisionnement en eau potable, les besoins de traitement des eaux usées et de garantir la capacité de dilution 

des effluents domestiques.  

Or, dans un contexte de changement climatique, dont les conséquences sont déjà visibles (augmentation de la 

température, de l’évapotranspiration, augmentation de la fréquence des sécheresses, déficit de recharge des nappes, 

précocité de l’étiage et baisse des débits des cours d’eau, pic de débit en décalage avec les usages, augmentation de 

la durée de l’étiage…), les contrastes territoriaux vont s’accentuer. Les sécheresses et en particulier celle des sols vont 

s’aggraver dans les zones les moins arrosées qui sont aussi les plus peuplées. Le nombre de cours d’eau intermittents 

devrait augmenter avec comme conséquences la fragilisation des ressources pour la production d’eau potable et une 

détérioration de la dilution des rejets polluants. Le risque de salinisation sera également exacerbé par la montée du 

niveau de la mer et des études montrent déjà la fragilité de certains aquifères face aux sécheresses, en particulier 

ceux du Massif central. Le changement climatique actuellement à l’œuvre aggrave ainsi un certain nombre de 

problématiques à traiter et anticiper autour de l’eau : disponibilité pour tous les usages, notamment en période 

d’étiage, qualité, préservation des milieux… 

En outre, l’accroissement de la population s’accompagne d’autres problématiques : l’urbanisation et l’artificialisation 

de nouvelles terres impactent globalement les capacités d’infiltration des sols, les ruissellements et la qualité des 

milieux aquatiques. 

 

D – ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES 

Enjeu n°1 
Mise en œuvre d’une gestion raisonnée, durable, solidaire et économe de la ressource en 

eau, notamment au regard du changement climatique 

Enjeu n°2 Lutte contre les pollutions diffuses et ponctuelles  

Enjeu n°3 

Sécurisation des besoins en eau potable, notamment, par l’amélioration des connaissances 

sur les aquifères et leur potentiel, le renouvellement du réseau, un retour à l’équilibre 

quantitatif et l’amélioration de la qualité globale 

E – ÉLÉMENTS DE TERRITORIALISATION DES ENJEUX 
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SAGE en région Occitanie (2017) 

 

 
Nombre de molécules de produits phytosanitaires détectées dans les cours d’eau (2015) 
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Comparaison entre les volumes prélevés et les volumes consommés en région Occitanie (2015) Source : État des lieux 

sur les ressources et les milieux aquatiques de la région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée, juin 2017 
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Dimension n°2 : Ressources naturelles 

 Composante 2.2 – Sol, sous-sols et espaces 

Résumé : les espaces agricoles sont les plus représentés dans la région, suivis des espaces forestiers. Les surfaces 

artificialisées sont en constante augmentation et cette artificialisation est quasi-irréversible, L’activité d’extraction de 

matériaux est bien présente dans la région, avec une certaine autonomie de production.  

 

A – ÉTAT DES LIEUX 

Situation et chiffres clés Menaces et pressions 

Occupation du sol 

L’occupation du sol régionale est dominée par l’agriculture qui couvre 51.5% 

du territoire ; puis suivent les forêts et les autres milieux naturels (43%), les 

surfaces artificialisées (4%), les surfaces en eau (1%) et les zones humides 

(0,5%). Le taux d’artificialisation des sols est passée de + 8,8% entre 1990 et 

2000, à + 5,2% entre 2000 et 2006, puis à + 3,8% entre 2006 et 2012 (contre 

+ 3% en France entre 2006 et 2012) et enfin à +3% entre 2012 et 2018.  

La proportion de sols artificialisés en Occitanie a crû de 14,5 % entre 2005 et 

2015. Chaque nouvel arrivant en Occitanie engendre une consommation 

moyenne de 730 m² de foncier (logement, équipements, infrastructures…). 

Cette artificialisation se fait aux dépens des espaces agricoles. En effet, entre 

2006 et 2012, 90 % des hectares artificialisés étaient initialement des 

territoires agricoles principalement localisés au pourtour des grands centres 

urbains et le long des principaux axes de communication (82% entre 2012 et 

2018). Dans une moindre mesure, l’extension des espaces artificialisés a 

également concerné près de 1 100 ha d’espaces naturels, à parts égales 

entre forêts et milieux naturels ouverts (environ 1 400 ha entre 2012 et 

2018). Cette artificialisation s’observe sur les plaines, garrigues et littoral 

méditerranéens et la plaine de la Garonne dans lesquels 88 % de 

l’artificialisation et près de 95 % de la croissance démographique régionale 

se sont produites. 

Au-delà de leur artificialisation, les sols sont également soumis à d’autres 

pressions anthropiques. En zone agricole, les sources principales de 

contamination des sols sont liées aux usages et pratiques (engrais, 

traitements phytosanitaires, effluents d’élevage…). Une contamination au 

cuivre et parfois au plomb des sols viticoles, notamment du Languedoc, est 

avérée et compromet un changement d’usage des sols. 

Ressources minérales 

La consommation de granulats en Occitanie est en moyenne de 40 millions 

de tonnes par an (dont la moitié de roches calcaires - part en augmentation 

- et un tiers de roches meubles notamment d’origine alluvionnaire - part en 

Le sol est une ressource « finie », qui est 

lentement ou difficilement 

renouvelable ; sa consommation ou sa 

dégradation par des activités humaines 

sont souvent irréversibles, et cela est 

d’autant plus vrai pour le sous-sol. 

Toutefois, il existe aujourd’hui des 

technosols non plus seulement issus 

des activités humaines mais qui par 

l’action de l’Homme tendent à 

redevenir fonctionnels. Dans une 

certaine mesure, il est ainsi possible de 

restaurer un sol. 

Les sols sont le support de la production 

agricole et sylvicole mais ils sont 

grignotés par l’urbanisation. La pression 

foncière se maintient dans les grandes 

agglomérations toulousaine et 

montpelliéraine, ainsi que sur le littoral 

et la vallée de la Garonne. 

Concernant l’exploitation des 

matériaux, hormis pour les secteurs 

fortement déficitaires (bassins de 

Toulouse, d’Auch et Albigeois 

notamment) qui sont amenés à 

réceptionner des matériaux issus des 

autres départements de la région, le 

maillage actuel des sites d’exploitation 

permet de limiter les coûts 

économiques et environnementaux. 

L’accès aux gisements s’est toutefois 

complexifié, tout comme l’organisation 
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diminution), soit près de 6 tonnes par an et par habitant ; en tenant compte 

des roches ornementales et des minéraux pour l’industrie, cette production 

régionale dépasse les 45 millions de tonnes par an. Cette consommation 

répond à divers besoins : constructions de logements et d’infrastructures, 

approvisionnement de l’industrie… Ces besoins sont majoritairement locaux 

puisque 83 % sont consommés dans le département correspondant et 94 % 

en Occitanie, exception faite des matériaux rares qui présentent un intérêt 

national. Le territoire régional est assez autonome, il ne souffre pas de 

difficultés d’approvisionnement majeures en matériaux de carrières pour le 

moment. Il est toutefois important de noter qu’une partie des granulats est 

exportée (roches calcaires) et qu’une partie est importée (roches meubles).  

Les matériaux sont majoritairement extraits dans les 491 carrières de la 

région. La réutilisation de matériaux issus par exemple de chantiers de 

déconstruction se développe parallèlement, notamment sur l’ex-région 

Languedoc Roussillon, tout comme l’utilisation de matériaux biosourcés et 

géosourcés (terre crue).  

Les déchets inertes servent actuellement pour partie au remblaiement de 

carrières en vue de leur remise en état. Environ 325 anciennes carrières sont 

ainsi répertoriées.  

L’extraction des ressources est tributaire de l’activité économique et des 

choix de développement. Sur les 491 carrières en activité, 63% extraient des 

matériaux de construction, 24% des roches ornementales et de 

construction, et 13% des roches et minéraux industriels. Les matériaux 

recherchés sont le talc, les roches volcaniques, les roches sédimentaires, les 

roches métamorphiques, les roches magmatiques, les roches alluvionnaires 

ou d’altération, le quartz (filonien ou galets), le feldspath et les 

feldspathoïdes, les argiles… La région Occitanie accueille des gisements 

d’intérêt national de gypse, de carbonates, de silice, de barytine 

notamment. Des gisements d’intérêt régional sont également présents : 

gisements de basalte-leptynite pour le ballast, sites d’extraction d’argiles 

communes et d’argiles nobles (kaolinite et sépiolite), gisements de roches 

ornementales et de construction (majoritairement des calcaires et dolomies 

mais aussi des granites, des marbres, des schistes, des micaschistes, des 

roches ardoisières et plus ponctuellement des gneiss et des grès). 

de la logistique, avec un recul notable 

des modes alternatifs à la route à 

l’exception du département de l’Ariège. 

 

B – OBJECTIFS DE PRÉSERVATION ET ACTIONS DÉJÀ MISES EN ŒUVRE 

Plusieurs réglementations ont permis de développer les outils de lutte contre la consommation foncière, à l’instar de 

la Loi Grenelle ou plus récemment de la Loi pour un Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) qui renforce 

les obligations des Schémas de cohérence territoriale (SCoT) et des Plans locaux d’urbanisme (PLU) en matière 

d’analyse de la consommation d'espaces naturels ou agricoles, en intégrant notamment une analyse des capacités de 

densification dans leur rapport de présentation. La Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (2010) ou plus 

récemment la loi pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (2014) sont venus compléter ces dispositions par la 

nécessité de mener un diagnostic agricole lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. 
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Les politiques publiques et les actions en cours ont pour objectif de : 

• Lutter contre l'étalement urbain (mitage et linéaire) et les développements périurbains extensifs sans mixité 

des fonctions, en portant des principes de renouvellement urbain et de densification des espaces bâtis ; 

• Augmenter la productivité foncière (logements et activités économiques). 

Le Plan Biodiversité, adopté en Conseil interministériel de la biodiversité le 4 juillet 2018, vise à faire de la biodiversité 

un sujet placé au même niveau que le changement climatique. Articulé autour de 6 axes, il regroupe 90 actions à 

portée internationale, nationale ou locale dont la lutte contre l’artificialisation des sols. Ce plan a fait l’objet d’un 

déploiement régional dont l’une des actions principales est la lutte contre l’artificialisation des sols. 

La région Occitanie fixe ainsi un objectif de zéro artificialisation nette à l’échelle régionale à l’horizon 2040. Le but est 

de partager une culture de la sobriété foncière et de développer un urbanisme plus durable, intégrant les principes 

suivants :  

• Réduire le rythme de consommation des sols ;  

• Densifier et recycler le foncier en priorité ;  

• En cas d’extension urbaine, privilégier un développement en continuité du tissu urbain existant ;  

• Intégrer des principes et des techniques d’une urbanisation durable dans les projets d’aménagement ;  

• Encourager la renaturation des espaces artificialisés. 

Dans ce cadre, la poursuite d’une mise en œuvre vertueuse de la séquence Eviter-Réduire-Compenser au niveau des 

projets mais aussi des plans et programmes sera favorisée. 

Concernant l’exploitation des matériaux, le Schéma Régional des Carrières (SRC) vise à définir notamment les 

conditions générales d'implantation des carrières, les orientations relatives à la logistique nécessaire et à la gestion 

durable des différents types de matériaux.  

 

C – EVOLUTION DE LA SITUATION SANS MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA 

Le dynamisme démographique est particulièrement concentré dans les grandes agglomérations toulousaine et 

montpelliéraine, ainsi que sur le littoral et la vallée de la Garonne, et cette tendance devrait perdurer. La progression 

des surfaces artificialisées est plus importante en Occitanie qu’à l’échelle nationale, ce qui implique des efforts 

conséquents pour atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette. Les efforts déjà entrepris devraient se poursuivre, 

pour que cette évolution connaisse un net ralentissement, lié à la densification des zones déjà urbanisées impulsée 

par les documents d’urbanismes locaux (SCoT, PLUi/PLU).  

Mais l’artificialisation des sols même limitée est quasi-irréversible. Elle induit une imperméabilisation des sols qui 

perturbe notamment le fonctionnement du cycle de l’eau (facteur d’inondations et d’érosion des sols) et diminue 

notre capacité à assurer une production alimentaire et à préserver la biodiversité.  

En détruisant et en morcelant les espaces naturels et agricoles, l’étalement urbain et l’artificialisation des sols 

contribuent directement à la dégradation du fonctionnement des écosystèmes, à la perte de diversité des espèces et 

à l’accentuation des phénomènes météorologiques extrêmes. Cette consommation d’espaces agricoles et naturels 

risque à terme de s’opérer sur des terres à haut valeur agronomique et productives, au risque de gager la capacité 

nourricière du territoire régional. 
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Une attention particulière devra aussi être portée aux espaces littoraux, fragiles et exposés face au changement 

climatique. 

 

D – ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES 

Enjeu n°1 
Mise en œuvre d’une gestion plus économe des sols et des sous-sols, axée sur la 

résilience, le recyclage, un urbanisme et des placements plus durables 

Enjeu n°2 
Préservation de sols vivants par la désartificialisation, la renaturation des espaces, 

et des pratiques agricoles et forestières durables 

E – ÉLÉMENTS DE TERRITORIALISATION DES ENJEUX 
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Occupation du sol régionale en 2012 (source Corine Land Cover) 

 

Carte des gisements de roches et minéraux industriels notamment d’intérêt national et régional Source : État des lieux 

du schéma régional des carrières de la région Occitanie, mai 2020 
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Dimension n°2 : Ressources naturelles 
 

Composante 2.3 – Déchets 

Résumé : la région Occitanie est caractérisée par une production de déchets supérieure à la moyenne nationale. La gestion 

des déchets sur le territoire régional est assurée par une pluralité de structures. Malgré des fortes disparités au niveau 

départemental, liées à l’activité touristique notamment, la région affiche un niveau de valorisation des déchets élevé et des 

performances de collectes sélectives supérieures aux moyennes nationales.  

 

A – ÉTAT DES LIEUX 

Situation et chiffres clés Menaces et pressions 

17 millions de tonnes de déchets sont produits sur le territoire régional chaque 

année. Selon les estimations, il s’agit pour 62% de déchets inertes, pour un tiers 

de déchets non dangereux non inertes et pour moins de 5% de déchets 

dangereux. 67% de ces déchets seraient issus du BTP et 17 % des ménages.  

 

Un peu moins de 12 millions de tonnes de déchets issus du BTP seraient produits 

dans la région chaque année. 29 % de cette production serait lié aux activités du 

bâtiment et 66 % aux travaux publics. 88% seraient des déchets inertes. 

 

Concernant les ménages, actuellement, chaque habitant d’Occitanie produit 

environ 630 kg de déchets ménagers et assimilés (DMA) par an. Ce chiffre est en 

diminution. Les plus forts ratios de DMA par habitant s’observent au niveau des 

territoires touristiques. La production de DMA de la région est ainsi supérieure 

d’environ 100 kg/hab à la production moyenne de déchets à l’échelle nationale 

(525 kg/hab). 38% des DMA sont collectés en vue d’une valorisation, mais des 

projets pour renforcer cette capacité sont d’ores et déjà prévus. Au 1er janvier 

2017, dans la région, 153 collectivités exerçaient la compétence collecte des 

DMA et 36 collectivités la compétence traitement. En 2015, 556 déchèteries 

étaient recensées en Occitanie. 

 

La région Occitanie a produit, en 2015, 1 637 milliers de tonnes d’ordures 

ménagères résiduelles (OMR). Si 43% des OMR ont été incinérées, seulement 12 

% ont été valorisées et environ 45 % ont été stockées. 

 

Concernant les déchets d’activité de soin à risque infectieux (DASRI), bien que le 

plan régional de prévention et de gestion de déchets fasse état d’une capacité 

de traitement suffisante par rapport aux besoins régionaux, la crise sanitaire a 

induit une saturation de la filière de traitement des DASRI produits en Occitanie. 

 

Les installations concourant au recyclage des déchets non dangereux non inertes 

sont de diverses natures. 25 centres de tri des collectes sélectives sont 

dénombrés en Occitanie. L’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion 

des Déchets (PRPGD) est de disposer d’unités de plus grande capacité capables 

D’un côté les ressources naturelles sont 

limitées, de l’autre la gestion des déchets 

représente un coût environnemental et 

économique incompatible avec un 

développement durable du territoire. Il 

est donc nécessaire de réduire les 

quantités de déchets produites et de 

structurer les filières localement afin 

d’éviter l’exportation de certains 

déchets. Cela passe également par le 

développement d’économies circulaires 

et le renforcement du recyclage et de la 

valorisation des déchets. 

 

Il est important de noter que, pour le 

moment, les déchets inertes du BTP 

transformés en granulats ne sont pas 

compétitifs, tant en termes de prix que 

de qualité, vis-à-vis des granulats issus de 

l’extraction, cette ressource étant 

encore relativement abondante et 

utilisée de longue date. Cette frilosité 

ainsi que la problématique du tri sur les 

chantiers ne jouent pas en la faveur du 

recyclage des déchets inertes du BTP. Les 

besoins identifiés se concentrent ainsi 

sur une déconstruction sélective, un tri à 

la source, une traçabilité des flux et une 

mobilisation des acteurs. 

 

La production de déchets est aussi une 

cause d’appauvrissement des ressources 

et de pollution, directe (rejets en mer ou 
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d’atteindre un haut niveau de recyclage en intégrant les nouvelles résines 

plastiques. La destination des flux de collecte sélective d’emballages ménagers 

est : 

• Pour le verre : recyclage à 100% régional puisque le territoire compte 3 

verreries à Albi (81), Vergèze (30) et Béziers (34) ; 

• Pour les autres emballages, il n’existe pas, en Occitanie, d’usine de 

recyclage d’emballages ménagers en dehors des verreries. L’usine de 

recyclage de plastiques (PET) la plus proche est située à Bayonne. 

 

95% du tonnage de verre était collecté en apport volontaire en 2015 et près de 

75% du tonnage d’emballages et papier était collecté en porte à porte. 81% de la 

collecte des emballages et papier était réalisée en mélange, 18% avec une 

séparation entre emballages et papiers et 1% avec une séparation des fibreux 

(papiers et cartons) et non fibreux (plastiques et métaux).  

 

294 milliers de tonnes de papier et emballages ont été collectées en 2015, ce qui 

traduit une performance supérieure au référentiel national ADEME (52.3 

kg/hab./an contre 45 kg/hab./an). Un seul papetier est recensé en Occitanie. 

Situé sur la commune d’Engomer (Ariège), il utilise du papier ou carton à recycler 

comme matière première secondaire.  

 

50 centres de tri de déchets d’activités économiques sont recensés sur le 

territoire régional. Ces installations mettent en œuvre des process de tri très 

différents générant des écarts de performance très importants (du tri à la pelle 

peu performant à la chaîne de tri automatisée) et accueillent des déchets de 

nature variable (déchets en mélange, déchets pré triés…). Cependant leurs 

caractéristiques techniques (capacité, performance…) sont mal connues. 

Depuis début 2017, par exemple, le recyclage du plâtre est effectif en Occitanie 

via une installation à Lespignan (Hérault). 

 

Parallèlement, des quantités importantes de déchets valorisables (métaux, 

plastiques…) sont exportées dans d’autres régions voire d’autres pays pour y être 

recyclées. Actuellement, la région exporte plus de 82 000 t de déchets 

métalliques chaque année, dont 24 000 t de déchets non-ferreux. L’un des enjeux 

de cette thématique serait donc de capter efficacement ces matériaux et de les 

valoriser sur le territoire régional. 

 

La production régionale de déchets non dangereux non inertes des activités 

économiques est estimée à environ 2 685 900 t/an. 

 

La région Occitanie disposait, début 2018, pour le traitement de ses déchets non 

dangereux non inertes résiduels, de : 

• 5 installations de prétraitement, pour une capacité autorisée d’environ 

370 milliers de tonnes ; 

• 7 incinérateurs, pour une capacité autorisée d’environ 1 million de tonnes 

; 

• 24 installations de stockage, pour une capacité autorisée d’environ 1,8 

millions de tonnes. 

dans les cours d’eau, ou bien rejets des 

installations de valorisation, de 

traitement ou de stockage), ou indirecte 

(par transferts de polluants contenus 

dans les déchets dans les sols, ou bien 

par retombées de polluants dans l’air). La 

nécessaire réduction des déchets est 

donc aussi une question de santé 

publique et de préservation des 

écosystèmes.  

 

Un autre risque identifié est de créer un 

besoin en déchets pour alimenter un 

secteur économique en devenir, leur 

valorisation (production d’énergie et de 

matériaux). On assiste d’ores et déjà à 

une concurrence sur les gisements de 

déchets verts entre compostage et 

besoin des méthaniseurs ou de centrales 

(chaufferies) biomasses, ce qui illustre le 

besoin de structuration et de 

coordination sur la thématique des 

biodéchets. Le système de collecte 

actuel est peu développé alors que le 

gisement de biodéchets est déjà estimé 

à environ 500 000 tonnes par an. 

 

Enfin, la progression de la population 

régionale et le renforcement de 

l’attractivité touristique pourraient faire 

augmenter la quantité de déchets 

produits chaque année et venir renforcer 

la problématique de leur gestion et 

traitement.    
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La région est globalement autonome en termes de capacité de traitement des 

déchets résiduels. Elle est même excédentaire en termes de capacité de 

stockage, ce qui ne doit pas être une alternative à la valorisation de ces déchets. 

 

Concernant les installations de valorisation organique : 

• Il existe de multiples plateformes de broyage des déchets verts en 

Occitanie mais leur recensement est très partiel à ce jour ; 

• En Occitanie, 40 installations de méthanisation et 78 installations de 

compostage (hors TMB) sont recensés. 13 projets de méthanisateurs sont 

prévus. 

Sont concernés les biodéchets qui peuvent être méthanisés, les déchets de bois 

qui peuvent être valorisés énergétiquement, et la part de biomasse contenue 

dans les ordures ménagères résiduelles qui peut être valorisée par incinération 

ou en Combustible Solide de Récupération (CSR). 

 

Les installations de recyclage des déchets inertes concernent : 

• Les plateformes de transit des inertes ou de stockage temporaire d’inertes 

en vue d’une réutilisation sur un autre chantier ; 

• Les plateformes de concassage, de criblage, ou de traitement à la chaux 

des déchets inertes en vue de leur valorisation ; 

• Les carrières autorisées au remblayage. 

Le recensement de ces installations et de leurs caractéristiques ainsi que 

l’amélioration de leur suivi représentent un objectif du PRPGD. Le Plan fixe aussi 

un objectif de valorisation de 80% des déchets inertes. Pour le moment, le flux 

de déchets du BTP recyclés, se substituant à des ressources extraites, est de 10% 

de la consommation globale annuelle. 

 

Concernant le stockage des déchets dangereux, la région dispose de deux sites, 

un dans chaque ancienne région. La capacité de stockage régionale est de 

265 000 tonnes par an. La gestion des déchets dangereux a un coût considérable 

pour l’industrie. L’Occitanie génère plus de 456 000 tonnes de déchets 

dangereux chaque année, seulement 20% sont traités localement, la plupart sont 

donc exportés. Plus de 240 000 tonnes sont susceptibles de provenir d’activités 

industrielles. Une partie importante de ces déchets est liquide (bains et produits 

chimiques…). Le reste des déchets dangereux est principalement produit par les 

activités de la construction et les activités de soins à risque infectieux. 

Les sédiments de dragage font l’objet d’un schéma régional. Le volume total de 

sédiments dragués est de 500 000 m3. La majeure partie est gérée en mer et ne 

prend pas le statut de déchets. Les sédiments pollués sont traités en 

enfouissement notamment sur le site de Bellegarde. 

 

B – OBJECTIFS DE PRÉSERVATION ET ACTIONS DÉJÀ MISES EN ŒUVRE 

La Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte fixe plusieurs objectifs en matière de gestion et de 

traitement des déchets : 
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• Valoriser des déchets non dangereux non inertes : les objectifs de valorisation matière et organique ont été fixés à 

55 % en 2020 et 65 % en 2025 ; 

• Réduire la production des déchets non dangereux non inertes : l’objectif est de - 10 % en 2020 par rapport à 2010 ; 

• Réduction du taux d’enfouissement des déchets non dangereux non inertes : les objectifs sont de - 30 % en 2020 par 

rapport à 2010 et de - 50 % en 2025 par rapport à 2010 ; 

• Réduire la production des déchets : l’objectif est de 7 % par an à l’horizon de 2013 ; 

• Augmenter et faciliter le recyclage des déchets valorisables : les objectifs de recyclage ont été fixés à 35 % pour 2012 

et 45 % pour 2015, et pour la catégorie des Déchets industriels banals (DIB) à 75 % ; 

• Mieux valoriser les déchets organiques : il s’agit de capter les gros gisements, dans le cadre d’une action sur les « 

biodéchets » de 2012 à 2016, c’est à dire issus de l’agroalimentaire, de la restauration et de la distribution ; 

• Réformer les dispositifs de planification : l’élaboration des nouveaux plans, pour les déchets non dangereux, devra 

prendre en compte un objectif de baisse des tonnages incinérés et stockés (mis en décharge) de 15 % à fin 2012, avec 

une limitation globale de ces deux modes de traitement à 60 % sur le gisement produit ; 

• Mieux gérer les déchets « inertes » et ceux du BTP : un objectif ambitieux de valorisation a été fixé à 70 % en 2020. 

Dans le cadre de la loi NOTRe sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, chaque territoire régional doit se 

doter d’un Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). Le PRPGD recense les actions en faveur de la 

prévention et de la gestion des déchets du territoire, ainsi que les mesures en faveur de l’économie circulaire. Il décline 

aussi de manière adaptée aux particularités régionales 9 objectifs nationaux fixés par l’article L.541-1 du Code de 

l’Environnement : 

• Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets ; 

• Lutter contre l'obsolescence programmé des produits manufacturés ; 

• Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à la réutilisation ; 

• Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière ; 

• Étendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques sur l'ensemble du territoire 

avant 2022 ; 

• Valoriser, sous forme de matière, 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ; 

• Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par 

rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ; 

• Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020 ; 

• Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et 

qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. 

 

L’objectif affiché du PRPGD Occitanie, approuvé en novembre 2019, est notamment d’augmenter de près de vingt points 

(de 38% en 2015 à 57% en 2031) le taux de déchets ménagers et assimilés non dangereux non inertes collectés en vue du 

recyclage (valorisation matière, organique, etc.), mais aussi de limiter à l’horizon 2025 l’incinération sans valorisation 

énergétique et du stockage à 50 % des niveaux 2010 (respectivement 286 et 800 milliers de tonnes). 

Le PRPGD vise aussi à augmenter le niveau de recyclage des déchets inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux 

publics. 

 

Initié en 2018, le Plan Régional d’Action en faveur de l’Economie Circulaire (PRAEC) est adossé au PRPGD. Adopté en 

novembre 2019, il a 3 grands objectifs : 

• Dissocier la production de richesse de la consommation de ressources ; 

• Créer de la valeur et de l’emploi sur les territoires ; 

• Mieux valoriser les déchets en réduisant l’enfouissement d’ici 2050. 

Un inventaire des initiatives et acteurs impliqués pour développer l’économie circulaire en Occitanie a été initié. 

 

Par ailleurs, 33 collectivités ont engagé un programme local de prévention des déchets depuis 2009 suivant le dispositif 

ADEME, ce qui représente une couverture de la population régionale de 62%. 14 territoires ont été lauréats des appels à 
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projet nationaux « zéro déchet zéro gaspillage », ce qui représente une couverture de la population régionale de 36%. Fin 

2016, 27 % de la population régionale localisée sur six départements était concernée par l’extension des consignes de tri à 

tous les plastiques. Plusieurs études ont été lancées ou sont en cours en Occitanie pour définir l’organisation de tri à mettre 

en place. En 2015, seules 7 collectivités avaient mis en place une collecte séparée des biodéchets. Cela représentait 12 

milliers de tonnes de biodéchets collectés via une collecte séparative. Les biodéchets ainsi collectés étaient compostés ou 

méthanisés. De plus en plus de collectivités mènent des réflexions dans ce sens. Enfin, au 1er janvier 2016, 4 collectivités 

occitanes avaient mis en place un financement incitatif. Cela concernait moins de 2,5 % de la population régionale. Une 

réduction de 13% des DMA a été constatée. Depuis 2016, plusieurs collectivités ont engagé des études et réflexions sur la 

tarification incitative, une dizaine d’études sont en cours. 

 

C – EVOLUTION DE LA SITUATION SANS MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA 

La région Occitanie est marquée par un niveau de production de déchets important. Celle-ci semble s’infléchir pour 

certaines catégories de déchets et la mise en place d’actions de réduction des déchets à la source pourrait au cours des 

prochaines années venir renforcer cette tendance, ou du moins stabiliser la production tout type de déchets confondus.  

Les actions et les projets en cours laissent présager une amélioration du système régional de recyclage et de valorisation 

des déchets. Une amélioration des systèmes de collecte et de traitement des biodéchets est aussi à prévoir. 

Par ailleurs, l’usage des composites est destiné à se développer dans l’aéronautique, notamment, en substitution à certains 

métaux (aluminium…). Les volumes de déchets de composites vont donc croître. Ils sont estimés entre 10 000 t/an et 23 000 

t/ an à l’échelle nationale. Ce volume pourrait quadrupler d’ici 2025. Il n’y a cependant aucun site de recyclage de 

composites actif identifié en Occitanie. Un enjeu sera de proposer des solutions de recyclage régionales pour les volumes 

à venir, issus de la filière nautique et aéronautique notamment. 

 

D – ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES 

Enjeu n°1 Réduction et gestion locale des quantités de déchets produites 

Enjeu n°2 
Renforcement des capacités de recyclage et de valorisation des déchets, notamment par le 

développement d’économies circulaires 

Enjeu n°3 Renforcement du système de collecte et de traitement des biodéchets   

E – ÉLÉMENTS QUANTITATIFS ET DE TERRITORIALISATION DES ENJEUX 
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Orientations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs du SRADDET vis-à-vis des déchets ménagers et assimilés (DMA) 
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Répartition des tonnages estimés de biodéchets ménagers et assimilés produits par département et les installations de 

valorisation organique possédant l’agrément sanitaire SPA3 

  



 
ÉVALUATION STRATÉGIQUE ENVIRONNEMENTALE DU PROGRAMME 

FEDER-FSE+ 2021 – 2027 | RÉGION OCCITANIE 

 

Santé – environnement et risques  

Dimension n°3 : Santé - environnement et risques 

 
Composante 3.1 : Qualité de l’air 

Résumé : en 2019, l’Occitanie a connu 22 journées avec un air de mauvaise à très mauvaise qualité. Avec une forte 

exposition à l’ozone de sa population (5 751 200 touchés par le dépassement de l’objectif de qualité et 1 356 350 

par le dépassement de la valeur cible) notamment à est de la région et au dioxyde d’azote à proximité des principaux 

axes routiers, l’Occitanie fait l’objet de plusieurs mesures à la fois européennes, nationales et régionales de réduction 

des émissions de polluants atmosphérique.  

 
A – ÉTAT DES LIEUX 

Situation et chiffres clés4 Menaces et pressions 

Une qualité de l’air le plus souvent de moyenne à médiocre qualité 

en 2019 

La distribution annuelle des incidences de qualité de l’air en région 

Occitanie montre une prédominance d’un air de moyenne à 

médiocre qualité sur l’année 2019 avec 212 journées concernées (58 

%), suivi par 131 journées avec un air de très bon à bon qualité (36 

%) et 22 journées avec un air de mauvaise à très mauvaise qualité (6 

%).  

Parmi les 22 journées en épisodes de pollution en 2019, ont été 

recensées :  

• 11 journées en épisodes de pollution aux PM10 ; 

• 10 journées en épisode de pollution à l’ozone ; 

• 1 journée en épisode de pollution aux PM10 et à 

l’ozone. 

Les émissions de polluants dans l’air en 2019 : source, 

concentrations, et évolution 

Particules fines d’un diamètre inférieur à 2.5 micromètres (PM2.5) 

En 2019, 48,5 % des particules fines PM2.5 émises en région 

Occitanie sont issues du secteur résidentiel et sont notamment liées 

au chauffage. 

L’objectif de qualité est globalement respecté en 2019 à l’exception 

des centres urbains des plus grandes villes de la région. 

Une forte exposition de la population et du 

territoire à l’ozone (O3) 

En Occitanie, le dépassement de l’objectif de 

qualité concerne en 2019 moins de 100 

personnes pour les particules fines d’un 

diamètre inférieur à 10 micromètres (PM10), 

542 600 personnes pour les particules fines 

d’un diamètre inférieur à 2.5 micromètres 

(PM2.5) et 5 751 200 personnes pour l’ozone 

(O3).  

Le dépassement de la valeur cible touche lui 

aussi plus de personnes pour l’O3 (1 

356 350), alors qu’il ne concerne que moins 

de 100 personnes pour les PM2.5.  

S’agissant du nombre de personnes exposées 

à un dépassement de la valeur limite des 

concentrations de dioxyde d’azote (NO2), 

15 300 personnes sont concernées en 2019. 

Une exposition ponctuelle à la pollution de 

l’air par des conditions favorisantes  

En 2019, l’Occitanie a été concernée par 51 

procédures départementales pour épisode 

de pollution, réparties sur 22 journées et 11 

des 13 départements de la région. A l’instar 

de 2018, des conditions météorologiques 

estivales défavorables (températures 

caniculaires et fort ensoleillement) ont 

 
4 La plupart des données mobilisées pour rédiger ce paragraphe sont issues du Bilan de la qualité de l’air des émissions de polluants 
atmosphériques en Occitanie, L’air en Occitanie 2019. 
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En Occitanie, les concentrations de PM2.5 sont en diminution 

constante depuis 2015, tant en fond urbain qu’à proximité du trafic 

routier. 

Particules fines d’un diamètre inférieur à 10 micromètres (PM10) 

En 2019, le secteur résidentiel contribue à 33,7 % des émissions de 

PM10 du territoire occitan. Nettement inférieures aux seuils 

réglementaires (objectif de qualité et valeur limite fixés 

respectivement à 30 et 40 µg/m3), les moyennes annuelles sont 

comprises entre 12 et 15 µg/m3. Le seuil journalier n’a pas été 

dépassé que deux fois. Les concentrations de PM10, qui 

apparaissent plus élevées à proximité immédiate des axes routiers 

qu’en situation de fond, respectent également les seuils 

réglementaires.  

Une tendance à la baisse des concentrations de PM10 est 

observable entre 2015 et 2019, tant en situation de fond qu’à 

proximité du trafic routier. 

Dioxyde d’azote (NO2) 

Les concentrations sont plus importantes le long d’axes supportant 

une forte circulation, le secteur des transports routier étant la 

principale source d’émission sur la région (70,1 %). La pollution de 

fond varie en fonction de l’environnement et notamment de la taille 

des pôles urbains, elle étant proche de 20 µg/m3 pour les deux 

métropoles de la région jusqu’à moins de 10 µg/m3 pour les centres 

urbains plus modestes. Des dépassements de la valeur limite 

annuelle pour la protection de la santé humaine sont constatés dans 

les plus grandes villes de la région. Si les niveaux constatés en fond 

urbain sont nettement inférieurs à la valeur limite annuelle, celle-ci 

n’est pas respectée à proximité d’axes routiers de plusieurs 

agglomérations de la région (Toulouse, Montpellier, Nîmes, 

Perpignan, Alès, Béziers…). 

Une légère tendance à la baisse des concentrations de NO2 est 

observée entre 2015 et 2019, tant en fond urbain qu’à proximité du 

trafic routier. 

Ozone (O3) 

Des fortes concentrations d’ozone concerne l’est du territoire 

régional. Les départements du Gard et de l’Hérault connaissent en 

effet d’importantes émissions de précurseurs d’ozone issus 

notamment du trafic routier et de l’industrie. Les émissions des 

zones frontalières (vallée du Rhône et étang de Berre en particulier) 

contribuent également aux niveaux importants d’ozone enregistrés 

sur ces départements.  

De même que les tendances relevées au cours des dernières années, 

des non-respects des seuils réglementaires sont constatés en 2019. 

Les objectifs de qualité ne sont en effet pas respectés sur l’ensemble 

de la région. Les valeurs cibles, quant à elles, calculées en moyenne 

contribué à la formation d’ozone et au 

déclenchement consécutif de nombreuses 

procédures, essentiellement à l’est de la 

région.  

Le nombre d’épisodes de pollution liés aux 

particules PM10, survenant essentiellement 

en hiver, est en hausse (onze jours contre 

trois en 2018), en raison de mois hivernaux 

moins ventés et pluvieux que la normale, 

conditions favorisant l’accumulation de 

polluants dans l’atmosphère. Trois épisodes 

de pollution ont concerné plusieurs journées 

consécutives : deux épisodes de pollution aux 

PM10 de trois jours en janvier et février et un 

épisode de quatre jours fin juin pour l’ozone. 

La persistance sur plusieurs jours de la 

pollution a conduit au déclenchement par les 

préfectures de départements de 15 

procédures d’alerte, avec la mise en place de 

mesures d’urgence visant à limiter les 

niveaux de pollution  

Des différences d’exposition à la pollution au 

niveau départemental  

Les départements connaissent une 

exposition inégale à la pollution 

atmosphérique en fond urbain. En 2019, les 

départements du Gard et de l’Hérault sont en 

effet exposés à des dépassements de la 

valeur cible pour l’O3, alors que les autres 

départements de la région apparaissent 

moins touchés par ce polluant avec 

seulement des dépassements de l’objectif de 

qualité. 

Concernant les concentrations de polluants à 

proximité du trafic routier, les départements 

de l’Aude, du Gard, de la Haute-Garonne, de 

l’Hérault et des Pyrénées Orientales ont fait 

l’objet de dépassements de de la valeur cible 

pour le dioxyde d’azote. Seul le département 

des Hautes Pyrénées n’a pas connu de 

concentrations importantes de ce polluant, 

tandis que nous ne disposons pas de données 

permettant d’évaluer le niveau de pollution 

atmosphérique sur les autres départements.  
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sur plusieurs années, ne sont pas respectées sur la majorité du Gard 

et de l’Hérault, alors qu’elles le sont sur les autres départements en 

raison notamment des niveaux plus faibles d’ozone enregistrés les 

années précédentes. 

 
B – OBJECTIFS DE PRÉSERVATION ET ACTIONS DÉJÀ MISES EN ŒUVRE 

Les plafonds d’émissions et les valeurs limites de concentrations de polluants établis aux niveaux international et 

européen représentent les premiers repères des politiques de prévention des risques pour la santé liés à la qualité 

de l’air. Les directives européennes encadrant la stratégie communautaire de surveillance de la qualité de l’air sont 

la directive européenne (2008/50/CE) du 21 mai 2008 et la directive n°2004/107/CE du 15 décembre 2004. Elles 

définissent les objectifs de qualité de l’air ambiant ainsi que les critères et les méthodes communs aux membres de 

l’Union Européenne pour l’évaluer dans le but de la préserver, lorsqu’elle est bonne, et de l’améliorer dans les autres 

cas. Les objectifs à atteindre sont exprimés sous forme de seuils à ne pas dépasser où de valeurs cibles. A titre 

d’illustration, pour le dioxyde d’azote, une valeur limite en moyenne annuelle de 40 µg/m et une valeur limite en 

moyenne horaire de 200 µg/m³ à ne pas dépasser plus de 18 heures par an sont fixées.  

Afin de recenser et encadrer les actions entreprises par les collectivités locales en matière de réduction des GES, de 

développement de sources d’énergie renouvelable et d’amélioration de la qualité de l’air, les Régions devaient 

jusque récemment élaborer un Schéma régional Climat Air Énergie (SRCAE). 

Des plans de protection de l’atmosphère (PPA) sont également publiés dans toutes les zones intéressées par des 

dépassements des objectifs de qualité et des valeurs limites et dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 

habitants. La région Occitanie dispose de PPA pour les agglomérations de Montpellier, Nîmes et Toulouse.  

Par ailleurs, l’article L. 1311-6 du code de la santé publique prévoit la déclinaison au niveau régional du Plan National 

Santé environnement (PNSE). Se structurant autour de 4 grands axes, le Plan Régional Santé Environnement 3 

(PRSE3) de la région Occitanie vise, entre autres choses, à renforcer la connaissance des impacts de la pollution 

atmosphérique sur la santé de la population.  

Enfin, encadré par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV, article 64), un Plan 

national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PRÉPA) a été élaboré en 2017. Ce plan établit les 

actions à entreprendre sur tout le territoire national afin d’atteindre les objectifs de limitation des dépassements et 

de diminution des décès prématurés liés à la pollution de l’air. 

 
C – EVOLUTION DE LA SITUATION SANS MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA 

Avec un taux de croissance démographique supérieur à la moyenne nationale5, la région Occitanie pourrait connaître 

dans les années à venir une augmentation de son parc automobile et des flux de transport individuel et collectif ; 

cela pourrait se traduire par une augmentation des émissions de NO2 et de particules fines (PM10 et PM2.5). De 

même, la croissance du parc bâti régional pour répondre à la demande croissante de logements pourrait contribuer 

au bilan annuel d’émissions de particules fines.  

Il faut noter que ces tendances devraient seulement venir ralentir la dynamique de réduction des émissions de 

polluants atmosphériques observée depuis de 5 ans sur tout le territoire régional.  

L’augmentation des températures moyennes et des canicules pourrait enfin se traduire par une augmentation des 

émissions d’ozone notamment en période estivale.  

 
5 Entre 2013 et 2018, la région gagne en moyenne 40 300 habitants par an (+ 0,7 %). Cette croissance démographique reste élevée par rapport 
à celle observée sur le territoire métropolitain (+ 0,4 %) : la région se classe en deuxième position derrière la Corse, mais avec un gain de 
population 11 fois plus important. 
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D – ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES 

Enjeu n°1 Réduction des émissions de polluants atmosphériques liées au parc automobile 

Enjeu n°2 
Renouvellement des équipements anciens de chauffage et rénovation thermique des 

bâtiments énergivores  

Enjeu n 3 
Réduction de l’exposition des populations et des infrastructures sensibles aux polluants 

atmosphériques par l’anticipation et l’adaptation aux effets des changements climatiques 

E - ELEMENTS DE TERRITORIALISATION DES ENJEUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Concentrations moyennes annuelles de PM2.5  

Concentrations moyennes annuelles de PM10  
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Nombre de jours de dépassement de seuils 

réglementaires journaliers (O3) 
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Dimension n°3 : Santé – environnement et risques 

 
Composante 3.2 - Nuisances 

Résumé : le territoire régional apparaît exposé à des nuisances sonores importants induits par le développent du 

trafic urbain. Celles-ci affectant principalement les riverains des principaux axes routiers et les habitants des pôles 

urbains majeurs de la région. 22 Plans d’Exposition au Bruit ont été mis en place afin de réduire l’exposition de la 

population aux nuisances liées au trafic aérien. La pollution lumineuse, quant à elle, concerne davantage les zones 

urbaines autour de l’Agglomération de Toulouse et Montauban, ainsi que le long du littoral Méditerranéen. 

 
A – ÉTAT DES LIEUX 

Situation et chiffres clés Menaces et pressions 

Les nuisances liées au transport terrestre6 

A l’échelle régionale, le développement du trafic urbain induits par les 

dynamiques de croissance démographique et d’étalement urbain consécutif 

serait responsable de l’émergence de situations critiques d’exposition au 

bruit. 

 

Les riverains des principaux axes routiers et les habitants des pôles urbains 

majeurs de la région feraient notamment l’objet d’une exposition plus 

importante au bruit lié au transport terrestre. 

 

Les transports aériens  

En Occitanie, 57 aérodromes sont recensés. Le territoire régional fait ainsi 

l’objet de 22 Plans d’Exposition au Bruit. 

 

Les pollutions lumineuses  

La carte de la pollution lumineuse (voir Eléments de territorialisation 

régionale) réalisée par l’association AVEX, montrent une incidence plu 

importante de la pollution lumineuse au niveau des centres urbains et des 

infrastructures de transport de région. Sont notamment concernés les 

zones urbaines autour de l’Agglomération de Toulouse et Montauban, ainsi 

que le long du littoral Méditerranéen. A noter qu’une coupure existe entre 

« l’archipel perpignanais » et le reste de la bande littorale. 

L’urbanisation 

L’urbanisation mal maîtrisée autour 

des infrastructures de transport et 

industrielles serait susceptible de 

favoriser l’augmentation du nombre 

de personnes exposées aux nuisances 

sonores par la densification des 

habitats aux abords de ces 

infrastructures. 

La dynamique de périurbanisation 

connue par les pôles urbains majeurs 

de la région aurait augmenté le 

nombre de personnes exposées aux 

nuisances lumineuses. Si la 

dynamique d’étalement urbain devait 

se poursuivre, il est très probable que 

les nuisances sonores et lumineuses 

affectant la population régionale 

augmenteront à l’avenir.  

 

 
B – OBJECTIFS DE PRÉSERVATION ET ACTIONS DÉJÀ MISES EN ŒUVRE 

Au niveau européen, la directive 2002/49/CE du 22 juin 2002 pose les bases communautaires de la lutte contre le 

bruit dans l’environnement. 

 
6 Les données en matière de nuisances sonores liées aux infrastructures terrestres (routes et voies ferrés) ne sont 
pas homogènes à l’échelle de la région. Ce paragraphe se borne par conséquent à relever la tendance générale à 
l’échelle régionale en matière de nuisances sonores liées au transport terrestre. Dans la partie Eléments de 
territorialisation régionale, des extraits des classements sonores sur Toulouse ont vocation à fournir des éléments 
complémentaires d’information. 
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Les articles L.572-1 à 11 du Code de l’environnement, prévoient l’obligation de réaliser un Plan de Prévention du 

Bruit dans l’Environnement (PPBE) pour   

✓ Les représentants de l’État : voies autoroutières et nationales ; 

✓ Les gestionnaires des voies non concernées par les représentants de l’État ; 

✓ Les communes et structures intercommunales de plus de 100 000 habitants, l’élaboration du 

PPBE pouvant être autant menée par les communes que par l’établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI).  

Ces plans comportent une évaluation du nombre de personnes exposées à un niveau de bruit excessif et identifient 

les sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits. Pour cela, ils s’appuient sur les cartes de bruit 

stratégique. L’objectif des PPBE consiste à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, 

ainsi qu’à préserver les zones dites « calmes ». En Occitanie, 13 départements sont concernés par un PPBE. 

 
C – EVOLUTION DE LA SITUATION SANS MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA 

Bien que l’émergence récente de la crise sanitaire ait eu pour effet de diminuer le trafic aérien et qu’une montée en 

puissances des enjeux d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre issus du secteur de transport aérien ait 

été observée ces derniers mois7, il est envisageable que le trafic aérien puisse augmenter dans les années à venir 

induisant une augmentation du nombre de personnes exposées aux nuisances sonores liées au transport aérien. 

De même, si les dynamiques régionales de croissance démographique et d’étalement urbain observées devaient se 

poursuivre, le trafic routier et les installations industrielles pourraient venir exposer un plus grand nombre de 

personnes aux nuisances sonores. 

 

D – ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES 

Enjeu n°1 
Maîtrise de l’urbanisation autour des infrastructures de transport routier, aérien, et 

installations industrielles 

E – ELEMENTS DE TERRITORIALSIATION REGIONALE 

 

  

 
7 Le projet de la Loi climat pourrait venir réduire les déplacements aériens sur le territoire de la France 
métropolitaine. 
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Extrait de la cartographie du classement sonore des infrastructures de transports en Haute-Garonne pour la région de 

Toulouse 

Source : Cartelie 
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Extrait de la cartographie du classement sonore des infrastructures de transports dans l’Hérault pour la région de 

Montpellier 

Source : Cartelie 
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Localisation des périmètres des Plans d’Exposition au Bruit (PEB) en Occitane 

Source : Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile 
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Cartographie de la pollution lumineuse 
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Dimension n°3 : Santé – environnement et risques 

 
Composante 3.3 – Risques naturels 

Résumé : le territoire régional fait l’objet de nombreux risques naturels. Le risque d’inondation est le plus important 

avec environ 25 % de la population régionale concernée, mais d’autres types de risque naturel tels que le risque de 

mouvement de terrain, qui concerne davantage l’ancienne Région Midi-Pyrénées, le risque sismique, auquel la 

région des Pyrénées est majoritairement exposée, et le risque de feux de forêt sont également présents sur le 

territoire régional. La hausse des températures moyennes prévue menace de rendre plus fréquents et intenses les 

risques d’inondation, de mouvement de terrain et de feux de forêts. 

 
A – ÉTAT DES LIEUX 

Situation et chiffres clés Menaces et pressions 

Plusieurs types de risque naturel sont recensés en Occitanie :  

Inondation 

En Occitanie, existent trois types de risque d’inondation majeurs : 

• Par débordement de cours d’eau ; 

• Par ruissellement et coulée de boue ; 

• Par submersion marine. 

Le réseau hydrographique et la nature du sous-sol du territoire régional font de 

l’Occitanie une région fortement exposée au risque d’inondation. Sur chacune 

des deux grands bassins versants qui découpent le territoire, des Territoires à 

Risque Important d’Inondation (TRI) ont été identifiés :  

• 5 TRI sur le bassin Adour-Garonne : TRI de Montauban-Moissac, 

TRI de Toulouse, TRI de Cahors, TRI de Mende-Marvejols et TRI 

de Castres-Mazamet. 

• 7 TRI sur le bassin Rhône-Méditerranée : TRI de Sète, le TRI de 

Perpignan-Saint-Cyprien, le TRI de Béziers - Agde, le TRI de 

Carcassonne, le TRI de Montpellier, le TRI de Narbonne, le TRI de 

Nîmes et le TRI d’Alès. 

• 2 TRI nationales concernent également le territoire occitan : le 

TRI delta du Rhône et le TRI Avignon-Plaine du Tricastin-Basse 

vallée de la Durance au regard des impacts éventuels d’une crue 

généralisée sur l’ensemble de leur territoire.  

L’Est de la région étant particulièrement vulnérable face au risque d’inondation, 

celui-ci concerne 1132 des 1545 communes de l’ancienne région Languedoc 

Roussillon (73,3 %) : la totalité des communes du Gard, 85% des communes de 

l’Hérault et 82% des communes des Pyrénées Orientales sont concernées par le 

Accroissement du nombre 

d’habitants en zone inondable  

La croissance démographique 

que la région pourrait connaître 

au cours des prochains années9 

serait susceptible d’accroître le 

nombre de logements 

construits en zone inondable et 

ainsi augmenter les enjeux 

exposés dans les zones à risque.  

Augmentation des risques en 

lien avec le changement 

climatique 

Le changement climatique 

menace de rendre plus 

fréquentes les périodes de 

sécheresse et d’intensifier les 

phénomènes pluvieux      en 

Occitanie. Cela pourrait se 

traduire par une augmentation 

de l’ampleur et de la fréquence 

des inondations par 

ruissellement et des 

glissements de terrains.  

La hausse des températures 

attendue et notamment les 

épisodes caniculaires 

 
9 Selon une étude de l’Insee (https://www.insee.fr/fr/statistiques/2866594), l'Occitanie compterait 6,9 millions d'habitants en 2050, soit 33 
800 habitants supplémentaires par an depuis 2013. Cela représenterait une croissance moyenne de 0,5 % par an, contre + 0,3 % pour la France. 
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risque d’inondation. Par ailleurs, 97% des communes de l’ancienne région ont été 

déclarées au moins une fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982 pour 

des inondations par débordement de cours d’eau, par ruissellement ou coulée de 

boue. 

En Occitanie, environ 25 % de la population régionale est soumise au risque 

d’inondation, ce qui correspond à 10,4% de la surface régionale. En raison de sa 

topographie et de son climat, la zone est caractérisée par des épisodes pluvieux 

intenses appelées épisodes cévenols ; ces phénomènes particulièrement intenses 

sont responsables de la plupart des crues. Le long du littoral les crues par 

débordement de cours d’eau peuvent être couplées à des crues par submersion 

marine. 

Risque de submersion marine 

La façade littorale de la région est soumise au risque de submersion marine : 6 

Territoires à Risques Importants d’inondation liés au risques littoraux ont été 

identifiés en région Occitanie. A l’échelle de ces territoires, 47 communes, près 

de 73 700 habitants permanents et 21 700 emplois seraient à minima impactés 

par une inondation liée à un phénomène de submersion marine. Les secteurs les 

plus exposé sont le littoral camarguais, les principales stations balnéaires 

(Palavas-les-Flots, La Grande Motte, Le Barcarès, Canet-en-Roussillon, …) et la 

ville de Sète. 

Mouvement de terrains 

Les mouvements de terrains regroupent un ensemble de déplacements, plus ou 

moins brutaux, du sol ou du sous-sol, par l’influence de facteurs naturels ou 

humains. L’ancienne Région Midi-Pyrénées est essentiellement concernée par les 

mouvements de terrain en zone de montagne. Ponctuellement, des glissements 

ou effondrements peuvent se produire en zone de plaine. La région est également 

touchée par des phénomènes de tassement par retrait entraînés par des périodes 

de sécheresse prononcée.  

Risque sismique 

Le zonage sismique de la France découpe la France en 5 zones : - zone 1 : sismicité 

très faible - zone 2 : sismicité faible - zone 3 : sismicité modérée - zone 4 : sismicité 

moyenne - zone 5 : sismicité forte. En Occitanie, la zone la plus vulnérable se situe 

au niveau des Pyrénées, avec un aléa sismique moyen. Ces mouvements sont liés 

aux mouvements tectoniques affectant cette zone, par la convergence des 

plaques Eurasie et Afrique laquelle engendre un mouvement de collision entre la 

plaque européenne et la petite plaque ibérique. Les Pyrénées orientales 

montrent une sismicité nettement plus modérée et diffuse que dans les Pyrénées 

occidentales, tant par le nombre d’évènements que par leur magnitude. A l’Est 

du Gard se situe une zone à l’aléa sismique modéré. L’ancienne région Languedoc 

Roussillon est presque intégralement couverte par un aléa sismique de faible à 

modéré. Même si les séismes de grande ampleur sont rares, des petites secousses 

sismiques font régulièrement trembler la région.  

Risque de feux de forêt 

Les forêts d’Occitanie n’ont pas toutes la même vulnérabilité face au risque de 

feux de forêt. En effet, les forêts méditerranéennes sont beaucoup plus sensibles 

que les forêts situées à l’ouest du territoire. Ainsi, la côte méditerranéenne 

pourraient également favoriser 

l’émergence de feux de forêts. 
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concentre un plus grand nombre de communes exposées au risque feux de 

forêts ; les forêts de conifères y sont les plus touchées. Les conditions de milieu 

(vent et chaleur) expliquent cette vulnérabilité plus élevée que dans la partie 

ouest de la région Occitanie (76% des communes y sont classées à risque). Les 

risques de feux de forêt tendent à diminuer grâce aux efforts de prévention mais 

ils restent importants. 

Risque d’exposition au radon 

Le radon est un gaz radioactif naturel qui provient essentiellement des sols 

granitiques et volcaniques. Ce gaz diffuse dans les sols et peut alors pénétrer dans 

les habitations principalement en raison du manque d’étanchéité (fissures, 

canalisations, ...) entre le sol et la partie habitée. 

 

En région Occitanie, presque tous les départements sont concernés par le radon 

(présence de communes à potentiel « moyen à élevé ») ; seuls le Gers et le Tarn 

et Garonne sont très peu concernés8. 

 B – OBJECTIFS DE PRÉSERVATION ET ACTIONS DÉJÀ MISES EN ŒUVRE 

Plusieurs plans permettent la gestion et la prise en compte des risque naturels. 

En matière d’inondations :  

✓ Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Adour-Garonne, a été approuvé par arrêté 

du préfet coordonnateur du bassin le 1er décembre 2015, en application de la directive européenne 

2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. Il fixe pour la période 2016-2021 

six objectifs stratégiques et 49 dispositions associées, permettant de réduire les conséquences 

dommageables des inondations pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité 

économique sur le bassin et ses 18 territoires identifiés à risques importants. Les Stratégies Locales de 

Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) déclinent les objectifs du PGRI à l’échelle des territoires à risque 

important d’inondation.   

✓ Les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) ont pour objet de promouvoir une gestion 

intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé 

humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement 

En matière de glissements de terrains :  

✓ Les Plans de Prévention des Risques Mouvement de terrain (PPRMT) ont pour objectif de prévenir et 

informer en matière de risques de mouvements de terrain. Ils définissent les zones exposées à des risques 

ou certaines zones non directement exposées. 

 

D’après la DREAL, 9 communes sur 10 sont soumises à au moins un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn). 

Ces plans ont vocation à délimiter les zones à risques et y prescrire des mesures de prévention. 

 

 

 
8 IRSN, République française. 

Communes concernées par un PPRN en Occitanie 
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C – EVOLUTION DE LA SITUATION SANS MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA 

La hausse des températures moyennes prévue en Occitanie serait susceptible d’augmenter l’exposition de la 

population régionale aux risques naturels, notamment les inondations susceptibles d’augmenter en fréquence et 

intensité et les feux de forêt qui pourraient se multiplier sous l’influence du réchauffement climatique. Cette 

tendance, couplée avec l’accroissement du nombre de personnes vivant en zone inondable, pourrait venir 

augmenter les enjeux humains et économiques menacés par des risques naturels. 

 

D – ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES 

Enjeu n°1 Maîtrise et adaptation de l’urbanisation en zone inondable  

Enjeu n°2 Développement de la sensibilisation aux risques naturels 

Enjeu n°3 
Anticipation et adaptation aux changements climatiques en matière de risques naturels 

(notamment risque inondation et de feu de forêt) 

E – ELEMENTS DE TERRITORIALSIATION REGIONALE 
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Part de la population exposée au risque de submersion marine 

 

Source : Dynamiques d’Occitanie, Regards croisés des agences d’urbanisme, Juin 2017 
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Part de la commune située en zone inondable 
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Zones de sismicité en Occitanie 
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Dimension n°3 : Santé – environnement et risques 

 
Composante 3.4 – Risques technologiques 

Résumé : la région Occitanie est soumise à de nombreux risques technologiques. 48 établissements Seveso « seuil 

haut » et 33 établissements Seveso « seuil bas » sont recensés sur le territoire régional. 3 sites nucléaires principaux 

constituent un risque nucléaire non négligeable. Des risques de rupture de barrage (155 barrages de plus de 15m 

au-dessus du terrain naturel) et des risques miniers (deux bassins et un site miniers concernés) existent également. 

 
A – ÉTAT DES LIEUX 

Situation et chiffres clés Menaces et pressions 

La région Occitanie fait l’objet de plusieurs risques technologiques : 

 

Risque industriel 

Les établissements Seveso peuvent être à l’origine d’accidents industriels. 48 

établissements Seveso « seuil haut » et 33 établissements Seveso « seuil bas » 

sont recensés sur le territoire région en 2015. Il s’agit majoritairement 

d’établissements relevant des secteurs de la chimie, des explosifs, du gaz 

combustible et des produits pétroliers ou encore des déchets.   

Le territoire régional est également marqué par la présence d’installations 

classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation ou 

enregistrement : environ 2 500 installations classées pour l’environnement, dont 

plus de 500 concernent des carrières et près de 300 des élevages, ont été 

recensés en 2016. Ces activités sont réparties sur l’ensemble du territoire 

régional, avec une concentration plus importante autour de l’agglomération 

toulousaine, dans le couloir Rhodanien ou dans les secteurs d’Alès, Narbonne et 

Béziers, ainsi que dans les ports de Sète et Port-la-Nouvelle. 

En 2014, une centaine d’accidents technologiques a été recensé sur le territoire 

régional. Une vingtaine de ces accidents auraient eu des conséquences humaines. 

Dans 10% des cas, ces accidents auraient été à l’origine de pollutions des sols et 

de l’air, alors que dans environ 3% des cas ils auraient entraîné des pollutions des 

eaux de surface et souterraines. 

Risque nucléaire 

Le risque nucléaire consiste en un rejet d'éléments radioactifs à l'extérieur des 

conteneurs et enceintes prévus pour les contenir survenu suite à un accident. Ce 

risque peut survenir : 

• Lors d'accidents de transport, car des sources radioactives 

intenses sont quotidiennement transportées par route, rail, 

bateau, voire avion (aiguilles à usage médical contenant de 

l'irridium 192 par exemple) ;  

• Lors d'utilisations médicales ou industrielles de radioéléments, 

tels les appareils de contrôle des soudures (gammagraphes) ;  

Densification de l’habitat à 

proximité des sites 

technologiques dangereux 

La croissance prévue de la 

population occitane (6,9 

millions d'habitants en 2050) 

risque de densifier le tissu 

urbain proche des sites 

dangereux, créant des zones de 

danger élevé.  
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• En cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire 

industrielle et particulièrement sur une centrale 

électronucléaire. L'exemple le plus grave d'un tel accident est 

celui survenu dans le complexe de Tchernobyl en Ukraine.  

En Occitanie, trois sites nucléaires principaux sont présents sur le territoire 

régional : 

• Le site de Marcoule dans le Gard est constitué du réacteur 

nucléaire Phénix en cours de démantèlement, d’un centre de 

recherche du Commissariat à l’énergie atomique, d’une usine de 

fabrication de combustible nucléaire et d’un centre de 

traitement et de conditionnement des déchets radioactifs. De 

plus, un centre de traitement par ionisation est en cours de 

construction sur le site.  

• L’établissement ECRIN Comurhex à cheval sur les communes de 

Malvési et Narbonne dans l’Aude utilise et entrepose des 

combustibles radioactifs.  

• La centrale nucléaire de Golfech, centrale nucléaire exploitée par 

EDF dans le département du Tarn-et-Garonne, à 40 km à l'ouest 

de Montauban. Cette centrale est constituée de deux réacteurs 

à eau sous pression d'une puissance de 1300 MWe.  

En 2015, les communes occitanes soumises au risque nucléaire sont 39. Une 

centaines de sites détenteurs de déchets radioactifs sont également recensés. 

Risque minier 

Les risques miniers en Occitanie sont répartis entre le bassin de Decazeville, le 

bassin de Carmaux et un site minier situé à Camalès. 

• Le bassin de Decazeville est un ancien bassin houiller de 

l’Aveyron, situé au Nord-Ouest de Rodez, assis sur des terrains 

anciens de grès houillers. Ce site, dont 6 mines sont couvertes 

par 12 Plans de Prévention des Risques miniers (PPRm), fait 

l’objet de risques de mouvements de terrains miniers et 

d’inondations de terrains miniers. 

• Le bassin de Carmaux est un ancien bassin houiller du Tarn, situé 

au Nord d’Albi. Ici, 28 PPRm10 concernent des risques 

d’effondrements généralisés (7), d’émissions en surface de gaz 

de mine (7), de glissement ou mouvement de pente (7), et de 

tassement (7). Les Plans couvrent en total 7 mines. 

• A Camalès, un PPRm concerne un risque par une crue à 

débordement lent de cours d’eau. 

 
10 Le PPRm du bassin de Carmaux, qui avait été approuvé par arrêté préfectoral du 9 juillet 2012, a été annulé par le Tribunal Administratif de 
Toulouse par décision du 30 décembre 2015 
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Par ailleurs, l’activité minière passée en Occitanie est à l’origine de la 

contamination de sols par les métaux de près de la moitié des anciens 

sites impactés recensés au niveau national11. 

Risque de rupture de barrage  

En ancienne région Languedoc Roussillon, de nombreux ouvrages hydrauliques 

représentent un risque important. 399 barrages, dont 28 barrages de classe A 

(hauteur > 20m) et 8 de classe B (20m>hauteur>10m) sont recensés dans 

l’ancienne Région. Pour les barrages les plus importants, le décret du 11 

décembre 2007 impose la réalisation d’une étude de danger et d’un Plan 

Particulier d’Intervention (PPI). En région Occitanie, il existe 155 barrages de plus 

de 15m au-dessus du terrain naturel.  

Transport de matières dangereuses  

Présent de manière diffuse sur le territoire, certains secteurs peuvent néanmoins 

être considérés comme plus sensibles à ce risque : les axes de transport les plus 

importants en termes de trafic ou de volume en transit, les zones urbaines 

regroupant des enjeux forts en termes de densité de population et les ports qui 

concentrent de nombreuses activités à risque (Port-la-Nouvelle et Sète). 

En région, aucune infrastructure de transport de matières dangereuses n’est 

soumise à étude dangers (selon l’arrêté ministériel). Néanmoins, compte tenu des 

activités présentes (dépôts d’engrais, liquide inflammable et stockage de 

céréales) et de ses perspectives de développement, le Port de Sète a réalisé une 

étude de dangers. Elle aboutit à une meilleure connaissance du risque et à la mise 

en place des mesures de réduction de l’aléa imposées par l’arrêté préfectoral. 

 

B – OBJECTIFS DE PRÉSERVATION ET ACTIONS DÉJÀ MISES EN ŒUVRE 

Les Plans de Prévention des Risques technologiques (PPRt), introduits par la loi du 30 juillet 2003 et le décret du 7 

septembre 2005, constituent un outil fondamental pour contrôler l’urbanisation autour des sites Seveso « seuil 

haut ». Les PPRt délimitent, autour des installations classées à haut risque et en fonction de la nature et de l’intensité 

des aléas, des zones à l’intérieur desquelles des prescriptions peuvent être imposées aux constructions existantes et 

futures, mais aussi éventuellement des zones d’expropriation ou de délaissement.  

La loi du 30 mars 1999 instaure les Plans de Prévention des Risques miniers (PPRm). Elaborés conformément au 

L.174-5 du code minier et dans les conditions prévues au L.562-1 à 562-7 du code de l’environnement, ils permettent 

de définir les conditions de construction, d’occupation et d’utilisation des sols ainsi que les mesures relatives à 

l’aménagement, à l’utilisation ou à l’exploitation des biens existants. 

 
C – EVOLUTION DE LA SITUATION SANS MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA 

L’évolution démographique de la région pourrait dans les années à venir densifier les zones d’habitat situées en 

proximité des sites à risque en augmentant le nombre d’enjeux humains et économiques exposés aux risques 

industriels.  

 
11Inventaire DDIE, Géodéris. 



 
ÉVALUATION STRATÉGIQUE ENVIRONNEMENTALE DU PROGRAMME 

FEDER-FSE+ 2021 – 2027 | RÉGION OCCITANIE 

 

 

D – ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES 

Enjeu n°1 Maîtrise de l’urbanisation à proximité des sites de risque technologique 

Enjeu n°2 
Développement d’outils de prévention du risque et leur promotion auprès de la population 

et des acteurs locaux 

E – ELEMENTS DE TERRITORIALSIATION REGIONALE 
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Installations soumises au régime SEVESO et au régime ICPE en Occitanie 
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Communes concernées par un PPR Risques industriel approuvé 
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Paysages et cadre de vie  

Dimension n°4 : Paysages et cadre de vie 

 
Composante 4.1 – Patrimoines paysagers 

Résumé : 4 grands ensembles paysagers et géographiques caractérisent le territoire régional : les monts et plateaux 

du Massif central, les plaines et collines du Midi-Pyrénéen, les montagnes et vallées des Pyrénées et les côtes et 

bordures méditerranéennes. La cohérence de ces ensembles paysagers est menacée par l’étalement urbain et une 

insertion non raisonnée sur le territoire de nouvelles installations.  

 
A – ÉTAT DES LIEUX 

Situation et chiffres clés Menaces et pressions 

Les grandes unités paysagères de l’Occitanie 

4 grands ensembles paysagers et géographiques peuvent être 

distinguées sur le territoire de la région Occitanie :  

Les monts et plateaux du Massif central 

Les contreforts du Massif central caractérisent la partie nord du 

territoire régional. Ici, les roches déterminent les paysages : schistes, 

granites, grès, calcaires et basaltes sont à l’origine d’une diversité 

d’entités paysagères caractérisées par le relief, les cours d’eau, la 

végétation, l’architecture et les occupations humaines variées. A l’est, 

les vastes plateaux calcaires des Causses affichent une forte identité. 

Plus au sud, les monts de Lacaune et de la Montagne Noire 

déterminent la spécificité paysagère de cette portion du territoire.  

Les plaines et collines du Midi-Pyrénéen 

Au centre de la région, les vallées de la Garonne et de ses affluents, 

entourées de terrasses et de collines, offrent les paysages les plus 

densément peuplés. Terre et galets sont omniprésents, qu’il s’agisse 

des modelés du relief, des pratiques agricoles ou de l’architecture. A 

l’Ouest, où le bassin aquitain commence à émerger, les latitudes 

baissent progressivement et les cours d’eau se rejoignent vers les 

vallées de la Garonne et de l’Adour.  

Les montagnes et vallées des Pyrénées 

Au sud, les Pyrénées séparent physiquement le versant espagnol et le 

versant français. La vallée de la Garonne interrompt cette barrière à la 

faveur du port du Roi vers la Catalogne et le val d’Aran. Relief, 

exposition, altitude et occupation humaine composent une multitude 

de combinaisons singulières donnant naissance à des vallées qui 

affichent chacune une forte identité culturelle.  

A l'exception des hauts sommets, l'agriculture (avec une 

prédominance de l'élevage) et la forêt se répartissent le territoire. Les 

Une cohérence à préserver   

L’un des enjeux majeurs qui se pose en 

matière de préservation du paysage est 

celui de la cohérence. La diversité 

paysagère d’Occitanie repose sur 4 grands 

ensembles paysagers. L’ensemble de ces 

unités forme une cohérence qui doit être 

préservée. Cela implique une attention 

particulière aux modifications du paysage 

qui peuvent découler d'interventions 

d’ordre architectural, urbanistique ainsi 

qu’agricole (agriculture, élevage, 

sylviculture). Ces interventions seront plus 

susceptibles de modifier le paysage rural 

que celui urbain déjà caractérisé par une 

forte densité de bâtiments. 

L’harmonisation des installations futures 

dans le contexte dans lequel elles 

s’insèrent et avec l’environnement qui les 

entourent se pose donc comme une 

question essentielle en matière de 

préservation du paysage.    

L’étalement urbain et la consommation 

d'espaces ouverts et agricoles qui en 

découle représentent des menaces pesant 

sur le patrimoine paysager voir fiche sols, 

sous-sols, espaces).  

La dégradation des unités paysagères est 

également imputable à la localisation de 

cette consommation qui le plus souvent ne 

tient pas compte de l’organisation interne 
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vallées concentrent une urbanisation essentiellement linéaire et des 

sites témoins d'une industrie souvent disparue ou en déclin. 

Les côtes et bordures méditerranéennes  

A l’est, la morphologie du territoire fait de l’ancienne région du 

Languedoc-Roussillon un théâtre ouvert sur la Méditerranée. 

Composante majeure du paysage, elle organise physiquement à la fois 

l’espace et le regard : le territoire de l’ancienne région se déroule de 

zéro à 2921 m d’altitude (sommet du Carlit) et sur 50 à 150 km de 

profondeur, ce qui constitue une spécificité au sein des régions 

littorales de France. 

de ces unités. Ainsi, les phénomènes de 

fragmentation, cloisonnement et altération 

représentent autant de menaces pour le 

patrimoine paysager. 

Les Pyrénées, des paysages sujets à des 

nombreux pressions  

En raison de leur vulnérabilité face aux 

effets des changements climatiques et des 

modifications atrophiques dont ils font 

l’objet, les Pyrénées et ses paysages 

emblématiques apparaissent 

particulièrement vulnérables.  

La fonte des glaciers, la diminution de 

l’enneigement, la remontée des espèces 

végétales en altitude, l’avancement des 

dates de récolte, ainsi que la déprise 

agricole, la déforestation et 

l’artificialisation des sols seraient tous des 

facteurs pouvant transfigurer le visage des 

paysages emblématique du massif 

montagneux.  

 

B – OBJECTIFS DE PRÉSERVATION ET ACTIONS DÉJÀ MISES EN ŒUVRE 

Plusieurs stratégies de réduction des impacts sur le paysage des nouveaux bâtiments ou installations existent. Le 

choix du site de l’installation ou du bâtiment futurs constitue le premier critère à prendre en considération en 

matière de préservation du paysage. De même, la conception architecturale des nouvelles infrastructures joue un 

rôle fondamental dans les stratégies de réduction des impacts sur le paysage. Ainsi, plusieurs mesures sont prises 

aux différentes échelles territoriales :  

Au niveau européen, la Convention européenne du paysage de 2006 invite les Etats membres de l’Union à intégrer 

la notion de paysage et sa préservation dans toutes les politiques ayant une incidence sur celui-ci (aménagement, 

urbanisme, agricole, etc.). Le traité prévoit que cet objectif soit atteint à travers des actions de sensibilisation de la 

société civile, de formation de spécialistes, d'identification et de qualification des paysages caractérisant le territoire 

des Etats membres à la convention et, enfin, de formulation d’objectifs de qualité paysagère. 

Au niveau national, la loi de 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement et la loi de 1993 sur 

la protection et la mise en valeur des paysages encadrent la protection du paysage. 

Au niveau régional, le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET) Occitanie encadre la préservation du patrimoine naturel et des paysages. Il vise notamment à assurer la 

préservation et la reconquête de la diversité des paysages.  

Par ailleurs, les documents d’urbanisme (SCoT, PLUi, etc.) constituent des outils essentiels pour harmoniser et rendre 

cohérents les nouvelles interventions urbanistiques et architecturales avec le patrimoine paysager régional. 
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C – EVOLUTION DE LA SITUATION SANS MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA 

La tendance à la consommation d’espaces ouverts constitue une menace pour l’identité et la diversité des unités 

paysagères franciliennes. En dépit des actions entreprises, la dynamique d’artificialisation des espaces naturels et 

agricoles se traduit par des pressions toujours plus fortes sur les grands ensembles paysagers qui font l’identité du 

territoire régional. 

Les critères à prendre en compte afin de minimiser, voire éviter les impacts sur le paysage sont de trois natures 

distinctes : 

● Certaines caractéristiques architecturales propres aux nouveaux bâtiments, installations et infrastructures 

peuvent venir impacter le paysage de la région. Parmi celles-ci, il y a la hauteur, la couleur et les matériaux 

dont ils sont composés. 

• Le type de traitement accordé aux espaces publics et/ou du terrain d’assiette de la nouvelle 

installation est susceptible d’impacter le paysage environnant l'installation elle-même. 

• Le contexte de l’installation selon qu’il soit urbain ou rural, implique des précautions différentes en 

termes de préservation du paysage.   

En l’état des dynamiques actuelles, un enjeu fort de planification régionale assurant un équilibre entre la protection 

des patrimoines paysagers, leur valorisation, et la construction de nouveaux équipements apparaît central pour 

préserver l’intégrité du patrimoine paysager régional. 

 

D – ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES 

Enjeu n°1 Préservation des espaces naturels, boisés et agricoles emblématiques 

Enjeu n°2 Maintien de la cohérence des grands ensembles paysagers régionaux 

E – ELEMENTS DE TERRITORIALISATION DES ENJEUX 
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Les entités paysagères en Occitanie 
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Dimension n°4 : Paysages et cadre de vie 

 
Composante 4.2 – Patrimoines bâtis et architecturaux 

Résumé : la région Occitanie accueille de nombreux sites à forte valeur patrimoniale. Elle compte notamment 295 

sites classés et 1053 sites inscrits, 8 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco et 14 Grands Sites de France et 

Opérations Grands Sites.  

 
A – ÉTAT DES LIEUX 

Situation et chiffres clés Menaces et pressions 

Riche en monuments, l’Occitanie accueille de nombreux sites classés et 

inscrits : 

 

Sites classés et inscrits 

Instauré par la loi du 2 mai 1930 et intégré depuis dans les articles L 341-

1 à L 341-22 du code de l'environnement, le classement et l’inscription 

permettent de « préserver des espaces du territoire français qui 

présentent un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et 

artistique, historique ou légendaire ». Les sites classés ont un fort degré 

de protection et sont généralement liés aux paysages. Ils ne peuvent être 

ni détruits, ni modifiés. Les sites inscrits ont, quant à eux, un degré de 

protection plus faible. 

En 2019, 295 sites classés et 1053 sites inscrits peuvent recensés en 

Occitanie. 

  

Sites Unesco 

8 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont présents sur le 

territoire régional :  

 

• Le Canal du Midi, inscrit sur la liste de 1996, au titre des 

monuments et ensembles. Bien culturel qui s'étend au 

sein de la région Occitanie, il est inscrit au titre des critères 

i, ii, iv et vi.  

• Le Mont Perdu, inscrit sur la liste en 1997 et étendu en 

1999, au titre des sites mixtes. Bien à la fois culturel et 

naturel, ce site s'étend sur deux régions transfrontalières 

d'Espagne et de France. Il est inscrit au titre des critères iii, 

iv, v (biens culturels) et vii et viii (bien naturel).  

• Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France 

inscrits sur la liste en 1998, au titre des biens en série. Bien 

culturel, il s'étend sur 10 régions françaises et est inscrit 

au titre des critères ii, iv, vi.  

L’artificialisation aux abords des sites 

patrimoniaux 

Souvent, mal maîtrisé, l’étalement 

urbain entre en conflit avec des sites 

inscrits ou classés. Bien que les 

différents statuts de protection 

réglementaire permettent de limiter 

l’impact des constructions nouvelles 

sur la qualité du bâti à forte valeur 

patrimoniale, l’accélération de 

l’urbanisation peut se traduire par des 

infrastructures localisées de plus en 

plus proches de monuments 

remarquables, notamment en milieu 

rural. 

Par ailleurs, la juxtaposition de 

monuments anciens et de 

constructions nouvelles induite par une 

mauvaise maîtrise de l’urbanisation du 

territoire, peuvent se traduire par 

l’apparition de discontinuités 

architecturales qui dégradent la qualité 

et l’unité paysagère urbaine. 

Banalisation de l’identité architecturale 

Autre atteinte grave portée au 

patrimoine bâti de la région, la 

banalisation de l'identité architecturale 

menace le caractère originel des 

formes urbaines propres au territoire 

régional.  

Ce phénomène de banalisation du bâti 

du territoire risque de s’amplifier avec 

la dynamique d’urbanisation qui 
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• La Cité épiscopale d'Albi, inscrite sur la liste en 2010, au 

titre des villes du patrimoine mondial. Bien naturel, il est 

inscrit au titre des critères iv et v.  

• Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l’agro-

pastoralisme méditerranéen, inscrits sur la liste en 2011, 

au titre des paysages culturels et biens étendus. Bien 

culturel qui s'étend sur la grande partie nord de la région 

Occitanie, il est inscrit au titre des critères iii et v. 

• Le Pont du Gard, inscrit sur la liste en 1985, au titre des 

monuments et ensembles. Bien culturel, il est inscrit au 

titre des critères i, iii et iv.  

• La Ville fortifiée historique de Carcassonne, inscrite sur la 

liste en 1997, au titre des monuments et ensembles. Bien 

culturel, il est inscrit au titre des critères ii et iv.  

• Les Fortifications de Vauban, inscrites sur la liste 2008, au 

titre des monuments en série. Bien culturel, il est inscrit 

au titre des critères i, ii et iv. Sont protégées en région 

Occitanie les composantes de la place forte de Mont-

Dauphin et l’enceinte et la citadelle de Mont-Louis. 

 

Grands sites de France 

Par le biais d’opérations de protection et de valorisation du patrimoine 

naturel dites Opérations Grand Site (OGS), le Ministère de la culture 

encourage la création de plans de gestion contractuels et concertés, 

associant l’État, les collectivités locales et les acteurs des sites. Pour 

bénéficier de la démarche, un site doit réunir certaines conditions : 

 

• Être un site classé (art. L. 341 et suivants du Code de 

l’Environnement) ; 

• Connaître des altérations de sa valeur patrimoniale dues à 

une fréquentation excessive ; 

• Une volonté de l’ensemble des acteurs de s’engager dans 

une démarche partenariale. 

 

Lorsque cette démarche est suffisamment avancée, et que l’état et la 

gestion du site le méritent, le ministre chargé des sites peut délivrer le 

label Grand Site de France pour une durée de 6 ans. 

 

L’Occitanie compte 14 Grands Sites de France et Opérations Grands Sites 

sur son territoire.  

 

Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) 

En 2013, 188 000 logements (380 000 personnes) relèvent du Parc Privé 

Potentiellement Indigne (PPPI)12. 8% du parc privé de résidences 

principales est ainsi de mauvaise qualité, voire dégradé. 

intensifie les pressions foncières au 

niveau des centres urbains notamment. 

 
12 Données ANAH. 



 
ÉVALUATION STRATÉGIQUE ENVIRONNEMENTALE DU PROGRAMME 

FEDER-FSE+ 2021 – 2027 | RÉGION OCCITANIE 

 

 

B – OBJECTIFS DE PRÉSERVATION ET ACTIONS DÉJÀ MISES EN ŒUVRE 

Au niveau national, la loi de 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains pose des objectifs de protection 

des formes urbaines et des ensembles constitués. Elle entend notamment encourager la réduction de la 

consommation des espaces non urbanisés et la périurbanisation et favoriser la densification raisonnée des espaces 

déjà urbanisés.    

Au niveau régional, le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET) Occitanie définit des orientations en matière de valorisation du patrimoine bâti et de l’identité culturelle. 

 
C – EVOLUTION DE LA SITUATION SANS MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA 

Les patrimoines bâtis et architecturaux de la région Occitanie constituent une richesse du territoire francilien et de 

nombreux dispositif de protection et de mise en valeur de ces patrimoines ont été élaborés. Malgré cela, des 

menaces liées à l’urbanisation croissante et à une mauvaise insertion paysagère des nouveaux équipements risquent 

d’en empêcher la valorisation, voire de nuire à leur rayonnement architectural. 

 

D – ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES 

Enjeu n°1 Préservation des patrimoines bâtis et architecturaux 

Enjeu n°2 Lutte contre la banalisation du patrimoine bâti 
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Energie et changement climatique  

Dimension n°5 : Climat et énergie 

 
Composante 5.1 – Energie 

Résumé : en Occitanie, stable depuis 2005, la consommation d’énergie finale représente 129 TWh à climat réel en 

2018. Le secteur des transports est responsable de la plupart de la consommation régionale (38 %). Suivent le secteur 

résidentiel (30 %), le secteur tertiaire (15 %), l’industrie (14 %) et l’agriculture (3 %). L’électricité produite en 2018, 

quant à elle, représente 34,3 TWh (-9 % par rapport à 2O18). En 2019, l’électricité produite à partir des sources 

d’énergie renouvelable représente 46 % du mix de production électrique régionale, avec l’hydroélectricité 

responsable de 25,7 % du mix de production électrique, 10,9 % d’éolien, 7,4 % de solaire et 1,7 % de bioénergies.   

 
A – ÉTAT DES LIEUX 

Situation et chiffres clés13 Menaces et pressions 

Consommation d’énergie finale (2018) 

En 2018, la région Occitanie a consommé 129 TWh à climat réel. 

 

Par secteur 

Le secteur des transports est le premier secteur consommateur avec 38 % des 

consommations régionales. Suivent le secteur résidentiel (30 %), le secteur 

tertiaire (15 %), l’industrie (14 %) et l’agriculture (3 %). A eux seuls, les 

secteurs des transports, résidentiel et tertiaire représentent 83 % des 

consommations régionales d’énergie finale.  

 

Par énergie 

Les énergies fossiles dominent le mix énergétique de la consommation finale 

de 2018 (60 % = 45 % produits pétroliers + 15 % gaz). Cela s’explique 

notamment par la dépendance aux énergies fossiles du secteur des 

transports. La part d’électricité représente 27 % du mix énergétique, alors que 

les énergies renouvelables thermiques et les biocarburants représentent 9 % 

et 3 % respectivement. 

 

Evolution de la consommation d’énergie finale  

En Occitanie, la consommation d’énergie finale corrigée des variations 

climatiques apparait stable depuis 2005 autour de 129 TWh. Au vu de la 

croissance démographique de la région (+12 % entre 2005 et 2018), cette 

tendance s’explique par le recul de la consommation annuelle d’énergie par 

qui est passé de 24,7 MW/hab en 2005 à 21,9 MW/hab à climat réel et de 

24,2 MWh/hab à 22,5 MWh/hab à climat corrigé habitant (-12 % et -7 % à 

climat corrigé) 

 

Un parc bâti énergivore  

Le poids énergétique important des 

secteurs résidentiel et tertiaire 

combinés (45 % de la demande 

régionale en énergie) est en partie 

lié à l’ancienneté du parc bâti 

régional, dont près des deux-tiers 

des résidences principales ont été 

construites avant 1990, et à la 

progression constante des surfaces 

des locaux non résidentiels. 

Une forte dépendance aux énergies 

fossiles 

En 2018, la demande régionale en 

énergie apparaît fortement 

dépendante aux énergies fossiles 

avec 60 % du mix énergétique de la 

consommation finale couvert par le 

gaz et les produits pétroliers. Bien 

que le développement de la 

production d’énergie renouvelable 

sur le territoire occitan ait 

progressé de manière significative 

entre 2008 et 2018, les efforts mis 

en place pourraient ne pas être 

suffisants pour décarboner le mix 

énergétique régionale en 

 
13 Les données mobilisées pour rédiger cette partie sont issues majoritairement de la publication réalisée par l’Observatoire Régional de 
l’Energie Occitanie, Les chiffres clés de l’Energie en Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Edition 2019 
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Entre 2008 et 2018, la stabilité des consommations énergétiques et le 

développement de la production des énergies renouvelables connu par la 

région a permis d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix 

énergétique régional de 17,1 % à 21,7 %.  

 

Energies renouvelables  

Electriques  

En 2019, la production d’électricité a atteint 34,3 TWh traduisant une baisse 

de 9 % par rapport à 2O18, dû principalement à une diminution de la 

production d’hydroélectricité de l’ordre de -29 % par rapport à 2018. Ainsi, 

l’hydroélectricité représente 25,7 % du mix de production électrique de 2019. 

Suivent l’éolien (10,9 %), le solaire (7,4 %) et les bioénergies (1,7 %).  

 

Ainsi, les énergies renouvelables représentent près de 46 % du mix de 

production électrique de 2019. L’hydraulique, qui domine la production 

d’énergie renouvelable en Occitanie, 56 % de l’énergie renouvelable produite 

sur le territoire régional. 

 

Depuis 2008, la production d’électricité issue du solaire photovoltaïque et de 

l’éolien a connu une multiplication par 6, en passant de 1,1 TWh à 6,3 TWh. 

Elle représente 40 % du mix énergétique renouvelable en 2019.  

 

Les capacités de production de solaire photovoltaïque installées ont 

augmenté de 1 998 MW sur la période 2008 - 2019 (de 19 à 2 017 MW), ce 

qui a permis à cette source d’énergie d’assurer 16 % du mix de production 

électrique renouvelable en 2019. L’éolien, dont les capacités installées ont 

augmenté de 1 058 MW sur la même période (de 572 à 1 630 MW), affiche 

en 2019 un ralentissement de son rythme de développement (100 MW 

supplémentaire installés entre 2018 et 2019 contre 150 MW supplémentaires 

installés en moyenne annuelle depuis 2014). En 2019, l’éolien représente 24 

% du mix de production électrique renouvelable. 

 

Les bioénergies, quant à elles, représentent une part marginale du mix de 

production électrique renouvelable de 2019. 6 unités de cogénération sont 

recensées sur le territoire régional pour une puissance de 57 MWél, 39 unités 

de cogénération valorisation du biogaz pour une puissance de plus de 37 

MWél et 5 unités de valorisation énergétique à partir de déchets urbains pour 

une puissance de 56 MWél. 

 

respectant les objectifs européens, 

nationaux et régionaux de 

réduction des émissions de gaz à 

effet de serre et d’augmentation de 

la part de production d’énergies 

renouvelables dans le mix 

énergétique régional.  

Des possibles conflits fonciers 

Le développement des capacités de 

production d’énergie renouvelable, 

couplé avec la dynamique 

d’artificialisation des sols, pourrait 

venir créer des nouveaux conflits 

fonciers.  
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Thermiques 

En 2018, la région Occitanie a produit 12,4 TWh d’énergie renouvelable 

thermique. 

 

Principale source d’énergie thermique renouvelable en Occitanie, le bois-

énergie représente 94 % du mix de production d’énergie renouvelable 

thermique en 201814. 

 

Une augmentation des chaufferies automatiques au bois-biomasse dans les 

secteurs tertiaire, industriel, agricole et résidentiel collectif peut être 

observée entre 2008 et 2018. Elles sont passées de 250 à plus de 770 

installations en permettant une augmentation de la puissance installée de 640 

MWth (de 360 à 1 000 MWth). 

 

En 2018, 5 sites d’incinération de déchets ménagers (dont 4 en cogénération) 

ont valorisé une chaleur estimée à 312 GWh. 50 % de cette chaleur est 

considérée comme renouvelable. 

 

En 2019, 55 unités de méthanisation (dont 39 en cogénération et 4 en 

injection) sont présentes sur le territoire régional. Le biométhane injecté sur 

le réseau de gaz représente en 2019 21 GWh15. 

 

Environ 415 000 m² de panneaux solaires thermiques étaient en 

fonctionnement en Occitanie en 2018, ce qui représente une production de 

l’ordre de 240 GWh.  

 
B – OBJECTIFS DE PRÉSERVATION ET ACTIONS DÉJÀ MISES EN ŒUVRE 

L'accord de Paris, premier accord universel sur le climat, a été adopté en 2015 suite à la Conférence de Paris en lien 

avec la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). L’accord offre pour la 

première fois un cadre de caractère universel, juridiquement contraignant, différencié, et ambitieux, en fixant 

comme objectif de maintenir le réchauffement à +1,5°C. 

L’Union européenne s’est fixé trois grands objectifs pour 2030 dans le cadre du Paquet Énergie Climat 2030 adopté 

en octobre 2014 :  

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % (par rapport aux niveaux de 1990) 

;  

• Porter la part des énergies renouvelables à au moins 27 % ;  

• Améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 27 %. 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 définit les objectifs suivants :  

• Réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport aux émissions de 

1990) ; 

• Réduction de la consommation d’énergie finale de 20 % d’ici 2030 et 50 % d’ici 2050 (par rapport 

à la consommation de 2012) ;  

 
14 65 % de cette énergie est issu des ménages. 
15 L’injection de biométhane en Occitanie a démarré en 2018. 
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• Hausse de la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation d’énergie finale d’ici 

2030 ainsi qu’à 40 % de la production d’électricité, 38 % de la production de chaleur, 15 % de la 

consommation finale en carburant et 10 % de la production de gaz ;  

• Baisse des énergies fossiles de 30 % d’ici 2030 (par rapport à 2012) ;  

• Réduction, d’ici 2025, de la part du nucléaire dans le mix électrique pour atteindre 50 % (elle est 

à 75 % aujourd’hui) ; o Multiplication par 5 de la chaleur renouvelable dans les réseaux de chaleur 

et de froid.  

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) Occitanie 

fixe l’objectif principal de rendre l’Occitanie une région à énergie positive à travers : 

• La réduction de 20 % de la consommation énergétique finale des bâtiments d’ici 2040 ; 

• La réduction de 40 % de la consommation énergétique finale liée au transport de personnes et 

de marchandises d’ici 2040 ; 

• La multiplication par 2,6 de la production d’énergies renouvelables d’ici 2040. 

 
C – EVOLUTION DE LA SITUATION SANS MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA 

Même si des efforts non négligeables ont été mis en place en matière de développement de la production d’énergie 

renouvelable, l’actuel rythme de développement ne serait pas suffisant pour atteindre les objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et d’augmentation de la part de production d’énergies renouvelables dans le mix 

énergétique régional fixés au niveau européen, national et régional. De même, le développement sur le territoire 

régional des capacités de production d’énergie renouvelable n’est pas sans poser problème, notamment en matière 

de consommation foncière. En effet, les conflits d’usage pourraient s’intensifier dans les années à venir à mesure 

que la production régionale d’énergie renouvelable prend de l’ampleur. 

 

D – ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES 

Enjeu n°1 Rénovation thermique du parc bâti régional 

Enjeu n°2 
Renforcement de la production d’énergie renouvelable avec une attention particulière aux 

enjeux fonciers 

E – ELEMENTS DE TERRITORIALISATION DES ENJEUX 



 
ÉVALUATION STRATÉGIQUE ENVIRONNEMENTALE DU PROGRAMME FEDER-FSE+ 2021 – 2027 | RÉGION OCCITANIE 

 

Consommation d’énergie finale en 2018 par secteur (à gauche) et par énergie 
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Dimension n°5 : Climat et énergie 

 
Composante 5.2 – Atténuation et adaptation au changement climatique 

Résumé : en Occitanie, la hausse des températures moyennes attendue pourrait se traduire par des périodes de 

sécheresse plus longues, une variation des régimes pluviaux caractérisé par une baisse des précipitations moyennes et 

une augmentation du niveau de la mer. De telles évolutions climatiques pourraient avoir des impacts majeurs sur la 

ressource en eau, les risques naturels, les écosystèmes, ainsi que sur la santé de la population et l’économie régionaux.  

 
A – ÉTAT DES LIEUX 

Situation et chiffres clés Menaces et pressions 

Emissions de gaz à effet de serre 

En 2017, les émissions de gaz à effet de 

serre sont estimées à 30 MteqCO2 dont 70 

% d’origine énergétique. En 2018, les 

émissions directes de gaz à effet de serre 

d’origine énergétique ont atteint 21 

MteqCO2. En hausse régulière entre 1990 

et 2005 (+14 %), elles connaissent une 

tendance à la baisse depuis 2005 (-9 % entre 

2005 et 2018). 

En 2018, le secteur des transports est 

responsable de 58 % des émissions de gaz à 

effet de serre d’origine énergétique. 

Suivent les secteurs résidentiel et tertiaire 

avec 29 % des émissions régionales, 

l’industrie (9 %) et l’agriculture (4 %). 

Le climat occitan 

4 grands types de climat peuvent être 

distingués en Occitanie :  

• Le climat méditerranéen. 

Localisé le long du pourtour 

méditerranéen, il est caractérisé 

par des hivers doux et humides 

et des étés chauds et secs ;  

• Le climat océanique. Localisé à 

l’ouest de la région, ce climat se 

caractérise par des hivers frais et 

humides et des étés doux ; les 

précipitations sont variables 

avec des pics en période 

hivernale ;  

Une fragilisation de la ressource en eau 

La diminution du nombre de jours de pluie et du volume de 

précipitations annuelles, couplée à un allongement des périodes de 

sècheresses et à une augmentation conséquente de 

l’évapotranspiration, pourrait se traduire par une baisse des 

écoulements de surface sur la quasi-totalité des bassins versants de la 

région. L’émergence de tensions croissantes sur la ressource en eau 

avec une multiplication des conflits d’usage, une dégradation de la 

qualité de l’eau (risque de pollution, difficultés à maintenir le débit 

minimum nécessaire à la vie biologique, salinité progressive des nappes 

souterraines en bordure de littoral) et un risque de disparition des 

lagunes pourraient ainsi découler de telles évolutions climatiques. 

Les enjeux de rareté de la ressource en eau présents sur les bassins 

versants seront vraisemblablement accentués, notamment au niveau 

des zones classées « zone de répartition des eaux » (une partie du 

Vidourle, la Cèze amont, l’Aude médiane et les alluvions de l’Aude, les 

nappes plio-quaternaires, la nappe des sables astiens et le Tech aval). 

Une aggravation probable des risques naturels, en particulier sur le 

littoral 

Le risque d’inondation (déjà accentué par le développement de 

l’urbanisation) et l’exposition aux crues automnales pourraient 

augmenter. L’ONERC estime que sur plusieurs bassins versants dont 

celui de l’Orb dans l’Hérault pour lequel l’impact serait particulièrement 

significatif le débit de pointe pourrait augmenter de 10 % (scénario bas) 

à 25 % (scénario moyen), voire 50 % (scénario haut). 

Le risque de submersion marine temporaire ou permanente pourrait 

s’accroître et menacer les zones littorales basses. L’élévation du niveau 

de la mer accentuerait les risques côtiers sur 87% du linéaire à l’horizon 

2100.  

Le de feux de forêts serait également susceptible de s’accroître du fait 

de l’augmentation des températures et de la baisse des précipitations. 
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• Le climat montagnard, 

concentré sur les Pyrénées et le 

Massif Central, il est caractérisé 

par des hivers froids et des étés 

secs et humides. 

Les évolutions climatiques attendues 

Une hausse des températures 

Une hausse des températures moyennes 

(jusqu’à plus 2,8°C à l’horizon 2050), du 

nombre de jours très chauds16 et des jours 

présentant un caractère caniculaire sont 

attendus. 

Une baisse des précipitations moyennes 

Une baisse des précipitations moyennes de 

l’ordre de 180 mm par an à l’horizon 2050 

est attendue. Il est prévu qu’une telle 

modification du régime pluvial vienne 

s’accompagner d’une augmentation de la 

durée des épisodes de sécheresses qui 

pourraient, notamment à l’ouest de la 

région, s’étendre jusqu’à 40% du temps à 

l’horizon 2050. Les pluies extrêmes 

pourraient, quant à elle, augmenter en 

fréquence et intensité, notamment dans le 

nord de la Lozère. 

A l’échelle des saisons, les précipitations 

devraient connaître une diminution de de 

l’ordre de 25 à 50 % en été et une 

augmentation en automne (de 10 à 25%). 

Le nombre d’événements pluvieux devrait 

également diminuer, notamment en hiver 

dans la plaine côtière occidentale, même s’il 

pourrait connaître une augmentation dans 

les Cévennes et l’arrière-pays. 

Une hausse du niveau de la mer 

A l’échelle nationale, une élévation du 

niveau de la mer est attendue avec, à 

l’horizon 2100, plusieurs fourchettes 

d’évolutions possibles, de +35 cm à +5 m 

selon les travaux et publications existants. A 

l’échelle régionale, l’hypothèse moyenne 

est une élévation de + 1m d’ici 2100. 

Des impacts sur les écosystèmes 

La physiologie, le métabolisme et le développement de certaines 

espèces pourraient subir des modifications sous l’effet des changements 

climatiques. Avancée des floraisons, modification des dates de 

migration, de nidification ou de reproduction, réduction de la fenêtre 

temporelle favorable à la reproduction ou à la croissance sont tous des 

phénomènes phénologiques attendus susceptibles de modifier les 

écosystèmes.   

Une modification de la diversité, de l’abondance des espèces et de la 

structure des communautés par l’apparition de nouvelles espèces 

(favorisée par les températures plus élevées) serait à attendre, ainsi que 

le déclin d’espèces non adaptées aux nouvelles conditions avec une 

vulnérabilité accrue dans les zones où les possibilités de migration sont 

limitées (par l’altitude et/ou le fractionnement des milieux). 

Les aires de répartition pourraient également évoluer avec en particulier 

une remontée vers le nord et en altitude de certaines espèces. Cette 

remontée est déjà perceptible et devrait s’accélérer17.  

La biodiversité endémique côtière et montagnarde est particulièrement 

vulnérable : dans les massifs de Lozère et des Pyrénées-Orientales, 

l’altitude maximale de l’espace montagnard et sa fragmentation par des 

barrières naturelles ou des infrastructures représentent des risques 

non-négligeables de diminution de l’aire de répartition et d’impossibilité 

de migration. Sur les côtes méditerranéennes, la hausse des 

températures menace de disparition de nombreuses espèces de 

poisson.  

Des incidences sanitaires 

L’augmentation attendue des périodes de fortes chaleurs estivales 

(canicules) et des épisodes de pollutions atmosphériques à l’ozone (liés 

aux conditions climatiques et à l’ensoleillement) pourrait conduire à une 

recrudescence des cas de maladies cardiovasculaires et respiratoires. 

Ainsi, une surmortalité estivale est à attendre, en raison de l’aggravation 

possible d’états de santé fragiles, des coups de chaleur, d’hyperthermies 

ou de déshydratations. 

Des nouvelles maladies méconnues aux latitudes françaises pourraient 

émerger du fait de l’augmentation des températures moyenne et de 

l’émergence de nouveaux vecteurs de maladie tels que certains types de 

moustique. 

Des impacts variables sur l’agriculture et la sylviculture 

Les pressions attendues sur la ressource en eau représentent un enjeu 

d’adaptation agricole non-négligeable : l’augmentation des besoins 

 
16 Avec une température maximale supérieure ou égale à 35°C.  
17 Un déplacement d’environ 91 km au nord en 20 ans des communautés d’oiseaux a été constaté ainsi qu’une montée en altitude d’espèces 
végétales d’environ 29 mètres par décennie au siècle dernier. Selon les espèces, une réduction ou augmentation de l’étendue des aires de 
répartition est également probable. 
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Un moindre enneigement en montagne 

Sur la base d’une augmentation uniforme 

de température de 1,8°C, des simulations 

de Météo France prévoient que la durée 

d’enneigement des massifs pyrénéens 

(actuellement de 75 jours par an à 1500 m 

d’altitude) diminuerait de 30 à 49 jours par 

an entre 1500 et 2500 m d’altitude.   

pour l’irrigation s’accompagnera d’une recrudescence des conflits 

d’usage.  

Si l’augmentation des températures et un stress hydrique modéré 

peuvent avoir un effet positif sur les secteurs vinicole et arboricole 

(amélioration de la qualité du vin et des fruits), un stress élevé pourrait 

avoir un effet négatif.  

Des enjeux majeurs sur le littoral, en particulier pour l’activité 

touristique 

La concentration de population, d’activités économiques, 

d’équipements et d’infrastructures fait du littoral une zone à enjeu 

majeur face aux risques littoraux accrus (élévation du niveau de la mer, 

submersion, tempêtes). 

La pêche et la conchyliculture sont des activités très vulnérables au 

changement climatique. Pour la pêche les conséquences sont liées aux 

impacts sur les ressources halieutiques qui sont encore mal connus 

(disparition de certaines espèces, modification de la répartition pour 

d’autres…). Pour la conchyliculture, la hausse des températures et des 

risques de maladies émergentes liées à la qualité de l’eau et à la 

disparition des lagunes entraînerait des problèmes de productivité 

pouvant remettre en question les zones d’élevage et le choix des 

espèces. 

 

B – OBJECTIFS DE PRÉSERVATION ET ACTIONS DÉJÀ MISES EN ŒUVRE 

Au niveau international, notamment dans le cadre des Conférences-cadre des Nations Unies (CCNUCC) sur les 

changements climatiques, plusieurs documents ont été publiés encouragent les Etats membres à adopter des 

stratégies d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques. L’accord de Paris, entré en vigueur le 4 

novembre 2016, fixe un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle planétaire afin de contenir 

d’ici 2100 le réchauffement climatique « nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de 

poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C ». 

Au niveau européen, l’Union européenne (UE) a adopté le 23 janvier 2008 le Paquet sur le climat et l’énergie à l’horizon 

2020 fixant des objectifs de réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre des pays membres par rapport aux 

niveaux de 1990, d’augmentation jusqu’à 20% de la part d'énergies renouvelables dans la consommation d’énergie de 

l’UE, et d’amélioration de 20% de l’efficacité énergétique. De plus, un Cadre d’action en matière de climat et d’énergie 

d’ici 2030 a été adopté par le Conseil européen en octobre 2014. Il fixe des objectifs plus ambitieux que ceux du Paquet 

avec une réduction d’au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre des pays membres par rapport aux niveaux 

de 1990, une hausse d’au moins 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie de l‘UE et 

une amélioration d’au moins 32,5% d’amélioration de l'efficacité énergétique. 

Au niveau national, la France prévoit de nombreux engagements et mesures en matière de lutte contre les 

changements climatiques. En 2007, le Grenelle Environnement plaidait en faveur d’un engagement plus ambitieux en 

matière d’atténuation des changements climatiques. La loi Grenelle 2, promulguée le 12 juillet 2012, fixait un objectif 

central consistant à réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre en 2020. Elle faisait également obligation aux 

régions d’élaborer un Schéma régional Climat Air Énergie (SRCAE). Ce schéma a pour objectif de définir les grandes 

orientations en matière de prévention des émissions de gaz à effet de serre et de réduction de la consommation 

d’énergie. Un Plan climat national a été élaboré en 2004 et actualisé en 2011 pour tenir les engagements pris au niveau 
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international. La France s’est dotée également d’un Plan national d’adaptation au changement climatique, officialisé 

en 2011 et actualisé en 2018. Il définit les stratégies d’adaptation à adopter sur tout le territoire national afin de limiter 

les effets négatifs du changement climatique sur les systèmes socio-économique et naturel et exploiter les 

opportunités potentielles.  

Au niveau régional, le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET) Occitanie fixe des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation 

aux changements climatiques. 

Au niveau territorial, les Plans Climat Air Énergie Territorial (PCAET) doivent être élaborés par les intercommunalités à 

fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. Ils déclinent à l’échelle du territoire les objectifs en matière d’atténuation 

et d’adaptation au changement climatique fixés aux niveaux international, européen et national.  

 
C – EVOLUTION DE LA SITUATION SANS MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA 

Les changements climatiques représentent une menace redoutable pour les écosystèmes et certains secteurs d’activité 

présents sur le territoire régional. Les enjeux sanitaires, économiques et environnementaux seront amener à 

s’accentuer sous l’effet du réchauffement climatique attendu et des pertes importantes et souvent irréversibles 

pourraient affecter la région.  

 

D – ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES 

Enjeu n°1 Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment liées au transport 

Enjeu n°2 
Anticipation et adaptation de la population, des écosystèmes et des activités (notamment pêche, 

agriculture, tourisme littoral) aux effets des changements climatiques 
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3.4 Vue globale des enjeux 

 

Dimensions 

environnementales 

Composantes 

environnementales 
Enjeux environnementaux 

PATRIMOINES 

NATURELS 

Biodiversité et zonages 

environnementaux 

Reconquête de la biodiversité dans les territoires avec une forte pression urbaine (pourtour méditerranéen, autour des 

métropoles ou grandes aires urbaines, et le long des principaux axes de communication) 

Conservation de l’existant dans les zones rurales et montagnardes (biodiversité spécifique, moins de pressions urbaines) par le 

maintien des activités anthropiques qui façonnent ces milieux 

Continuités écologiques 

Identification et préservation des éléments de la Trame verte et bleue régionale et locale 

Maintien voire amélioration de la fonction de continuité écologique des cours d’eau 

Soutien aux activités agricoles et sylvicoles supports de biodiversité et indispensables à la qualité écologique des milieux 

RESSOURCES 

NATURELLES 

Eau et milieux aquatiques 

Mise en œuvre d’une gestion raisonnée, durable, solidaire et économe de la ressource en eau, notamment au regard du 

changement climatique 

Lutte contre les pollutions diffuses et ponctuelles  

Sécurisation des besoins en eau potable, notamment, par l’amélioration des connaissances sur les aquifères et leur potentiel, le 

renouvellement du réseau, un retour à l’équilibre quantitatif et l’amélioration de la qualité globale 

Sols, sous-sols et espaces 
Mise en œuvre d’une gestion plus économe des sols et des sous-sols, axée sur la résilience, le recyclage, un urbanisme et des 

placements plus durables 
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Préservation de sols vivants par la désartificialisation, la renaturation des espaces, et des pratiques agricoles et forestières 

durables 

Déchets 

Réduction et gestion locale des quantités de déchets produites 

Renforcement des capacités de recyclage et de valorisation des déchets, notamment par le développement d’économies 

circulaires 

Renforcement du système de collecte et de traitement des biodéchets   

SANTE-

ENVIRONNEMENT 

ET RISQUES 

Qualité de l’air 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques liées au parc automobile 

Renouvellement des équipements anciens de chauffage et rénovation thermique des bâtiments énergivores  

Réduction de l’exposition des populations et des infrastructures sensibles aux polluants atmosphériques par l’anticipation et 

l’adaptation aux effets des changements climatiques 

Nuisances Maîtrise de l’urbanisation autour des infrastructures de transport routier, aérien, et installations industrielles 

Risques naturels 

Maîtrise et adaptation de l’urbanisation en zone inondable  

Développement de la sensibilisation aux risques naturels 

Anticipation et adaptation aux changements climatiques en matière de risques naturels (notamment risque inondation et de 

feu de forêt) 

Risques technologiques Maîtrise de l’urbanisation à proximité des sites de risque technologique 

PAYSAGES ET 

CADRE DE VIE 
Patrimoines paysagers 

Préservation des espaces naturels, boisés et agricoles emblématiques 

Maintien de la cohérence des grands ensembles paysagers régionaux 
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Patrimoines bâtis et 

architecturaux 

Préservation des patrimoines bâtis et architecturaux 

Lutte contre la banalisation du patrimoine bâti 

ENERGIE ET 

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

Energie 

Rénovation thermique du parc bâti régional 

Renforcement de la production d’énergie renouvelable avec une attention particulière aux enjeux fonciers 

Atténuation et adaptation 

au changement climatique 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment liées au transport 

Anticipation et adaptation de la population, des écosystèmes et des activités (notamment pêche, agriculture, tourisme littoral) 

aux effets des changements climatiques 
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3.5 Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

Méthode et hiérarchisation 

Si 38 enjeux ont été définis précédemment, ils ne sont pas tous à considérer sur le même plan notamment du point de 

vue de leur importance pour le territoire et de leur interaction avec le PR FEDER-FSE+.  

Une hiérarchisation de ces enjeux est proposée, en prenant en considération deux critères, notés à partir d’un barème 

en 3 points : 

 

 

Synthèse de la grille de notation 

Tous les enjeux sont notés de 1 à 6 à partir de l’addition des points attribués pour chaque critère, en fonction du barème 

précédemment décrit. Plus la note de l’enjeu est haute, plus cela veut dire qu’il faudra y prêter attention dans 

l’élaboration du PR FEDER-FSE+.  

 Niveau d’interaction avec le PR FEDER-FSE+ 

Vulnérabilité du territoire 
Interaction très 

forte 
Interaction forte Interaction faible 

Impact majeur 6 5 4 

Impact important 5 4 3 

Impact modéré 4 3 2 

✓ Le niveau de vulnérabilité du territoire vis-à-vis de l’enjeu : il s’agit ici 

d’évaluer dans quelle mesure l’enjeu considéré est prégnant pour le 

territoire étudié. Cette vulnérabilité peut par exemple être liée à un 

haut niveau de dégradation déjà constaté (ex : qualité de l’eau) et / 

ou à des menaces fortes s’exerçant sur l’enjeu (ex : utilisation 

intensive d’intrants agricoles). Le barème que nous avons choisi est 

présenté ci-contre 

Importance Note 

Vulnérabilité modérée 1 

Vulnérabilité importante 2 

Vulnérabilité majeure 3 

✓ Le niveau d’interaction potentielle entre la politique poursuivie par le 

PR FEDER-FSE+ et l’enjeu considéré : le PR pourra, par son champ 

d’intervention, avoir des impacts sur les enjeux environnementaux 

identifiés dans l’EIE. Cette influence peut être positive ou négative, ou 

à la fois positive et négative selon les cas. Le barème que nous avons 

choisi est le suivant : 1 intensité faible < 2 intensité forte < 3 intensité 

très forte. 

 

Importance Note 

Interaction faible 1 

Interaction forte 2 

Interaction très forte 3 

Enjeu majeur 6 

Enjeu fort 5 

Enjeu modéré 4 

Autres enjeux 3-2 
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Dimensions 

environnementales 

Composantes 

environnementales 
Enjeux environnementaux Vulnérabilité Interaction Importance 

Moyenne par 

composante 

PATRIMOINES 

NATURELS 

Biodiversité et 

zonages 

environnementaux 

Reconquête de la biodiversité dans les territoires avec une 

forte pression urbaine (pourtour méditerranéen, autour des 

métropoles ou grandes aires urbaines, et le long des 

principaux axes de communication) 

3 3 
6 

5,5 

Conservation de l’existant dans les zones rurales et 

montagnardes (biodiversité spécifique, moins de pressions 

urbaines) par le maintien des activités anthropiques qui 

façonnent ces milieux 

3 2 5 

Continuités 

écologiques 

Identification et préservation des éléments de la Trame 

verte et bleue régionale et locale 
3 3 6 

5 

Maintien voire amélioration de la fonction de continuité 

écologique des cours d’eau 
3 3 6 

Soutien aux activités agricoles et sylvicoles supports de 

biodiversité et indispensables à la qualité écologique des 

milieux 

2 1 3 

RESSOURCES 

NATURELLES 

Eau et milieux 

aquatiques 

Mise en œuvre d’une gestion raisonnée, durable, solidaire 

et économe de la ressource en eau, notamment au regard 

du changement climatique 

3 2 5 

4 

Lutte contre les pollutions diffuses et ponctuelles  2 2 4 

Sécurisation des besoins en eau potable, notamment, par 

l’amélioration des connaissances sur les aquifères et leur 

2 2 4 
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potentiel, le renouvellement du réseau, un retour à 

l’équilibre quantitatif et l’amélioration de la qualité globale 

Sols, sous-sols et 

espaces 

Mise en œuvre d’une gestion plus économe des sols et des 

sous-sols, axée sur la résilience, le recyclage, un urbanisme 

et des placements plus durables 

3 1 4 

4 

Préservation de sols vivants par la désartificialisation, la 

renaturation des espaces, et des pratiques agricoles et 

forestières durables 

3 1 4 

Déchets 

Réduction et gestion locale des quantités de déchets 

produites 
3 3 6 

4,6 

Renforcement des capacités de recyclage et de valorisation 

des déchets, notamment par le développement 

d’économies circulaires 

2 3 5 

Renforcement du système de collecte et de traitement des 

biodéchets   
2 1 3 

SANTE-

ENVIRONNEMENT 

ET RISQUES 

Qualité de l’air 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques liées 

au parc automobile 
1 3 4 

3,3 

Renouvellement des équipements anciens de chauffage et 

rénovation thermique des bâtiments énergivores  
1 3 4 

Réduction de l’exposition des populations et des 

infrastructures sensibles aux polluants atmosphériques par 

l’anticipation et l’adaptation aux effets des changements 

climatiques 

1 1 2 
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Nuisances 
Maîtrise de l’urbanisation autour des infrastructures de 

transport routier, aérien, et installations industrielles 
1  1 2 2 

Risques naturels 

Maîtrise et adaptation de l’urbanisation en zone inondable  2 2 4 

4 

Développement de la sensibilisation aux risques naturels 2 1 3 

Anticipation et adaptation aux changements climatiques en 

matière de risques naturels (notamment risque inondation 

et de feu de forêt) 

2 3 5 

Risques 

technologiques 

Maîtrise de l’urbanisation à proximité des sites de risque 

technologique 
1 1 2 

2 

Développement d’outils de prévention du risque et leur 

promotion auprès de la population et des acteurs locaux 
1 1 2 

PAYSAGES ET CADRE 

DE VIE 

Patrimoines 

paysagers 

Préservation des espaces naturels, boisés et agricoles 

emblématiques 
2 1 3 

3 

Maintien de la cohérence des grands ensembles paysagers 

régionaux 
2 1 3 

Patrimoines bâtis et 
architecturaux 

Préservation des patrimoines bâtis et architecturaux 2 2 4 

3,5 
Lutte contre la banalisation du patrimoine bâti 2 1 3 

ENERGIE ET 

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

Energie 

Rénovation thermique du parc bâti régional 3 3 6 

6 
Renforcement de la production d’énergie renouvelable avec 

une attention particulière aux enjeux fonciers 
3 3 6 
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Atténuation et 

adaptation au 

changement 

climatique 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment 

liées au transport 
3 3 6 

6 Anticipation et adaptation de la population, des 

écosystèmes et des activités (notamment pêche, 

agriculture, tourisme littoral) aux effets des changements 

climatiques 

3 3 6 
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Analyse de la hiérarchisation  

Le tableau précédent permet de visualiser les enjeux d’importance au regard du futur PR FEDER-FSE+ 2021 – 2027. 

Enjeux majeurs :  

Les enjeux dits majeurs identifiés par l’EIE, qui ont obtenu une note maximale de 6 sur 6, sont au nombre de 8. Ils 

concernent des thématiques qui seront directement impactées par le programme à travers l’Objectif Stratégique 2 « 

Une Europe plus Verte » (biodiversité et continuités écologiques, gestion et traitement des déchets, énergie et 

adaptation au changement climatique). 

En effet, de nombreuses actions soutenues dans le cadre du programme seraient susceptibles de réduire les émissions 

de gaz à effet de serre et les consommations énergétiques régionales. D’autres actions visent également à améliorer la 

biodiversité, renforcer les infrastructures vertes en milieu urbain et favoriser l’adaptation du territoire aux effets 

attendus des changements climatiques.  

La vulnérabilité majeure des enjeux de préservation de la biodiversité et des continuités écologiques serait fonction des 

pressions conséquentes sur les milieux littoraux, les milieux humides et les cours d’eau régionaux exercées par les 

activités humaines (urbanisation, aménagements, pêche excessive, pollutions, changements climatiques, …). Les enjeux 

de réduction des consommations énergétiques et des gaz à effet de serre régionaux se caractérisent par une 

vulnérabilité majeure liée à la stagnation de la consommation d’énergie finale et à la baisse des émissions de gaz à effet 

de serre en retard par rapport aux objectifs régionaux. De même, l’ancienneté du parc bâti régional ainsi qu’une forte 

dépendance de la demande énergétique régionale aux énergies fossiles rendent ces enjeux prioritaires. La vulnérabilité 

majeure des enjeux d’adaptation aux changements climatiques dépend en revanche de la nature transversale des effets 

climatiques pouvant découler de la hausse des températures moyennes : ces effets seraient susceptibles de venir 

accentuer nombre d’enjeux et de risques déjà présents sur le territoire régional. 

Enjeux importants :  

Les enjeux dits importants identifiés par l’EIE, qui ont obtenu une note de 5 sur 6, sont au nombre de 4. Ils concernent 

notamment les thématiques de préservation de la biodiversité, ainsi que les thématiques de l’eau, des déchets et des 

risques naturels. 

Le programme FEDER-FSE+, par le biais des projets qui pourront être soutenus au titre de la Priorité Politique 2 « Une 

Europe plus Verte », pourra impacter significativement ces composantes. En effet, toutes les composantes à enjeux 

importants (biodiversité, eau, déchets et risques naturels) sont directement ciblées par les objectifs spécifiques du 

programme et pourraient ainsi faire l’objet d’améliorations significatives liées à la mise en place des actions soutenues 

dans son cadre. 

La vulnérabilité est majeure pour les enjeux de conservation de la biodiversité et de la ressource en eau régionales du 

fait notamment des pressions existantes et de la menace liée à l’évolution future des conditions climatiques.  

Enjeux modérés :  

Ensuite, 8 enjeux sont jugés modérés, avec une note de 4. Il s’agit notamment d’enjeux en lien avec la gestion de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques, la gestion des sols, la réduction des émissions polluantes, la maîtrise et 

adaptation de l’urbanisation en zone inondable et la préservation des patrimoines bâtis et architecturaux. 

Les enjeux de ces composantes présentent majoritairement une forte interaction avec le programme du fait que 

certaines des actions soutenues pourraient se traduire par impacts positifs sur les composantes en question. Leur niveau 
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de vulnérabilité dépend en revanche des pressions, modérées mais non négligeables, qui s’exercent sur l’eau et les 

milieux aquatiques (risque de salinisation, pollution, changements climatiques, surexploitation, …), la qualité de l’air 

(dépassements des seuils, pollutions localisés), les sols (consommation des espaces agricoles au profit de 

l’artificialisation) et les patrimoines bâtis et architecturaux de la région (urbanisation et banalisation du patrimoine bâti).  

Enjeux autres :  

Enfin, 10 enjeux sont jugés peu impactés par la mise en œuvre du programme FEDER-FSE+ et présentant des niveaux 

de vulnérabilité modérés : 

✓ Soutien aux activités agricoles et sylvicoles supports de biodiversité et indispensables à la qualité 

écologique des milieux ; 

✓ Renforcement du système de collecte et de traitement des biodéchets ; 

✓ Réduction de l’exposition des populations et des infrastructures sensibles aux polluants atmosphériques par 

l’anticipation et l’adaptation aux effets des changements climatiques ; 

✓ Maîtrise de l’urbanisation autour des infrastructures de transport routier, aérien, et installations 

industrielles ; 

✓ Développement de la sensibilisation aux risques naturels ; 

✓ Maîtrise de l’urbanisation à proximité des sites de risque technologique ; 

✓ Développement d’outils de prévention du risque et leur promotion auprès de la population et des acteurs 

locaux ; 

✓ Préservation des espaces naturels, boisés et agricoles emblématiques ; 

✓ Maintien de la cohérence des grands ensembles paysagers régionaux ; 

✓ Lutte contre la banalisation du patrimoine bâti.  
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4. COHERENCE ET ARTICULATION AVEC 

LES AUTRES DOCUMENTS DE 

PLANIFICATION 

L’analyse de la cohérence du Programme FEDER-FSE+ avec les documents stratégiques structurant la politique 

environnementale de la Région a été réalisée à partir des éléments convenus avec les mandataires lors des échanges 

techniques entretenus tout le long de la mission.  

Deux critères de sélection ont été appliqués pour identifier les documents analysés dans le cadre de l’évaluation des 

effets croisés.  

➢ Ont été privilégiés les documents présentant une thématique en lien direct avec l’environnement (biodiversité, 

eau, déchets...), en privilégiant les documents les plus globaux et les plus récents. 

➢ L’approche régionale est également privilégiée, avec les documents régionaux intégrant les orientations 

nationales ou européennes. 

► Les orientations de la Stratégie de l’Union Européenne et Stratégie Nationale pour la biodiversité sont 

très générales et bien reprises dans la Stratégie Régionale pour la biodiversité plus récente et qui 

donne un cadre plus précis pour les actions régionales. 

► Les documents locaux ne sont pas non plus retenus car le FEDER et le FSE+ sont des programmes qui 

vont retenir des projets sur toute la Région. 

Le choix a notamment été pris d’évaluer la cohérence du programme avec les documents stratégiques suivants  

Thématique Stratégies connexes Echelle 

Biodiversité 

Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB) Régionale 

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET) 
Régionale 

Economie 

circulaire 

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) (annexe du SRADDET) Régionale 

Plan Régional d’Action en faveur de l’Economie Circulaire (PRAEC) (annexe du PRPGS) Régionale 

Santé 

Environnement 

Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) Nationale 

Plan Régional Santé Environnement 3 2017 – 2021 (PRSE3) Régionale 

Plan National d'Adaptation au Changement Climatique 2 (PNACC2) Nationale 



 
ÉVALUATION STRATÉGIQUE ENVIRONNEMENTALE DU PROGRAMME 

FEDER-FSE+ 2021 – 2027 | RÉGION OCCITANIE 

 

 

Energies renouvelables 

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L’ENERGIE (PPE) 2019 – 2023 / 2024 – 2028 

 L’objectif de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) consiste à établir les priorités d’action du gouvernement 

en matière d’énergie pour la métropole continentale, dans les 10 années à venir, partagées en deux périodes de 5 ans.  

 En ce qui concerne la réduction de la consommation primaire de charbon, de pétrole et de gaz naturel, la PPE fixe des 

objectifs aux horizons 2023 et 2028 et identifient les mesures pour les atteindre.  

Risques naturels 

Plan de Gestion des Risques d’Inondation Adour-Garonne 2016 – 2021 (PGRI)  Bassin 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne (SDAGE) Bassin 

Plan de Gestion des Risques Inondations Rhône-Méditerranée 2016 – 2021 (PGRI) Bassin 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée 2016 – 

2021 (SDAGE) 
Bassin 

Energies 

renouvelables 

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET) 
Régionale 

Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2019 – 2023 / 2021 – 2028 Régionale 

Transversal 

Contrat de Plan État-Région 2021 – 2027 (CPER) Régional 

Programme de développement rural Midi-Pyrénées 2014 – 2020 (PDR) (Ex)Régional 

Programme de développement rural Languedoc-Roussillon 2014 – 2020 (PDR) (Ex)Régional 

Objectif 2023 2028 

Réduction de la consommation 

primaire d’énergie fossile (TWh) 
1149 942 

Réduction de la consommation 

d’énergie primaire de charbon (TWh) 
48 28 

Réduction de la consommation 

d’énergie primaire de pétrole (TWh) 
700 569 

Réduction de la consommation 

d’énergie primaire de gaz naturel 

(TWh) 

401 345 
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La PPE fixe également les mesures pour atteindre les objectifs en matière de développement de l’exploitation des 

énergies renouvelables et de récupération exprimée en part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et fixés 

par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). 

SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT, DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET D’EGALITÉ DES TERRITOIRES (SRADDET) 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires d’Occitanie vise à faire de 

l’Occitanie la première région à énergie positive d’Europe à l’horizon 2050. Pour ce faire, le SRADDET identifie dans la 

sobriété et l’efficacité énergétique et la production d’énergies renouvelables locales les leviers pouvant permettre cette 

transition. 

Le tableau ci-contre schématise les objectifs 

chiffrés de la région en matière de transition 

énergétique. 

Afin d’atteindre le statut de région à énergie 

positive à l’horizon 2050, la Région s’engage au 

travers du SRADDET à réduire les consommations 

énergétiques régionales de 20 % en 2040 par 

rapport aux consommations de 2015 par  

✓ la rénovation thermique des bâtiments 

(52  000 rénovations de bâtiments basse 

consommation par an jusqu’en 2030 

puis de 75 000 au-delà) ; 

✓ la généralisation des logements à 

énergie positive pour la construction 

neuve ; 

✓ la généralisation des immeubles 

bioclimatiques pour les constructions 

neuves et l’amélioration conséquente 

des bâtiments existants afin de limiter les besoins en climatisation dans les bâtiments tertiaires ; 

✓ la sensibilisation des promoteurs et des usagers et en diffusant les bonnes pratiques d’usage raisonné 

de l’énergie.la réduction systématique des consommations énergétiques ; 

✓ la mise en place d’actions favorisant le déploiement de système de thalasso-thermie sur le littoral. 

9 types d’action sont identifiés dans le SRADDET pour répondre aux priorités de la Région en matière de transition 

énergétique du parc bâti régional :  

✓ L’Agence régionale de l’énergie et du climat (AREC), mise en place par la Région, apportera aux territoires 

et aux différents acteurs de l’ingénierie et pourra agir comme tiers financeur pour le logement privé. 

✓ L’aide à la rénovation énergétique des logements privés et des bâtiments publics.  

✓ L’aide à la réalisation de bâtiments exemplaires, économes en énergie et sobres en ressources.  
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✓ Le soutien aux installations collectives de chauffage et de climatisation à partir d’énergies renouvelables. 

Le soutien aux Espaces Info Energie et aux Missions Bois Energie. 

✓ L’animation d’un réseau de partage de connaissances et de données : l’Observatoire régional de 

l’énergie, soutien aux centres de ressources Envirobat. 

✓ Le soutien à un aménagement économique durable : l’intervention de la Région en faveur de l’immobilier 

collectif exige le niveau BEPOS (bâtiment à énergie positive) pour tous les projets de construction.  

✓ L’intervention régionale est par ailleurs bonifiée pour toute opération de réhabilitation à un niveau 

BEPOS, de requalification de friche et de construction et rénovation en bois local sans traitement avec 

circuit de transport court.  

✓ La mise en œuvre d’un programme régional de formations adapté à la fois aux besoins des entreprises 

mais également aux enjeux climatiques. 

✓ L’amélioration de la sobriété en carbone et de la soutenabilité environnementale des équipements 

numériques (datacenters régionaux, super-calculateurs…) et de leur utilisation. La recherche et la mise 

en œuvre de solutions durables pour gérer les restitutions de chaleur générées par les datacenters. 

Le SRADDET engage également la Région à baisser de 40 % la consommation d’énergie finale liée au transport de 

personnes et de marchandises d’ici 2040. 

Les actions identifiées par le SRADDET afin d’atteindre cet objectif sont les suivantes : 

✓ Déployer liO, le service public régional de la mobilité ; 

✓ Développer l’intermodalité fluviale et ferroviaire des ports ; 

✓ Faire émerger des systèmes de transports moins polluants ; 

✓ Soutenir les initiatives locales proposant des modalités innovantes de transport collectif. 

Enfin, le SRADDET vise la multiplication par 2,6 de la production d’énergies renouvelables d’ici 2040. Le respect de cette 

trajectoire se traduit par l’atteinte des seuils de production suivants par secteur de production d’ENR : 

✓ 3 600 MW en 2030 et 5 500 MW en 2050 pour l’éolien terrestre ; 

✓ 300 MW en 2030 et 3 000 MW en 2050 pour l’éolien en mer ; 

✓ 6 300 MW en 2030 et 15 000 MW pour le photovoltaïque ; 

✓ Le développement du biogaz (mobilisation de ressources méthanisables à hauteur de 11,5 TWh en 

2050), du bois-énergie (mobilisation de 16,5 TWh en 2050), du solaire thermique, de la géothermie, de 

la petite hydroélectricité et de l’hydrogène à partir d’électricité renouvelable. 

Par ailleurs, la Région Occitanie entend au travers du SRADDET miser sur le développement des énergies en lien avec la 

mer elles que la thalassothermie, en étudiant les possibilités et potentiels d’implantation. 

La SRADDET vise à atteindre les seuils susmentionnés : 
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✓ Par des Appels à projets destinés à encourager et soutenir les initiatives locales et citoyennes de 

production d’énergies renouvelables (Appel à projets énergies coopératives et citoyennes, Appel à 

projets collectivités pilotes) ; 

✓ Par un Appel à projets photovoltaïque en autoconsommation ;  

✓ Par le soutien à la méthanisation via un règlement d’intervention dédié ; 

✓ Par des dispositifs d’aide pour le développement des énergies renouvelables : solaire thermique, bois 

énergie et plateforme, géothermie, biogaz, sites isolés et chaleur fatale ; 

✓ Par l’adaptation des formations professionnelles de façon à contribuer à la structuration d’une filière 

industrielle en Occitanie ; 

✓ Par l’action de l’Agence régionale de l’énergie et du climat ; 

✓ Par un plan «Hydrogène Vert» de 150 M€ pour produire et déployer à grande échelle l’hydrogène vert 

jusqu’en 2030 ; 

✓ Par la mise en œuvre du Schéma Régional Biomasse ; 

✓ Par des actions visant à concilier développement des ENR et gestion durable des ressources naturelles. 

Cohérence avec le programme FEDER-FSE+ Occitanie 2021 – 2027  

Le PO FEDER Occitanie, au travers de l’objectif spécifique 2.2, « Prendre des mesures en faveur des énergies 

renouvelables » s’inscrit en cohérence avec à la fois la Programmation Pluriannuelle de l’Energie et le Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires d’Occitanie, en particulier avec les objectifs 

partagés par les deux documents stratégiques d’augmentation de la production et de la consommation finale d’EnR de 

la région. Il faut noter que le programme cible toutes les énergies renouvelables dont les trajectoires de développement 

nécessaires à l’atteinte de l’objectif de multiplication par 2,6 de la production d’énergies renouvelables d’ici 2040 sont 

décrites par le SRADDET. Par ailleurs, l’objectif spécifique 2.3 « Développer les systèmes, réseaux et équipements de 

stockage énergétiques intelligents à l’échelon local » vise le développement de la production, la distribution et le 

stockage de l’hydrogène vert traduisant un autre point d’articulation important avec le SRADDET qui vise la mise en 

place d’un plan «Hydrogène Vert» de 150 M€ pour produire et déployer à grande échelle l’hydrogène vert jusqu’en 

2030. 

L’objectif spécifique 2.1, « Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique », du fait des actions de rénovation 

du parc bâti régional qu’il soutien, serait susceptible, en fonction de la nature des projets financés, de contribuer aux 

objectifs fixés dans le cadre de la Programmation Pluriannuel de l’Energie de réduction de la consommation primaire 

d’énergie fossile et du SRADDET. Le PO, à travers cet objectif spécifique, vise également à contribuer aux efforts de 

réduction des émissions de GES poursuivis par les deux documents stratégiques.  

L’objectif spécifique 2.3 « Développer les systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents à 

l’échelon local », quant à lui, vie à soutenir les investissements dans les réseaux intelligents à l’échelle locale intégrant 

des solutions d’optimisation de la production d’électricité renouvelable, des systèmes de stockage et de gestion des 

usages de l’électricité vert. Le déploiement de cette technologique permettrait des économies d’énergie contribuant 

aux objectifs régionaux de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre fixés par 

le SRADDET. 

Enfin, le programme contribue aux objectifs du SRADDET de réduction de la consommation d’énergie finale liée au 

transport de personnes et de marchandises au travers des actions soutenues au titre de l’OS2.8 « Prendre des mesures 

en faveur d’une mobilité urbaine multimodale durable ».   

Niveau de cohérence : Elevée 
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Risques naturels  

PLAN DE GESTION DES RISQUES INONDATION ADOUR-GARONNE 2016 – 2021 (PGRI) 

Le PGRI Adour-Garonne 2016 – 2021 définit six objectifs stratégiques à atteindre à l’échelle du bassin et ses 18 Territoires 

à Risques Important d’Inondation (TRI) : 

✓ Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à 

porter des stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en œuvre des objectifs 2 

à 6 ci-dessous ; 

✓ Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs 

concernés ; 

✓ Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des 

territoires sinistrés ; 

✓ Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques d’inondation 

dans le but de réduire leur vulnérabilité ; 

✓ Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les 

écoulements ; 

✓ Améliorer la gestion des ouvrages de protection. 

SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX ADOUR-GARONNE 2016 – 2021 (SDAGE) 

Le SDAGE est un outil de planification et de cohérence de la politique de l’eau. Il poursuit les objectifs de qualité et 

quantité de l’eau (non-dégradation de l’état chimique et biologique des eaux et restauration du bon état chimique et 

biologique des eaux) en conformité avec l’article L. 212-1 IV du code de l’environnement et la directive-cadre sur l'eau 

(DCE 2000/60/CE). Afin de réduire les concentrations de polluants dans les masses d’eau régionales, le SDAGE identifie 

les dispositions suivantes : 

✓ Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants ; 

✓ Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée ; 

✓ Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau ; 

✓ Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux des estuaires et des lacs naturels. 

Des dispositions sont également fixées afin d’améliorer la gestion quantitative des masses d’eau régionales … : 

✓ Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer ; 

✓ Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique ; 

✓ Gérer la crise. 

… et afin de préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques : 

✓ Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques ; 

✓ Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral ; 

✓ Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité ; 
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✓ Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 

PLAN DE GESTION DES RISQUES INONDATION RHÔNE-MÉDITERRANÉE 2016 – 2021 (PGRI) 

Le PGRI Rhône-Méditerranée cinq grands objectifs à atteindre pour assurer une gestion efficace des inondations à 

l’échelle du bassin : 

✓ Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à 

l’inondation ; 

✓ Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement 

naturel des milieux aquatiques ; 

✓ Améliorer la résilience des territoires exposés ; 

✓ Organiser les acteurs et les compétences ; 

✓ Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation. 

SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX RHÔNE-MÉDITERRANÉE 2016 – 2021 (SDAGE) 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée définit des orientations fondamentales dans le but de répondre à l’enjeu de réduction 

de la pollution des masses d’eau régionales et de maintien et restauration des fonctionnalités écologiques des cours 

d’eau :  

✓ S’adapter aux effets du changement climatique ; 

✓ Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

✓ Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques ; 

✓ Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion 

durable des services publics d’eau et d’assainissement ; 

✓ Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du 

territoire et gestion de l’eau ; 

✓ Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses 

et la protection de la santé ; 

✓ Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle ; 

✓ Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques ; 

✓ Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses ; 

✓ Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques 

actuelles ; 

✓ Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine ; 

✓ Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides ; 

✓ Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques ; 
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✓ Préserver, restaurer et gérer les zones humides ; 

✓ Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau ; 

✓ Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l’avenir ; 

✓ Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Cohérence avec le programme FEDER-FSE+ Occitanie 2021 – 2027 

Les actions prévues au titre de l’objectif spécifique 2.4, « Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention 

des risques et la résilience face aux catastrophes », traduisent une cohérence élevée avec les orientations, les 

dispositions et les objectifs fixés par les SDAGE et les PGRI des bassins Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée. Le 

programme contribue à assurer une gestion durable des masses d’eau régionales par le développement de la prévention 

au travers d’actions d’acquisition de connaissances et de développement des systèmes d’alerte et de gestion des crises. 

Le PO prévoit également des actions permettant de ralentir les écoulements ou les orienter vers des zones de moindres 

enjeux : rétention d’eau, restauration de zones d’expansion de crue, réaménagement de cours d’eau, etc.  

La volonté de la Région de ne pas financer la création de nouveaux ouvrages de protection et de veiller à ce que les 

projets soutenus ne portent pas atteinte, voire restaurer les milieux aquatiques s’inscrit en cohérence avec les 

orientations des deux SDAGE qui visent à réduire l’exposition de la population régionale au risque d’inondation tout en 

promouvant la préservation et la restauration des milieux aquatiques. 

Niveau de cohérence : élevée  

 

Biodiversité  

STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LA BIODIVERSITÉ 

Feuille de route en matière de préservation de la biodiversité, la Stratégie Régionale pour la Biodiversité vise à préserver 

la diversité biologique du territoire d’Occitanie. Elle entend donner un cadre commun à l’échelle régionale des défis de 

préservation de la biodiversité et des actions à entreprendre pour leur faire face. 

La Stratégie Régionale pour la Biodiversité relève 5 défis communs en matière de préservation et restauration de la 

biodiversité : 
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SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT, DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET D’EGALITÉ DES TERRITOIRES (SRADDET) 

Le SRADDET fixe deux objectifs en matière de protection et restauration de la biodiversité. 

✓ Préserver et restaurer la biodiversité et les fonctions écologiques pour atteindre la non-perte nette à l’horizon 

2040 ; 

✓ Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques et des zones humides. 

Par ailleurs, le SRADDET fixe un objectif en matière de maîtrise de l’artificialisation des sols, réussir la zéro artificialisation 

nette à l’échelle régionale à l’horizon 2040, afin de réduire et in fine arrêter la consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers et minimiser l’atteinte à la biodiversité et aux services écologiques qu’elle fournit.  

Cohérence avec le programme FEDER-FSE+ Occitanie 2021 – 2027 

Le Programme FEDER-FSE+ s’inscrit en cohérence avec le SRADDET et les SRCE des anciennes régions : l'objectif 

spécifique 2.7 « Améliorer la biodiversité, renforcer les infrastructures vertes en milieu urbain et réduire la pollution » 

prévoit des actions d’acquisition de connaissances, actions dont l’importance stratégique pour la mise en place d’une 

gestion efficace de la biodiversité régionale est partagée par la Stratégie Régionale pour la Biodiversité, et des actions 

de protection, préservation et restauration de la biodiversité susceptible de contribuer aux objectifs fixés par le SRADDET 

en matière de préservation et restauration des continuités écologiques et de la biodiversité régionale. D’autres éléments 

de cohérence tels que la mise na place d’actions territorialisées vouées à répondre aux enjeux spécifiques à la 

biodiversité des milieux aquatiques sont à relever. 

Niveau de cohérence : élevée 
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Economie circulaire  

PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS (PRPGD) (ANNEXE DU SRADDET) 

Le PRPGD fixe les objectifs régionaux en matière de prévention des déchets et gestes de tri, de gestion des déchets et 

de promotion de l’économie circulaire pour les horizons 2025 et 2031. 

Le Plan s’inscrit dans l’objectif de réduction des DMA de 10% à l’horizon 2020 par rapport à 2010 fixé par la loi relative 

à la transition énergétique pour la croissance verte en visant une diminution du ratio de DMA de 13 % entre 2010 et 

2025, avec une étape à -10 % entre 2010 et 2020, puis une prolongation de l’effort de prévention pour atteindre -16 % 

à 2031. 

Evolution des ratios de DMA entre 2010 et 2031 (kg/hab.an) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan vise une stabilisation à 2025 et 2031 de l’estimation quantitative des déchets inertes du BTP au niveau de 2015 

(soit 10,6 millions de tonnes). 

Le plan vise également une stabilisation de l’estimation du gisement des DAE non inertes au niveau de 2015 (soit 2,1 

millions de tonnes) per une diminution de leur production de 8,5 % en 2025 par rapport au scénario tendanciel à cette 

même échéance (soit 180 milliers de tonnes) et de 14 % en 2031 (soit 300 milliers de tonnes). 

Enfin, le plan prévoit une stabilisation des Déchets Dangereux au niveau de 2015 (soit 372 milliers de tonnes collectées 

et traitées en Occitanie). 

Afin d’atteindre ces objectifs, le PRPGD définit 9 axes thématiques principaux : 

✓ Accompagner les entreprises et administrations dans la réduction de la production de leurs déchets ; 

✓ Accompagner la mise en œuvre des PLPDMA ; 

✓ Réduire le gaspillage alimentaire ; 

✓ Trier à la source les biodéchets pour permettre leur valorisation et leur retour au sol : compostage de 

proximité ; 

✓ Limiter la production de déchets du BTP ; 
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✓ Réduire la nocivité des déchets et améliorer le tri des déchets dangereux ; 

✓ Repenser la production et l’usage des « déchets verts » ; 

✓ Développer le réemploie et la réparation des objets ; 

✓ Développer la tarification incitative. 

PLAN RÉGIONAL D’ACTIONS ECONOMIE CIRCULAIRE 

Le Plan Régional d’action Economie Circulaire vise le développement de l’économie circulaire en Occitanie. Pour ce faire, 

articulée autour de 5 thématiques, le Plan définit 16 actions : 

 

1 – GOUVERNANCE REGIONALE  

1.1 Définir, organiser, mettre en place des dispositifs d'échange d'information, de biens, de services et un espace de travail collaboratif de pour 

la communauté d'acteurs de l'EC. 

1.2 Former à l'EC et à ses enjeux. 

2 – SYSTEMES ECONOMIQUES 

2.1 Développer l'écoconception des produits, services, et équipements 

2.2 Accompagner les industriels dans l'utilisation des Matières premières de recyclage (MPR) 

2.3 Étudier les modèles d'affaires en EC auprès des entreprises régionales 

2.4 Développer les pratiques de déconstruction, réemploi/recyclage dans le BTP 

2.5 Développer les pratiques d'économie circulaire dans les systèmes alimentaires et sur les flux de matières organiques 

3 – TERRITOIRES 

3.1 Déployer l'Écologie Industrielle Territoriale (EIT) sur les territoires d'Occitanie 

3.2 Déployer des structures de gouvernance partagée de l'EC à des échelles infra-régionales adaptées. 

4 – POLITIQUES PUBLIQUES 

4.1 Iintégrer systématiquement des critères d'EC dans les achats publics 

4.2 Aménager les dispositifs de financement publics pour favoriser l'économie de fonctionnalité 

5 – RECHERCHE ET INNOVATION 

5.1 Créer un pôle de recherche pluridisciplinaire sur l'EC en Occitanie (PRECO) et une dynamique de recherche en EC 

6 – DECHETS 

6.1 Accroitre les actions de prévention des déchets 

6.2 Développer les Ressourceries / Recycleries / Repair Café 

6.3 Améliorer la valorisation et la gestion des déchets 

6.4 Améliorer la prévention et la valorisation des biodéchets alimentaires jusqu’à un retour au sol de qualité 

 

Cohérence avec le programme FEDER-FSE+ Occitanie 2021-2027 
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Le FEDER, au travers de son objectif spécifique 2.6 « Favoriser la transition vers une économie circulaire », traduit une 

cohérence élevée avec le PRPGD et le Plan Régional d’actions Economie Circulaire. En effet, cet objectif spécifique se 

décline en plusieurs types d’actions qui visent le déploiement de l’économie circulaire en Occitanie, notamment  

✓ l’intégration de l’conception dans les procédés industriels par le financement d’analyses de cycle de vie des 

produits,  

✓ l’économie de la fonctionnalité et de la coopération par le financement d’études de stratégie économique et 

de procédés industriels  

✓ l’écologie industrielle territoriale par le financement d’analyses de flux (matières et énergie) à l’échelle d’un 

territoire ou d’une filière.  

Le programme vise en outre à accompagner les investissements liés à la mise en place d’une tarification incitative par 

les collectivités afin de promouvoir la prévention en matière de déchets. Des actions visant la promotion du traitement 

et de la valorisation des déchets par le soutien aux projets de modernisation, optimisation et création de centre de tri, 

de collecte séparative des biodéchets, de création et aménagement d’unités de valorisation organique par compostage, 

etc. sont également soutenues dans le cadre du FEDER-FSE+. 

Niveau de cohérence : Elevée  

  

Santé environnement  

STRATÉGIE NATIONALE BAS CARBONE  

La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) contient des dispositions relatives à la réduction des émissions de carbones 

induites par l’urbanisation. Cette stratégie insiste sur l’importance de développer des formes urbaines plus denses, bien 

desservies, structurées autour des pôles urbains et bourgs ruraux déjà existants, afin d’éviter l’étalement urbain et 

l’artificialisation des sols. Ce faisant, cette dynamique permet une réduction de la pollution de l’air et des nuisances 

sonores induites par le desserrement des formes urbaines. La SNBC fixe 2 objectifs nationaux : 

1. Atteindre la neutralité carbone dès 2050 ; 

2. Réduire l’empreinte carbone des Français. 

Elle prévoit des orientations déclinées pour chaque secteur d’activité afin de mettre en œuvre la transition vers une 

économie bas-carbone : 

✓ Pour le secteur du bâtiment : réduction des émissions de GES de 49% par rapport à 2015 d’ici 2030 

et une décarbonation complète d’ici 2050 ; 

✓ Pour le secteur des transports : réduction des émissions de GES de 28% par rapport à 2015 d’ici 

2030 et une décarbonation complète d’ici 2050 ; 

✓ Pour le secteur agricole : réduction des émissions de GES de 19% par rapport à 2015 d’ici 2030 et 

de 46% d’ici 2050 ; 

✓ Pour le secteur forêt – bois et sols : maximisation des puits de carbone d’ici 2050. 

PLAN RÉGIONAL SANTÉ ENVIRONNEMENT 3 (PRSE3) 

Le PRSE3 vise à travers la mise en œuvre d’actions concrètes et prioritaires l’amélioration de l’état de santé et des 

conditions de vie de la population régionale. Il s ‘articule autour de 4 axes : 
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1. Renforcer l’appropriation de la santé environnementale pour les citoyens ; 

2. Promouvoir un urbanisme, un aménagement du territoire et des mobilités favorables à la santé ; 

3. Prévenir ou limiter les risques sanitaires : les milieux extérieurs ; 

4. : Prévenir ou limiter les risques sanitaires : les espaces clos. 

PLAN NATIONAL D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 2 (PNACC2) 

Le PNACC 2 a été présenté en juillet 2017. Le PNACC ne traite que des mesures qui relèvent du niveau national. La 

territorialisation spécifique de l’adaptation au niveau régional relève des Schémas régionaux du climat, de l’air et de 

l’énergie (SRCAE). Le PNACC 2 vise notamment à : 

✓ Protéger les Français des risques liés aux catastrophes dépendant des conditions climatiques ; 

✓ Renforcer la résilience des écosystèmes pour leur permettre de s’adapter au changement climatique et 

s’appuyer sur les capacités des écosystèmes pour aider notre société à s’adapter au changement 

climatique ; 

✓ Renforcer la résilience des activités économiques aux évolutions du climat ; 

✓ Améliorer la connaissance des impacts du changement climatique et diffuser largement l’information 

pertinente ; 

✓ Renforcer l’action internationale de la France en matière d’adaptation au changement climatique. 

 

Cohérence avec le programme FEDER-FSE+ Occitanie 2021-2027 

Le FEDER, au travers de son objectif spécifique 2.4 « Favoriser l'adaptation au changement climatique, la prévention des 

risques et la résilience face aux catastrophes », contribue à réduire l’exposition au risque d’inondation de la population 

régionale. Le développement des outils de gestion et de la culture du risque pourrait se traduire par un renforcement 

des capacités d’adaptation de la même population et une cohérence élevée du PO avec le PNACC2.  

Le FEDER prévoit également des actions visant la réduction des GES, notamment des secteurs tertiaire et des transports. 

Il traduit donc une cohérence élevée avec la SNBC grâce à son objectif spécifique « Favoriser les mesures en matière 

d’efficacité énergétique » qui vise à enclencher une dynamique de rénovation énergétique du parc bâti régional, et 

l’objectif spécifique 2.8 « Prendre des mesures en faveur d’une mobilité urbaine multimodale durable ». Cette priorité 

entend développer des solutions de mobilité urbaine (vélos et vélos électriques, autres modes de déplacement dont 

électriques...) visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre dont le secteur des transports serait responsable.  

Enfin, toutes ces mesures contribuant à améliorer l’état de santé et le cadre de vie des habitant de la région, le FEDER 

affiche également une cohérence élevée avec le PRSE3.  

Niveau de cohérence : Elevée 
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Transversal 

CONTRAT DE PLAN ÉTAT-RÉGION (CPER) 2021 - 202718 

Le CPER est un outil de développement mis en place contentement par l’Etat et la Région. Il vise à renforcer la politique 

d’aménagement au service de l’égalité des territoires. 

Le CPER 2021 – 2027 de la région Occitanie poursuit 4 objectifs stratégiques : 

✓ Faire rayonner l’Occitanie en capitalisant sur ses atouts d’excellence ; 

✓ Promouvoir la transition vers un développement soutenable et résilient ; 

✓ Promouvoir un développement équilibré des territoires de l’Occitanie ; 

✓ Favoriser l’égalité des chances et lutter contre la pauvreté et l’exclusion.  

En matière d’adaptation aux changements climatiques, le CPER vise à renforcer la résilience du littoral régional face à 

l’évolution des conditions climatiques et aux risques associés d’érosion côtière, submersion marine, canicule et 

inondation. Sont notamment soutenues : 

✓ Les actions de gestion du trait de côte et recomposition spatiale par la mise en œuvre et 

l’expérimentation de solutions fondées sur la nature et de stratégies locales de gestion intégrée du trait 

de côte, SLGITC (projets de territoire sur le littoral), résilientes intégrant la restauration des espaces 

dégradés et de nouvelles formes d’aménagement du territoire ; 

✓ Les actions de préservation et restauration de l’environnement marin, des milieux lagunaires et des zones 

humides périphériques par la mise en œuvre de projets de renaturation et de restauration des 

fonctionnalités des écosystèmes, de développement des co-usages sur les aires marines protégées, de 

lutte contre les déchets notamment plastiques et leur récupération et valorisation ; 

✓ Les actions de développement des mobilités douces et décarbonées sur le littoral y compris les 

infrastructures ad hoc (vélo et voies vertes associées ainsi que bateaux de plaisance et infrastructures 

associées comme l’électrification des quais).  

Cette action vise également la création d’un observatoire régional du littoral voué à accompagner ces opérations et 

assurer le suivi de leur impact. 

En matière de développement des capacités de production de l’énergie renouvelable, le CPER soutient le 

développement de la filière éolien en mer flottant et de la production d’hydrogène vert. 

Le développement de solutions de mobilité alternatives et de pôles d’échanges multimodaux dans les territoires ruraux 

et périurbains, ainsi que la promotion de mobilités actives (vélo, marche) est également soutenue au titre de l’action 4 

du CPER. 

En matière de gestion de la ressource en eau, des inondations et des milieux aquatiques, le CPER vise à soutenir : 

✓ Les projets visant l’optimisation des grands ouvrages structurants d’adduction d’eau, dès lors qu’ils 

s’inscrivent dans le cadre d’une démarche de gestion concertée et qu’ils relèvent d’intérêt régional ou a 

minima départemental (suivi régulier des consommations, réalisation de diagnostics, mise en place de 

dispositifs hydro-économes et d’optimisation de l’arrosage, choix d’espèces peu consommatrices en eau, 

suivi sectorisé des consommations, circuits fermés, dispositifs d’arrêt automatique, …) ; 

✓ Les opérations pilotes de développement d’usages non conventionnels de l’eau, notamment la 

réutilisation des eaux usées traitées en zone agricole ou récréative ; 

✓ Les projets d’optimisation des infrastructures existantes, et le cas échéant la mobilisation des ressources 

complémentaires, notamment au travers du réseau hydraulique régional ; 

 
18 Est analysée ici la cohérence du programme avec le Protocole de préfiguration du Contrat de Plan Etat – Région 
Occitanie 2021 – 2027 
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✓ Les actions de lutte contre les pollutions des eaux autour des captages prioritaires, en particulier en 

accompagnant l’évolution vers des pratiques agroécologiques ; 

✓ Les opérations de prévention des inondations figurant dans un programme d’action établi à l’échelle d’un 

bassin versant (PAPI) ; 

✓ Les opérations de restauration hydromorphologique des cours d’eau : reconnexion de bras morts, 

restauration d’espaces de bon fonctionnement, restauration du transport solide, notamment ; 

✓ Les opérations de protection, gestion durable et reconquête de zones humides : acquisitions et gestions 

conservatoires destinées à préserver des zones fortement menacées, plans de gestion, dispositif Cellule 

d’assistance technique aux zones humides (CATZH), inventaire des zones humides, restauration voire 

réhabilitation des zones humides dégradées dont restauration de leur fonction hydrologique, reconquête 

de l’hydromorphie des sols et de la végétation hygrophile. 

En matière de conservation de la biodiversité, le CPER vise à soutenir : 

✓ Actions visant à restaurer les continuités écologiques et les cœurs de biodiversité dans le cadre de la mise 

en œuvre opérationnelle du projet de Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) ; 

✓ Actions visant à gérer et consolider les réseaux des aires naturelles à forte valeur écologique : soutien 

aux investissements et au fonctionnement des réserves naturelles nationales et régionales, actions 

d'animation et de gestion contractuelle des sites du réseau Natura 2000 ; 

✓ Soutien aux actions des Parcs Naturels Régionaux (PNR) ; 

✓ Soutien aux actions des Parcs Nationaux ;  

✓ Soutien au fonctionnement de l’Agence Régionale de la Biodiversité. 

En matière de développement des unités de production d’énergie renouvelable et d’amélioration de l’efficacité 

énergétique du parc bâti régional, le CPER soutien : 

✓ Les projets de bois-énergie, méthanisation, solaire thermique, géothermie et l’accompagnement des 

innovations dans le domaine des énergies renouvelables, dont les énergies marines renouvelables, les 

projets de récupération d’énergie, le soutien aux réseaux de chaleur ;  

✓ Les projets liés à la production, à la distribution et à l’usage de l’hydrogène ;  

✓ Les projets d’efficacité énergétique pour des bâtiments (copropriétés, bâtiments tertiaires, publics et 

privés et logements sociaux) économes et sobres en ressources. 

En matière d’économie circulaire, le CPER vise à soutenir : 

✓ Les projets de création d’activités contribuant à la transition vers une économie circulaire ;  

✓ Les projets contribuant à l’optimisation du coût de la gestion des déchets comme la mise en place de 

tarifications incitatives ;  

✓ Les projets liés au recyclage, à la valorisation des produits collectés sélectivement ;  

✓ Les projets permettant la réduction de l’utilisation des plastiques (notamment à usage unique) et 

l’utilisation de matières plastiques recyclées ;  

✓ Les projets contribuant à la généralisation du tri à la source et à la valorisation des biodéchets ;  

✓ Les projets contribuant à la lutte contre les macro-déchets ;  

✓ Les projets permettant l’émergence de nouvelles techniques et pratiques inscrivant le secteur du BTP 

dans une démarche d’économie circulaire et de prévention et gestion des déchets ;  

✓ Les actions d’animation et études pour favoriser l’émergence de nouveaux modèles/solutions en faveur 

de l’économie circulaire, notamment consignes, économie de la fonctionnalité, Écologie Industrielle et 

territoriale. 

En matière de promotion de la culture environnementale, le CPER soutient : 

✓ Les actions favorisant l’écocitoyenneté auprès de tous publics ;  

✓ Les actions favorisant la coopération entre acteurs ;  
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✓ Les actions de formation et de professionnalisation des acteurs de l'éducation à l’environnement et au 

développement durable ;  

✓ La mise en réseau des acteurs ;  

✓ La création de dispositifs et d’outils éducatifs abordant un ou plusieurs thèmes de la Transition Écologique 

et Énergétique. 

Le CPER vise également à développer les capacités régionales d’adaptation aux changements climatiques par le soutien 

à la recherche, la promotion de pratiques d’adaptation et l’animation d’un réseau régional d’acteurs de l’adaptation. 

En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, le CPER vise à : 

✓ Reconquérir les friches, en poursuivant les actions du partenariat engagé depuis 2018 par la Région et 

l’État avec 8 autres partenaires (Banque des Territoires, EPF, ADEME, Bureau de recherches géologiques 

et minières (BRGM), Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), les 3 agences 

d’urbanisme présentes en Occitanie). Accompagner des actions et des coopérations inter-territoriales 

concourant à l’objectif zéro artificialisation nette, via notamment un appel à manifestation d’intérêt 

régional et/ou le recours à un contrat de Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) ; 

✓ Agir pour une application vertueuse de la séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC), en animant et 

coordonnant une communauté de travail, en accompagnant les acteurs du territoire, notamment en 

s’appuyant sur l’Agence Régionale de la Biodiversité, en agissant sur la régulation du système via la mise 

en place d’un opérateur régional Éviter-Réduire-Compenser à gouvernance majoritairement publique ; 

✓ Déployer un centre de ressources régional Foncier, Urbanisme et Territoires (FUTé) s’inscrivant dans les 

perspectives de rééquilibrage territorial pour amener des ressources mutualisées à tous les territoires et 

d’amélioration de la résilience en travaillant sur des indicateurs et actions dédiées. 

Cohérence avec le programme FEDER-FSE+ Occitanie 2021-2027 

Le CPER traduit une cohérence élevée avec le programme FEDER-FSE+ notamment en matière d’efficacité énergétique 

(objectif spécifique 2.1 « Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique ») en matière de développement des 

énergies renouvelables (objectif spécifique 2.2 « Prendre des mesures en faveur des énergies provenant de sources 

renouvelables ») en matière d’adaptation au changement climatique (objectif spécifique 2.4 «  Favoriser l’adaptation au 

changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes »), … A la différence du 

programme, le CPER soutient des mesures ambitieuses en matière de lutte contre l’artificialisation des sols. Afin de 

renforcer la cohérence entre les deux documents opérationnels, les critères d’écoconditionnalité proposés dans le cadre 

de la présente évaluation devront être mis en place. 

Un point d’attention sera également à porter sur le soutien du CPER aux filières halieutiques, notamment la pêche dont 

le développement devra permettre d’intégrer les enjeux de lutte contre la surexploitation des ressources halieutiques 

afin de ne pas porter atteinte au réseau écologique littoral. 

Niveau de cohérence : Modérée 
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5. ANALYSE DES INCIDENCES RESIDUELLES 

5.1 Présentation de la méthodologie de l’analyse des 

incidences environnementales probables 

Il s’agit ici pour le prestataire de produire les premières analyses d’incidences qui permettront de constituer la matrice 

de synthèse des incidences environnementales des programmes. Cette analyse permettra d’identifier d’éventuels points 

de vigilance à avoir lors de la mise en œuvre du programme, et des alternatives possibles. 

Incidences environnementales  

La notion d’incidence n’a pas de définition juridique précise. Elle s’explique par : 

✓ L’appréciation croisant l’effet (un effet ou une pression est la conséquence objective des projets sur 

l’environnement indépendamment du territoire affecté) avec la sensibilité environnementale du territoire ; 

✓ L’appréciation des impacts dans le sens d’un changement, positif ou négatif, dans la qualité de 

l’environnement, à court ou à long terme. L’impact peut être direct ou indirect s’il résulte d’une relation de 

cause à effet. 

La notion relative à la prévisibilité des incidences signifie que toutes les incidences ne sont pas connues précisément lors 

de l’élaboration d’un programme. Il s’agit d’identifier les incidences qui risquent d’avoir lieu si le programme tel qu’il est 

défini est mis en œuvre. 

APPROCHE METHODOLOGIQUE GENERALE 

La méthodologie que nous proposons pour cette évaluation environnementale se construit autour d’un dispositif 

d’analyse devant permettre d’aboutir à une mise en relief des niveaux d’impacts probables du programme FEDER-

FSE+ sur l’environnement et in fine, un ciblage des analyses et préconisations de mesures correctrices sur les enjeux 

prioritaires. Elle a été éprouvée dans le cadre de nombreuses évaluations environnementales.  

Le programme FEDER-FSE+ est à la fois un document stratégique en matière de développement, et un document 

favorisant le déploiement d’actions sur les 6 ans à venir, plus opérationnel. Nous proposons ainsi une approche 

méthodologique adaptée pour chacun de ces niveaux : 

1. Au niveau stratégique, qui vise à analyser qualitativement le niveau d’incidences probables que les axes 

stratégiques et opérationnels du programme ont sur l’environnement ; 

2. Au niveau opérationnel, l’objet de l’évaluation environnementale est d’identifier les types d’actions 

présentant potentiellement le plus d’incidences sur l’environnement, d’identifier les enjeux 

environnementaux et de décrire des points d’alerte à la mise en œuvre des actions, qui auront vocation à être 

définies plus précisément par la suite (via une étude d’impact environnemental spécifique par exemple). 

Nota : seules les principales actions ayant une incidence sur les thématiques environnementales sont examinées. Les 

actions immatérielles (communication, formation, gouvernance, d’études, etc.), si elles ne sont pas directement ciblées 

sur une composante environnementale, ne sont pas évaluées puisqu’elles ne présentent aucun impact direct sur 

l’environnement. 
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ANALYSE DES INCIDENCES  

Pour chacune de ces dimensions, une analyse qualitative des incidences notables prévisibles du programme sur 

l’environnement est proposée. Il s’agit d’étudier en quoi, dans ses mécanismes d’intervention et des projets soutenus, 

le programme est porteur d’incidences environnementales. 

CONSTRUCTION D’UNE GRILLE D’ANALYSE 

Il s'agit là d'une évaluation à l'échelle d’un programme qui s'attache à mesurer quantitativement l'incidence prévisible 

(positives ou négatives) de chaque orientation envisagée. L’approche méthodologique retenue ici consiste à évaluer 

l’importance d’une incidence environnementale en intégrant son intensité (de la perturbation), sa durée (portée 

temporelle) et son étendue (portée spatiale). La notation obtenue est pondérée en fonction du niveau d’action que le 

programme dispose sur cet enjeu (incertitude). 

 

Cette approche méthodologique est notamment utilisée dans le cadre d’étude d’impact des projets. 

Les incidences peuvent être qualifiées de : 

✓ Positives lorsqu’il est estimé qu’elles ont un effet sur l’environnement améliorant la qualité d’une ou plusieurs 

des composantes de celui-ci ; 

✓ Négatives lorsqu’il est estimé qu’elles ont un effet entraînant la dégradation d’une ou plusieurs des 

composantes de l’environnement. 

Plusieurs niveaux d’importance sont calculés auxquels est rattachée une valeur quantitative.  

Importance Valeur de l’incidence 

Incidences négatives 

Forte (- - -)  -13 à -18 

Modérée (- -)  -7 à -12 

Faible (-)  -1 à -6 

Incidence nulle  0 

Incidences positives 

Faible (+ )  1 à 6 

Modérée (+ + )  7 à 12 

Forte (+ + + )  13 à 18 

Intensité Étendue Durée Incertitude Importance
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LA MESURE DE L’INTENSITÉ DE L’INCIDENCE 

Selon la composante considérée, l’altération peut avoir des effets positifs ou négatifs. Ces effets sur la composante 

environnementale peuvent également être directs ou indirects. 

On distingue trois classes de valeur attribuée à l'intensité des perturbations : 

✓ FORTE : Pour une composante du milieu naturel, l'intensité de la 

perturbation est forte lorsqu'elle impacte de façon significative l'intégrité 

de cette composante. Autrement dit, une perturbation est de forte 

intensité si elle est susceptible d'entraîner un déclin ou une amélioration 

importante dans l’ensemble du milieu.  

✓ MOYENNE : Pour une composante du milieu naturel, l'intensité de la 

perturbation est moyenne lorsqu'elle impacte cette composante dans une 

proportion moindre sans remettre l'intégrité en cause, mais d'une manière 

susceptible d'entraîner une modification (positive ou négative) limitée de 

sa répartition régionale dans le milieu.  

✓ FAIBLE : Pour une composante du milieu naturel, l'intensité de la perturbation est faible lorsqu'elle altère 

faiblement cette composante sans remettre l'intégrité en cause ni entraîner de diminution ou de changements 

significatifs de sa répartition générale dans le milieu. 

Intensité Valeur de l’incidence positive Valeur de l’incidence négative 

Forte (+ ) 3 (-) 3 

Moyenne (+ ) 2 (-) 2 

Faible (+ ) 1 (-) 1 

L’ÉTENDUE DE L’INCIDENCE 

L'étendue de l’incidence exprime la portée géographique des effets engendrés par une intervention sur le milieu. Cette 

notion réfère soit à une distance ou à une surface sur laquelle seront ressenties les modifications subies par une 

composante ou encore à la population qui sera touchée par ces modifications. 

Trois niveaux d’étendues peuvent être considérés : 

Échelle de l’étendue 

(Trans)Régionale Impacte l’ensemble du territoire régional, voire au-delà. 

Locale 
Impacte les environs du lieu où se trouve l’incidence, sur un espace relativement restreint : département, 

EPCI… ressenti par une proportion limitée de la population de la zone d’étude 

Ponctuelle 
Influence uniquement sur un espace circonscrit du milieu (le bâtiment, le point d’eau…), qu’il en affecte 

une faible partie ou qu’il n’est ressenti que par un groupe restreint de la zone d’étude.  

La valeur peut être soit 

négative (lorsque l’effet 

génère une dégradation de la 

composante de 

l’environnement) soit 

positive (si la modification est 

favorable à la composante). 
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LA DURÉE DE L’INCIDENCE 

La durée de l’effet environnemental est la période de temps durant laquelle seront ressenties les modifications subies 

par une composante. Elle n'est pas nécessairement égale à la période de temps pendant laquelle s'exerce la source 

directe de l’effet, puisque celui-ci peut se prolonger après que le phénomène qui l’a causé ait cessé. Lorsqu’un effet est 

intermittent, on en décrit la fréquence en plus de la durée de chaque épisode. La durée de l’incidence peut être : 

✓ Longue si les effets sont ressentis de façon continue pour la durée de vie du plan, de l’installation ou des 

activités et même au-delà dans le cas des effets pérennes / irréversibles, 

✓ Moyenne, si les effets sont ressentis de façon continue sur une période de temps relativement prolongée mais 

généralement inférieure à la durée de vie de l'installation ou des activités ; 

✓ Courte si les effets sont ressentis sur une période de temps limitée, correspondant généralement à la période 

de construction des installations ou à l’amorce des activités. 

Échelle de durée 

Longue (rémanence au-delà de la programmation) 

Moyenne (durant toute la programmation) 

Courte (lié à la seule mise en œuvre des projets) 

PONDÉRATION DE LA NOTE AU REGARD DU LIEN DIRECT DE LA THÉMATIQUE AVEC LE PROGRAMME 

Comme nous l’avons expliqué précédemment, l’ensemble des composantes environnementales évoquées dans le 

décret de référence fait l’objet d’une analyse. Néanmoins, sur l’ensemble seules quelques-unes seront impactées plus 

ou moins directement par le programme. Aussi, il est important de prendre en compte ce lien afin de pondérer l’impact 

du programme sur les thématiques. 

Niveau de certitude fort X 1 

Niveau de certitude moyen à faible X 0,5 

 

À noter : le degré d’incertitude de l’incidence est très élevé lorsque l’impact dépend totalement des dispositions qui 

seront prises dans la mise en œuvre. 

Un classement par pictogrammes des recommandations proposées dans le tableau Réglementation en vigueur et 

préconisations en matière environnementale permettra au lecteur de distinguer entre des mesures déjà prise en compte 

par la réglementation en vigueur (  ). Dans ce sens, un rappel de la réglementation dans le programme sera proposé. 

Lorsqu’aucune réglementation n’existe ou que l’éventail des porteurs de projets potentiels n’est pas intégralement 

couvert, des préconisations d’amélioration sont proposées dans le cadre de la présente évaluation environnementale 

stratégique ( ). 
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5.2 Analyse détaillée des incidences environnementales 

probables 

Priorité 1 : Soutenir la relance économique et encourager la transformation vers une 

économie intelligente et innovante  

OBJECTIF SPECIFIQUE 1.1 – AMELIORER LES CAPACITES DE RECHERCHE ET D’INNOVATION AINSI QUE L’UTILISATION 

DES TECHNOLOGIES DE POINTE 

En lien avec les priorités de la Stratégie Régionale de l’Innovation pour une Spécialisation Intelligente (SRI-SI)19, les 

actions soutenues au titre de l’objectif spécifique 1.1 vise à répondre à trois enjeux majeurs en matière de recherche et 

innovation auxquels la région se trouve confrontée : 

✓ Renforcer les capacités matérielles et immatérielles des établissements et organismes de recherche pour 

accéder ou se maintenir à un niveau de compétitivité internationale et accroître leur attractivité et leur 

internationalisation ; 

✓ Renforcer l’excellence et l’attractivité des activités de la recherche publique, gage d’innovation et 

d’attractivité pour les entreprises ; 

✓ Renforcer la visibilité de la recherche et de l’innovation aux niveaux régional, national et international 

permettant le développement de nouveaux partenariats publics/privés. 

4 types d’action sont notamment soutenues dans le cadre de l’objectif spécifique 1.1 afin de répondre à ces enjeux : 

1) Des actions de création et amélioration des infrastructures de recherche et d’innovation. De nature matérielle, ce 

type d’action vise à soutenir des projets immobiliers de création, extension et aménagement d’infrastructures 

dédiées aux activités de recherche. 

2) Des actions d’accompagnement des projets innovants d’entreprises et de créateurs. Ce type d’action, qui vise à 

financer les projets d’innovation dans les domaines ciblées par la SRI-SI, pourrait se traduire par des mesures 

matérielles d’achat de matériel ou équipement scientifique. 

3) Des actions de renforcement des collaborations entre laboratoires et entreprises. Il s’agit d’actions visant à 

favoriser l’innovation et le transfert de connaissance et de technologies des laboratoires vers les entreprises. Ce 

type d’action pourrait se traduire par l’acquisition de matériel ou équipement scientifique. 

4) Des actions de renforcement du potentiel humain par et pour la recherche. Ce type d’action vise à financer les 

allocations doctorales et autres ressources humaines nécessaires au renforcement de la recherche et l’innovation 

dans les domaines ciblés par la SRI-SI. 

 
19 Les domaines de spécialisation intelligente en Occitanie sont 7 : transition énergétique, systèmes intelligents et chaine de la données 
numérique, productions agroalimentaires territorialisées et valorisation de la biomasse, matériaux et procédés pour l’aéronautique et les 
industries de pointe, médicine et santé du futur, économie du littoral et de la mer, petit et grand cycle d’eau. 
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Incidences liées à la mise en œuvre des types d'action Incidences liées aux effets recherchés de l'action 

Dimensions Composantes environnementales Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence 
Incidence 

globale 

Patrimoines naturels 

Biodiversité et zonages 
environnementaux -1 3 1 1 -3 0 0 0 0 0 -3 

Continuités écologiques 
-1 3 1 0,5 -1,5 0 0 0 0 0 -1,5 

Ressources naturelles 

Eau et milieux aquatiques 
0 0 0 0 0 1 3 3 1 9 9 

Sols, sous-sols et espaces 
-1 3 1 1 -3 0 0 0 0 0 -3 

Déchets 
-1 3 1 1 -3 -1 3 1 1 -3 -6 

Santé - Environnement et 
risques 

Qualité de l'air 0 0 0 0 0 1 3 3 1 9 9 

Nuisances 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques naturels 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques technologiques 
-1 3 1 0,5 -1,5 0 0 0 0 0 -1,5 

Paysages et cadre de vie 
Patrimoines paysagers 

-1 3 1 1 -3 0 0 0 0 0 -3 

Patrimoines bâtis et architecturaux 
-1 3 1 1 -3 0 0 0 0 0 -3 

Climat et énergie 
Energie 

-1 3 1 1 -3 1 3 3 1 9 6 

Changement climatique 0 0 0 0 0 1 3 3 1 9 9 

  
    -21     33 12 
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COMMENTAIRES DES SCORES D’INCIDENCES LES PLUS MARQUES 

Le bilan global en termes d’incidences environnementales probables de l’objectif spécifique 1.1 apparait positif (12). La 

mise en œuvre de ces actions affiche un solde d'incidence négatif (-21) en raison des pressions que les travaux de 

création et de développement des infrastructures de recherche pourraient notamment exercer sur les sols, l'énergie, la 

biodiversité et les déchets régionaux. En revanche, les effets attendus des actions envisagées pourraient traduire des 

impacts notables positifs sur l'environnement (33), en particulier sur les composantes « Qualité de l'air », « Energie », 

« Changement climatique » et « Eau et milieux aquatiques », grâce au soutien aux grands projets des filières intégrant 

une dimension fortement innovante et à faible impact environnemental, conformément à la Stratégie Régionale de 

l’Innovation pour une Spécialisation Intelligente (SRI-SI). 

Les actions de création et amélioration des infrastructures de recherche et innovation pourraient se traduire par 

l'extension des grands lieux régionaux d'innovation, voire la création de nouveaux bâtiments qui pourraient entraîner 

des pressions foncières et une consommation de ressources du sous-sols (- 3) et aggraver les dynamiques d'étalement 

urbain et de consommation d'espaces ouverts affectant le territoire de la région. La construction de nouvelles 

infrastructures pourrait également se traduire par une réduction de la biodiversité régionale pour laquelle l’étalement 

urbain et la consommation d’espaces ouverts représentent une menace majeure. De même, les travaux engagés par ce 

type d'action pourraient venir augmenter la part de déchets régionaux du BTP (-3) et accroître les consommations 

régionales d'énergie (-3) sur le court terme. Toutefois, les incidences sur la composante déchets pourraient être limitées 

grâce à l'inscription du recours à l'éco-conception dans le programme (éco-matériaux, éléments biosourcés...). 

L'observation d'incidences sur le patrimoine paysager et bâti (-3) de la région et l'émergence de risques technologiques 

(-1,5) liée à l'installation, à l'extension ou à l'aménagement des infrastructures existantes seraient possibles. La 

localisation des nouveaux équipements et les critères d'aménagement envisagés en amont de la mise en œuvre des 

travaux pourraient venir conditionner les incidences notables sur ces composantes. Les pressions des actions de création 

de nouvelles infrastructures de recherche sur les continuités écologiques seraient en effet fonction de l’emplacement 

des travaux engagés (probabilité 0,5). 

Les effets recherchés pourraient cependant traduire des incidences positives sur le long terme, notamment en raison 

de la nature des filières ciblées par les actions de soutien (cf. SRI-SI). Ces filières, identifiées par la Stratégie Régionale 

de l’Innovation pour une Spécialisation Intelligente consistent en effet dans des domaines de recherche dont le 

développement pourrait avoir un impact positif en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de 

polluants atmosphériques (« Changement climatique » : 9 et « Qualité de l’ai r » : 9), de consommations énergétiques 

régionales (mobilité durable, écoconstruction, numérique, industrie, écologie) (9) et de gestion durable de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques (9). Néanmoins, ces effets ne seraient observables que sur le long terme et seraient 

fonction des résultats de la recherche. Quant aux incidences négatives, l’acquisition de matériel ou équipement 

scientifique soutenue dans le cadre de l’OS 1.1 pourrait sur le long terme se traduire par une production accrue de 

déchets liée aux exigences de renouvellement de l’équipement acheté. 
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REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET PRECONISATIONS EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE 

Les propositions de critères d’écoconditionnalité présentées dans le tableau ci-après seront étudiées dans le cadre des groupes de travail voués à mettre en place les documents de mise 

en œuvre du programme (DOMO). 

Rappel de l’incidence : Les actions de renforcement des infrastructures de recherche prévues au titre de la priorité 1 pourraient se traduire par de la consommation foncière, notamment 

sur les espaces semi-naturels et agricoles en périphérie des principaux centres urbains régionaux. 

Ajout d’un rappel de la réglementation : 

L’article L. 123-1-4 relatif aux orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme (PLU) met en exergue les enjeux de la biodiversité, en précisant 

désormais que « les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques ». 

L’article L.122-2-1 du code de l’urbanisme qui autorise dans certain cas à déroger au principe de l’urbanisation limitée pour les communes non couvertes par un SCoT a renforcé le 

contrôle de ces dérogations en précisant que « la dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 

ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques […] ». 

Recommandation complémentaire : 

Si malgré la réglementation, des projets n’étaient pas concernés par les mesures ci-avant, la prise en compte de l’impact environnemental des projets pourrait prendre la 

forme de critères de sélection. 

Recommandation complémentaire : 

La Région s’est fixé un objectif de 0 artificialisation nette de son territoire. Afin que les projets d’infrastructures soutenus au titre du FEDER ne remettent pas en cause 

l’atteinte de cet objectif, le programme peut préciser que les projets s’appuyant sur la réhabilitation de friches seront privilégiés (mise en place d’une condition favorisante 

par exemple). 

Rappel de l’incidence : La conduite de travaux d’infarstructures pourra se traduire par une augmentatoin ponctuelle des quantités de déchets produites sur le territoire, notamment 

des déchets du BTP. 

L'utilisation de matériaux biosourcés, voire le réemploi de déchets issus du BTP dans les actions d'extension et aménagement des infrastructures de recherche régionales ciblées par le 

programme pourrait venir réduire les incidences négatives sur la composante des déchets. 
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Ajout d’un rappel de la réglementation : 

Le réemploi, le recyclage ou autre valorisation matière des matières et des déchets produits sur les chantiers de construction est un objectif partagé par la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte (LTECV) dont l’article 79 fixe à l’État et aux collectivités territoriales un objectif de valorisation d’au moins 70 % à l’horizon 2020 pour 

les chantiers de construction dont ils sont maître d’ouvrage. De plus, la Feuille de route de l’économie circulaire élaborée par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) 

comporte trois mesures visant à renforcer le tri, le réemploi et la valorisation des déchets de la construction. 

Recommandation complémentaire : 

Lorsque les porteurs de projets ne sont pas concernés par la réglementation ci-avant, notamment les entreprises, une condition facilitante pourrait favoriser les projets 

s’appuyant sur les principes de l’économie circulaire ou prévoyant une collaboration avec des structures locales intervenant dans le domaine de l’économie circulaire.  

Rappel de l’incidence : La conduite de travaux de création ou d’extension de bâtiments pourrait se traduire par des incidences négatives sur le patrimoine bâti, induisant un risque de 

discontinuités paysagères avec l’architecture locale. 

Ajout d’un rappel de la réglementation : 

Les Plans Locaux d’Urbanisme identifient les zones constructibles ou non, ainsi que les zones présentant un inétrêt paysager. Le respect du PLU est une obligation qui 

concerne tout projet d’aménagement. La présence d’un PLU doit de fait réduire les risques d’implantation de structures nouvelles sur des sites à fort intérêt paysager. 

Recommandation complémentaire : 

La réalisation d'études préalables d’intégration paysagère de ces actions pourrait permettre une intégration raisonnée des aménagements et limiter le risque de 

discontinuités paysagères. Un critère d’éligibilité pourrait être mis en place. 
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OBJECTIF SPECIFIQUE 1.2 – TIRER PLEINEMENT PARTI DES AVANTAGES DE LA NUMERISATION AU BENEFICE DES 

CITOYENS, DES ENTREPRISES ET DES POUVOIRS PUBLICS 

L’objectif spécifique 1.2 vise à développer le numérique et à en favoriser l’accès aux citoyens, aux entreprises et aux 

pouvoirs publics de la région Occitanie. Pour ce faire, 3 types d’action sont soutenus au titre de l’objectif spécifique 1.2 : 

1) Des actions de soutien à la production, l’acquisition, le stockage, l’agrégation, l’ouverture, le partage et les 

traitements de la donnée. Ce type d’action a vocation à développer une économie de la donnée en favorisant 

l’émergence de stocks et flux de données de qualité et en facilitant l’usage de la donnée par l’ensemble de 

l’écosystème de la filière. Parmi les actions soutenues, l’achat de matériel informatique est la seule action 

matérielle pouvant se traduire par des incidences sur les composantes environnementales étudiées.  

2) Des actions de soutien au développement des usages tant sur le plan de l’émergence de services et contenus 

innovants que sur celui de leur appropriation par les usagers. Vouées à renforcer la qualité et l’accès des 

particuliers et des organisations aux services et aux solutions digitales, ces actions pourraient se traduire par l’achat 

d’équipements et matériels informatiques (serveurs, imprimantes 3D, …). 

3) Des actions d’accompagnement des stratégies de territoires intelligents et numériques. Il s’agit essentiellement 

d’actions immatérielles visant à créer les conditions pour le déploiement des stratégies de territoires intelligents 

et numériques sur le territoire régional (études techniques de faisabilité, fourniture et mise en œuvre de système 

de service intégrés, prestations de validation fonctionnelle, …).  
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Incidences liées à la mise en œuvre des types d'action Incidences liées aux effets recherchés de l'action 

Dimensions Composantes environnementales Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence 
Incidence 

globale 

Patrimoines naturels 

Biodiversité et zonages 
environnementaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Continuités écologiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ressources naturelles 

Eau et milieux aquatiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sols, sous-sols et espaces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déchets -1 3 1 1 -3 -2 3 2 0,5 -6 -9 

Santé - Environnement et 
risques 

Qualité de l'air 0 0 0 0 0 2 3 2 0,5 6 6 

Nuisances 0 0 0 0 0 2 3 2 0,5 6 6 

Risques naturels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques technologiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paysages et cadre de vie 
Patrimoines paysagers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Patrimoines bâtis et architecturaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Climat et énergie 
Energie -1 3 1 1 -3 2 3 2 0,5 6 3 

Changement climatique 0 0 0 0 0 2 3 2 0,5 6 6 

  
    -6     18 12 
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COMMENTAIRES DES SCORES D’INCIDENCES LES PLUS MARQUES 

Avec un score de 18, les actions prévues au titre de l'objectif spécifique 1.2 présenteraient une incidence globale 

positive. La mise en œuvre de ces actions se traduirait par un impact global négatif (-6), notamment dû à une 

augmentation de la consommation énergétique liée au renforcement des équipements informatiques, alors que les 

incidences liées aux effets recherchés affichent un solde d'incidence positif (24), qui peuvent accompagner des 

changements de pratiques des entreprises et du grand public en faveur des usages numériques (e-santé, e-learning...). 

La composante environnementale « Energie » pourrait être impactée par la mise en œuvre des actions notamment du 

fait d'une augmentation de la consommation énergétique impulsée par l'achat et l'emploi de nouveaux appareils 

technologiques (-3). Les actions soutenues par l’OS 1.2 pourraient également impulser une dynamique de production 

de déchets liée au renouvellement de l'équipement technologique des entreprises, des collectivités et des 

établissements publics ciblés (-3). Ces impacts demeurent toutefois relativement faibles, d'une part compte tenu de la 

faible variation de la facture énergétique régionale qu'induirait le soutien au développement des usages numériques, et 

d’autre part du fait que le renouvellement de matériel ne concernerait a priori que certaines entreprises qui n’ont pas 

encore effectué leur transition vers le numérique. 

À moyen/long terme, des effets positifs concerneraient la qualité de l'air et les nuisances, la consommation énergétique. 

Le mécanisme sous-jacent serait un changement de pratiques adopté par les entreprises et les populations, et se 

traduisant par un recours accru aux services numériques. L'acquisition de matériels informatiques et des compétences 

associées pourrait se traduire pour les entreprises par une généralisation du télétravail, permettant de réduire la 

fréquence des trajets domicile-travail. Au niveau du grand public, le recours au numérique, notamment en zones rurales, 

permettrait également d'accéder à une offre de services parfois peu accessible et/ou nécessitant des temps de trajets 

conséquents et où la voiture individuelle est le principal mode de déplacement (recours à la télémédecine, à la formation 

en ligne...). Ce changement de comportements impacterait ainsi favorablement la qualité de l'air (6), les nuisances (6) 

et la consommation énergétique (6), notamment de carburants en lien avec la réduction des déplacements. Reste enfin 

à noter que si ces changements de pratiques peuvent être favoriser par le déploiement des services numériques, 

l'adhésion des principales populations « grand public » ciblées (population en zone rurale, population âgées), victimes 

de la « fracture numérique », reste très incertaine et conditionne un impact environnemental réel (incertitude : 0,5). 

Enfin, un risque d'augmentation des déchets numériques est à prévoir sur le long terme (-6). Si le changement de 

comportements pourrait concerner une partie importante de la population (étendue : 2) et augmenter de manière non 

négligeable la production de déchets d’équipements numériques électriques et électroniques (intensité : 2), la 

probabilité d’observé un tel changement n’est pas certaine (probabilité : 0,5). Un enjeu de gestion de ces déchets est 

néanmoins posé, le matériel informatique contenant à la fois des matériaux précieux (terres rares) et toxiques (plomb, 

or…) : il convient de mettre en place des critères d’éligibilité afin de favoriser l’acquisition d’équipements dont les 

composants seraient plus facilement recyclables/réemployables (voir Réglementation en vigueur et préconisations en 

matière environnemental à la page suivante). 

Point d’attention : la réduction des consommations énergétiques pouvant découler du déploiement du numérique à 

l’échelle régionale pourrait être contrebalancée par l’effet rebond lié aux usages du numérique que ce même 

déploiement serait susceptible d’entraîner. En effet, un renforcement de l’accessibilité au numérique pourrait se 

traduire par une augmentation des usages qui pourrait à son tour entraîner des consommations énergétiques 

accrues, ainsi qu’une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. De même, la multiplication d’appareils 

électroniques que le renforcement de l’accessibilité au numérique serait susceptible d’entrainer pourrait également 

se traduire par des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires liées à la 

gestion des déchets produits et à la production de nouveaux appareils électroniques. 

 

 



 
ÉVALUATION STRATÉGIQUE ENVIRONNEMENTALE DU PROGRAMME FEDER-FSE+ 2021 – 2027 | RÉGION OCCITANIE 

 

REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET PRECONISATIONS EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE 

Les propositions de critères d’écoconditionnalité présentées dans le tableau ci-après seront étudiées dans le cadre des groupes de travail voués à mettre en place les documents de mise 

en œuvre du programme (DOMO). 

Rappel de l’incidence : Le développement des usages numériques pourrait se traduire par une augmentation notable des quantités de déchets informatiques. Un enjeu de gestion de 

ces déchets est alors posé, le matériel informatique contenant à la fois des matériaux précieux (terres rares) et toxiques (plomb, or…). 

Ajout d’un rappel de la réglementation : 

La Directive 2002/96/CE vise à rendre obligatoire la valorisation des DEEE / D3E. Elle instaure le principe de la responsabilité du producteur. 

Elle définit les DEEE comme « les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de 

transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu » dans 

des catégories précisées par décret (en France, décret 2005-829 du 20 juillet 20057). Les déchets informatiques sont concernés par cette réglementation. 

La directive européenne de gestion des déchets électroniques a été mise en place en octobre 2005. 

En pratique : 

1) L’entreprise doit vérifier que son prestataire peut recevoir ses déchets. Avant toute opération de transport de déchets, elle doit s'assurer que celui-ci est accepté par le centre 

de traitement. Elle doit pour cela obtenir un Certificat d'acceptation préalable (CAP) de la part de la société de traitement. 

2) L’entreprise doit vérifier que ses déchets sont bien admis dans une installation adéquate, en particulier pour les déchets dangereux. Le Bordereau de suivi des déchets 

dangereux (BSDD) a pour objet d’assurer la traçabilité des déchets dangereux de leur production jusqu'à leur élimination. L'entreprise productrice devra suivre et vérifier la 

réalisation de chaque étape aboutissant au traitement final, puis conserver ses BSDD pendant 5 ans minimum, garantissant ainsi la traçabilité du bon traitement de ses déchets. 

L’entreprise doit tenir un registre de ses déchets. Les exploitants des établissements qui produisent ou expédient des déchets doivent tenir à jour un registre où sont consignés tous 

les déchets sortants. Ce document est obligatoire pour toute entreprise. Il permet d'assurer de manière chronologique la traçabilité des déchets sortant de l'entreprise. Il doit être 

conservé 3 ans minimum et peut être sous format numérique ou papier. 

Recommandation complémentaire : 
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Pour les porteurs de projets non-concernés par la réglementation ci-avant (hors entreprises donc), une condition favorisante pour les projets proposant des solutions de réemploi / 

recyclage / valorisation des déchets informatiques pourrait être proposée. 
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OBJECTIF SPECIFIQUE 1.3 – RENFORCER LA CROISSANCE ET LA COMPETITIVITE DES PME 

L’objectif spécifique 1.3 vise à renforcer la compétitivité et la croissance des petites et moyennes entreprises. Pour ce 

faire, l’OS prévoit de soutenir 5 grands types d’action : 

1) Des actions de soutien aux investissements dans les entreprises du Tourisme pour accompagner les 

transformations, l'innovation. Ce type d’action vise à favoriser à répondre aux enjeux du tourisme régional 

d’adaptation aux effets des changements climatiques et de croissance inclusive par la création de produits et 

services innovants et le développement des entreprises. Ainsi, des actions de nature matérielle telles que la 

création de produits et la création de nouveaux équipements pourraient être financées au titre de l’objectif 

spécifique 1.3.  

2) Des actions de renforcement de l’attractivité des entreprises et des territoires touristiques. Il s’agit 

essentiellement d’investissements incorporels visant à accompagner la compétitive des entreprises et des filières 

touristiques de la région. 

3) Des actions de soutien aux investissements immobiliers et d’équipement dans les PME en vue de favoriser leur 

développement, leur expansion, l’accès à des nouveaux marchés. Il s’agit d’investissements matériels (immobiliers, 

équipements et matériels, …) en lien avec les projets d’innovation, industrialisation et renforcement de l’appareil 

productif des entreprises. Ce type d’action cible prioritairement les projets des entreprises relevant des domaines 

de la Stratégie Régionale de l’Innovation pour une Spécialisation Intelligente (SRI-SI). Il vise également la mise en 

œuvre d’un instrument financier pour soutenir la structuration financière des PME (FOSTER 2). 

4) Des actions de développement de l’offre d’accueil en immobilier collectif pour les entreprises. Ce type d’action 

vise à contribuer au développement des entreprises nouvellement crées et aux démarches d’innovation par le 

soutien aux projets de création, extension et réhabilitation d’immobilier collectif, à savoir pépinières, hôtels 

d’entreprises, tiers-lieux et fablab. 
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Incidences liées à la mise en œuvre des types d'action Incidences liées aux effets recherchés de l'action 

Dimensions Composantes environnementales Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence 
Incidence 

globale 

Patrimoines naturels 

Biodiversité et zonages 
environnementaux -1 3 1 1 -3 0 0 0 0 0 

-3 

Continuités écologiques -1 3 1 0,5 -1,5 0 0 0 0 0 -1,5 

Ressources naturelles 

Eau et milieux aquatiques 0 0 0 0 0 1 3 2 1 6 6 

Sols, sous-sols et espaces -1 3 1 1 -3 0 0 0 0 0 -3 

Déchets -1 3 1 1 -3 -1 3 1 1 -3 -6 

Santé - Environnement et 
risques 

Qualité de l'air 0 0 0 0 0 1 3 2 1 6 6 

Nuisances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques naturels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques technologiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paysages et cadre de vie 
Patrimoines paysagers -1 3 1 1 -3 0 0 0 0 0 -3 

Patrimoines bâtis et architecturaux -1 3 1 1 -3 0 0 0 0 0 -3 

Climat et énergie 
Energie -1 3 1 1 -3 1 3 2 1 6 3 

Changement climatique 0 0 0 0 0 1 3 2 1 6 6 

  
    -19,5     21 1,5 
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COMMENTAIRES DES SCORES D’INCIDENCES LES PLUS MARQUES 

Avec un score de 1,5, les actions envisagées pour atteindre l'objectif spécifique 1.3 présenteraient une incidence globale 

positive, mais peu significative. Leur mise en œuvre se traduirait par un score global négatif (-19,5), notamment du fait 

du développement de l’immobilier des entreprises et des lieux collectifs d’innovation (fab lab, pépinières), qui pourrait 

entraîner une augmentation de la production de déchets, de la consommation d'énergie et de la consommation du 

foncier régional. En revanche, les effets attendus pourraient se traduire par des incidences positives sur les composantes 

« Energie », « Changement climatiques », « Qualité de l'air » et « Eau et milieux aquatiques », puisqu’il est considéré 

que les entreprises soutenues s’inscriront dans la Stratégie Régionale de l’Innovation pour une Spécialisation Intelligente 

(SRI-SI) d’Occitanie, qui vise le développement de la transition énergétique, des systèmes intelligents et de la chaîne de 

la donnée numérique, la valorisation de la biomasse et la gestion durables des masses d’eau et des milieux aquatiques 

régionaux. 

Des incidences notables sur l'environnement liées aux actions de soutien aux investissements immobiliers dans les PME 

pourraient être observées au moment de leur mise en œuvre. Ces actions pourraient en effet se traduire par des 

pressions foncières dues aux travaux d’aménagement ou d'extension de l’immobilier existant (-3). Une consommation 

des sols et des espaces ouverts régionaux déjà fortement menacés pourrait ainsi résulter de la mise en œuvre des 

travaux de création et extension qui pourraient sur le court terme venir augmenter la production de déchets issus du 

BTP (-3) et les consommations régionales d'énergie (-3), ainsi que réduire la biodiversité régionale (-3). Des impacts sur 

les patrimoines paysager et bâti pourraient également être observés en cas de mauvaise intégration paysagère de ces 

nouvelles structures (-3).  

Les actions de soutien à l’achat d’équipements et matériels visant à favoriser le développement des PME pourraient sur 

le long terme se traduire par une augmentation des déchets régionales du fait de l’obsolescence future des équipements 

(notamment numériques). Sur le long terme, la volonté de la Région de cibler les projets relevant des domaines de la 

Stratégie Régionale de l’Innovation pour une Spécialisation Intelligente pourra se traduire par une accélération de la 

transition énergétique du territoire régional (« Energie » : 6, « Changement Climatique » : 6, « Qualité de l’air » : 6) et 

une meilleure gestion des masses d’eau et des milieux aquatiques de la région (« Eau et milieux aquatiques » : 6).  

Point d’attention : le développement du tourisme par le soutien à l’innovation et à la transformation des entreprises 

opérant dans le secteur pourrait se traduire par des incidences négatives sur les milieux naturels les plus sensibles 

(notamment montagnards, littoraux, mais aussi secteurs classés et inscrits) du fait des phénomènes de 

surfréquentation de ces milieux qu’il pourrait induire : des incidences sur la biodiversité, la qualité des unités 

paysagères et architecturales pourront être observées. Ainsi, il convint d’anticiper ces incidences et les éviter par la 

mise en place de critères d’éligibilité (voir paragraphe Réglementation en vigueur et préconisations en matière 

environnementale à la page suivante).  
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REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET PRECONISATIONS EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE 

Les propositions de critères d’écoconditionnalité présentées dans le tableau ci-après seront étudiées dans le cadre des groupes de travail voués à mettre en place les documents de mise 

en œuvre du programme (DOMO). 

Rappel de l’incidence : Les actions en faveur de l’immobilier d’entreprise et de la création/relocalisation d’activités, prévues au titre de la priorité 1.3 pourraient se traduire par de la 

consommation foncière, notamment sur les espaces semi-naturels et agricoles en périphérie des principaux centres urbains régionaux. 

Ajout d’un rappel de la réglementation : 

L’article L. 123-1-4 relatif aux orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme (PLU) met en exergue les enjeux de la biodiversité, en précisant 

désormais que « les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques ». 

L’article L.122-2-1 du code de l’urbanisme qui autorise dans certain cas à déroger au principe de l’urbanisation limitée pour les communes non couvertes par un SCoT a renforcé le 

contrôle de ces dérogations en précisant que « la dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 

ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques […] ». 

Recommandation complémentaire : 

Si malgré la réglementation, des projets n’étaient pas concernés par les mesures ci-avant, la prise en compte de l’impact environnemental des projets pourrait prendre la 

forme de critères de sélection. 

Recommandation complémentaire : 

La Région s’est fixé un objectif de 0 artificialisation nette de son territoire. Afin que les projets d’infrastructures soutenus au titre du FEDER ne remettent pas en cause 

l’atteinte de cet objectif, le programme pourrait préciser que les projets s’appuyant sur la réhabilitation de friches seront privilégiés (mise en place d’une condition 

favorisante par exemple). 

Rappel de l’incidence : La conduite de travaux en faveur de l’immobilier d’entreprise et de la création/relocalisation d’activités pourrait se traduire par une augmentatoin ponctuelle 

des quantités de déchets produites sur le territoire, notamment des déchets du BTP. 

L'utilisation de matériaux biosourcés, voire le réemploi de déchets issus du BTP dans les actions en faveur de l’immobilier d’entreprise régional ciblées par le programme pourrait venir 

réduire les incidences négatives sur la composante des déchets. 
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Ajout d’un rappel de la réglementation : 

Le réemploi, le recyclage ou autre valorisation matière des matières et des déchets produits sur les chantiers de construction est un objectif partagé par la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte (LTECV) dont l’article 79 fixe à l’État et aux collectivités territoriales un objectif de valorisation d’au moins 70 % à l’horizon 2020 pour 

les chantiers de construction dont ils sont maître d’ouvrage. De plus, la Feuille de route de l’économie circulaire élaborée par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) 

comporte trois mesures visant à renforcer le tri, le réemploi et la valorisation des déchets de la construction. 

Recommandation complémentaire : 

Pour les porteurs de projets non-concernés par la réglementation ci-avant (entreprises notamment), une condition favorisante pour les projets s’inscrivant également 

dans la logique de transition vers l’économie circulaire pourrait être proposée.  

Rappel de l’incidence : La conduite de travaux de création ou d’extension de bâtiments pour les entreprises et l’accueil d’entreprises pourrait se traduire par des incidences négatives 

sur le patrimoine bâti, induisant un risque de discontinuités paysagères avec l’architecture locale. 

Ajout d’un rappel de la réglementation : 

Les Plans Locaux d’Urbanisme identifient les zones constructibles ou non, ainsi que les zones présentant un inétrêt paysager. Le respect du PLU est une obligation qui 

concerne tout projet d’aménagement. La présence d’un PLU doit de fait réduire les risques d’implantation de structures nouvelles sur des sites à fort intérêt paysager. 

Recommandation complémentaire : 

La réalisation d'études préalables d’intégration paysagère de ces actions pourrait permettre une intégration raisonnée des aménagements et limiter le risque de 

discontinuités paysagères. Un critère d’éligibilité pourrait être mis en place. 

Rappel de l’incidence : Le développement du tourisme par le soutien à l’innovation et à la transformation des entreprises opérant dans le secteur pourrait se traduire par des incidences 

négatives sur les milieux naturels les plus sensibles (surfréquentation) 

Recommandation complémentaire : 

Des critères d’éligibilité favorisant la conception de produits et services touristiques compatibles avec les principes de conservation de la biodiversité et de la qualitè 

paysagère et architecturale des sites emblématiques régionales pourraient être mis en place. Par exemple, il pourrait être fait obligation pour le porteur de projet de 

prouver le caractère économe et efficient en termes de consommation de ressources (eau, énergies, …) de ces produits et services, ainsi que leur impact négligeable sur la biodiversité. 
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Priorité 2 : Agir face à l’urgence climatique et pour une économie décarbonée 

OBJECTIF SPECIFIQUE 2.1 – FAVORISER LES MESURES EN MATIERE D’EFFICACITE ENERGETIQUE 

En Occitanie, les secteurs résidentiel et tertiaire combinés représentent 45% de la demande régionale en énergie. Ce 

poids énergétique important est en partie lié à l'ancienneté du parc bâti régional et à la progression constante des 

surfaces des locaux non résidentiels. La région se trouve ainsi confrontée à un enjeu fort de développement de 

l'efficacité énergétique de son parc bâti. Afin de répondre à cet enjeu et atteindre l’objectif de réduction de 20% de la 

consommation énergétique d’ici 2040, l’objectif spécifique 2.1 vise à soutenir la rénovation énergétique des bâtiments 

régionaux et le développement de bâtiments innovants utilisant des techniques de pointe vis à vis de la performance 

énergétique, des émissions de gaz à effet de serre et des économies en eau. Deux types d’action sont notamment 

financés : 

1. Soutenir la réhabilitation énergétique du parc de logements sociaux. Les investissements soutenus concernent les 

travaux visant à atteindre une réduction significative des consommations d’énergie d’au moins 40 %, et / ou le 

label « bâtiment basse consommation » (BBC) notamment. Ces investissements peuvent s’inscrire dans le cadre 

d’une démarche de type « Energie Sprong », ou autre démarche innovante permettant de réduire les coûts par 

massification. 

2. Accompagner la construction et/ou la rénovation de bâtiments innovants et exemplaires s’inscrivant dans la 

démarche bâtiments durables Occitanie. Les projets éligibles devront être très sobres en énergie et s’inscrire dans 

une démarche volontariste de dépassement des exigences réglementaires et des performances couramment 

constatées. Les éléments suivants sont notamment pris en compte pour la sélection : la performance énergétique, 

les émissions de gaz à effet de serre, les économies en eau, l’utilisation d’éco-matériaux, la reproductibilité de 

l’opération. 

Il s’agit d’actions de nature matérielle ciblent des opérations de taille significative dans le parc de logements sociaux 

d'initiative publique ou privée pour la première et les bâtiments publics (hors Universités) pour la seconde. Concernant 

les logements sociaux aucune priorisation n’est définie. 
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Incidences liées à la mise en œuvre des types d'action Incidences liées aux effets recherchés de l'action 

Dimensions Composantes environnementales Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence 
Incidence 

globale 

Patrimoines naturels 

Biodiversité et zonages 
environnementaux -1 1 1 0,5 -0,5 0 0 0 0 0 

-0,5 

Continuités écologiques -1 1 1 0,5 -0,5 0 0 0 0 0 -0,5 

Ressources naturelles 

Eau et milieux aquatiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sols, sous-sols et espaces -3 1 1 1 -3 0 0 0 0 0 -3 

Déchets -1 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 -1 

Santé - Environnement et 
risques 

Qualité de l'air 0 0 0 0 0 3 3 1 1 9 9 

Nuisances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques naturels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques technologiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paysages et cadre de vie 
Patrimoines paysagers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Patrimoines bâtis et architecturaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Climat et énergie 
Energie 3 3 1 1 9 3 3 1 1 9 18 

Changement climatique 3 3 1 1 9 3 3 1 1 9 18 

  
    13     27 40 
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COMMENTAIRES DES SCORES D’INCIDENCES LES PLUS MARQUES 

Le bilan global en termes d’incidences environnementales probables de l’objectif spécifique 2.1 apparait positif (40).  

La mise en œuvre des actions soutenues dans le cadre de l’OS 2.1 traduit un solde d'incidence globalement positif (13). 

Elle serait négative surtout pour les ressources naturelles, en raison des pressions que les travaux de création de 

bâtiments pourraient exercer sur les sols (artificialisation), les déchets (notamment du BTP liés aux chantiers), et la 

ressource en eau (accroissement local de la demande). Des impacts sur les déchets pourraient aussi être observés lors 

de rénovation/réhabilitation de bâtiments anciens (export puis stockage de matériaux type amiante par exemple), mais 

l’impact sur la consommation foncière serait alors moindre. Toutefois, ce solde resterait peu élevé car les actions 

seraient réalisées a priori en milieu urbain donc déjà anthropisé/artificialisé. Pour la composante « Patrimoines naturels 

», les travaux engagés lors des rénovations pourraient générer des impacts sur des espèces animales liées aux 

bâtiments anciens (chiroptères notamment). La composante « Energie » serait toutefois impactée positivement 

puisque, à terme, les actions de rénovation devraient permettre de réduire les consommations énergétiques des 

bâtiments ciblés, ainsi que la consommation de la ressource en eau (le bilan pour cette composante est donc considéré 

comme neutre). Les incidences de la mise en œuvre sur la dimension ‘Santé, environnement et risques » resteraient 

très limitées. 

Les effets attendus des actions envisagées pourraient traduire des impacts notables positifs plus importants (27), en 

particulier sur les composantes « Energie », « Qualité de l'air » et « Changement climatique ». En effet, la construction 

et/ou la rénovation de bâtiments innovants et exemplaires pourrait sur le long terme contribuer à l’amélioration de la 

performance du parc bâti régional et accélérer sa rénovation énergétique. 
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REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET PRECONISATIONS EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE 

Les propositions de critères d’écoconditionnalité présentées dans le tableau ci-après seront étudiées dans le cadre des groupes de travail voués à mettre en place les documents de mise 

en œuvre du programme (DOMO). 

Rappel de l’incidence : Les travaux de rénovation énergétique pourraient se traduire par de la consommation foncière 

Ajout d’un rappel de la réglementation : 

L’article L. 123-1-4 relatif aux orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme (PLU) met en exergue les enjeux de la biodiversité, en précisant 

désormais que « les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques ». 

L’article L.122-2-1 du code de l’urbanisme qui autorise dans certain cas à déroger au principe de l’urbanisation limitée pour les communes non couvertes par un SCoT a renforcé le 

contrôle de ces dérogations en précisant que « la dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 

ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques […] ». 

Recommandation complémentaire : 

Si malgré la réglementation, des projets n’étaient pas concernés par les mesures ci-avant, la prise en compte de l’impact environnemental des projets pourrait prendre la 

forme de critères de sélection. 

Recommandation complémentaire : 

La Région s’est fixé un objectif de 0 artificialisation nette de son territoire. Afin que les projets d’infrastructures soutenus au titre du FEDER ne remettent pas en cause 

l’atteinte de cet objectif, le programme pourrait préciser que les projets s’appuyant sur la réhabilitation de friches seront privilégiés (mise en place d’une condition 

favorisante par exemple). 

Rappel de l’incidence : La conduite de travaux de rénovation énergétique pourrait se traduire par des incidences négatives sur la composante Déchets, induisant une augmentation 

ponctuelle de la production de déchets régionale, notamment des déchets du BTP 

Les incidences négatives sur la composante Déchets pourraient être atténuées par l'utilisation de matériaux biosourcés, le réemploi de déchets issus du BTP. 
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Ajout d’un rappel de la réglementation : 

Le réemploi, le recyclage ou autre valorisation matière des matières et des déchets produits sur les chantiers de construction est un objectif partagé par la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte (LTECV) dont l’article 79 fixe à l’État et aux collectivités territoriales un objectif de valorisation d’au moins 70 % à l’horizon 2020 pour 

les chantiers de construction dont ils sont maître d’ouvrage. De plus, la Feuille de route de l’économie circulaire élaborée par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) 

comporte trois mesures visant à renforcer le tri, le réemploi et la valorisation des déchets de la construction. 

Recommandation complémentaire : 

Pour les porteurs de projets non-concernés par la réglementation ci-avant (entreprises notamment), une condition favorisante pour les projets s’inscrivant également 

dans la logique de transition vers l’économie circulaire pourrait être mis en place. 
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OBJECTIF SPECIFIQUE 2.2 – PRENDRE DES MESURES EN FAVEUR DES ENERGIES PROVENANT DE SOURCES 

RENOUVELABLES 

La région Occitanie souhaite devenir la première région à énergie positive d’Europe d’ici 2050. Il s’agit de réduire au 

maximum les besoins régionaux en énergie, par la sobriété et l'efficacité énergétique, et de couvrir les besoins restants 

par la production d’énergies renouvelables locales. Pour ce faire, il faudra diviser par deux la consommation d’énergie 

par habitant et multiplier par 3 la production d’énergies renouvelables d’ici 2050. 

Le territoire régional dispose d'excellents gisements (solaire, éolien, hydraulique, biomasse) et d'un fort potentiel de 

développement des énergies renouvelables. Environ 20% de l’énergie finale consommée en Occitanie provient 

d’énergies renouvelables. La production énergétique renouvelable est majoritairement électrique (53%), suivie par la 

production d’énergie thermique (47%). Le mix électrique renouvelable est principalement basé sur l’hydroélectricité 

(environ 56%) devant l’éolien, le solaire et les bioénergies ; les usages thermiques se basent à 94% sur le bois-énergie. 

L'objectif spécifique 2.2 vise à répondre à cet objectif ambitieux en finançant les équipements et les installations de 

production d’énergie renouvelable et en favorisant leur développement et utilisation. Deux types d’action sont 

notamment soutenus : 

1. Investir dans les équipements et installations de production d’énergies à partir de sources renouvelables. Il s’agit 

d’une action matérielle de production d’énergie renouvelable, de distribution et de stockage/récupération. Cette 

action favorise peu les projets majoritairement agricoles, hormis quelques exceptions. Le soutien aux technologies 

matures est aussi écarté. La réalisation de cette action est conditionnée à la maîtrise des externalités et des 

impacts environnementaux. 

2. Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables par la sensibilisation, l’information et le conseil. Il s’agit d’une 

action immatérielle pouvant déboucher sur des financements. Elle vise à soutenir des programmes d’actions 

coordonnés au niveau régional, d’animation et d’information sur l’utilisation des énergies renouvelables, et plus 

particulièrement la chaleur renouvelable (bois énergie, géothermie, solaire thermique…). Le public visé est les 

donneurs d’ordres, les collectivités, les grands opérateurs du bâtiment, de l’industrie et du tourisme notamment. 

Les programmes d’actions sélectionnés, par exemple dans le cadre des AMI/AAP menés conjointement par 

l’ADEME et la Région, sont prioritaires. 
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Incidences liées à la mise en œuvre des types d'action Incidences liées aux effets recherchés de l'action 

Dimensions Composantes environnementales Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence 
Incidence 

globale 

Patrimoines naturels 

Biodiversité et zonages 
environnementaux -2 3 1 1 -6 0 0 0 0 0 

-6 

Continuités écologiques 
-1 2 1 0,5 -1 0 0 0 0 0 

-1 

Ressources naturelles 

Eau et milieux aquatiques 
-1 1 1 0,5 -0,5 0 0 0 0 0 

-0,5 

Sols, sous-sols et espaces 
-2 2 1 1 -4 0 0 0 0 0 

-4 

Déchets 
0 0 0 0 0 -3 2 1 1 -6 

-6 

Santé - Environnement et 
risques 

Qualité de l'air 
3 3 1 1 9 2 3 2 1 12 

21 

Nuisances 
-1 1 1 0,5 -0,5 0 0 0 0 0 

-0,5 

Risques naturels 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Risques technologiques 
-1 2 1 0,5 -1 0 0 0 0 0 

-1 

Paysages et cadre de vie 
Patrimoines paysagers 

-1 2 1 0,5 -1 0 0 0 0 0 
-1 

Patrimoines bâtis et architecturaux 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Climat et énergie 
Energie 

3 3 1 1 9 2 3 2 1 12 
21 

Changement climatique 
3 3 1 1 9 2 3 2 1 12 

21 

  
    13     30 

43 
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COMMENTAIRES DES SCORES D’INCIDENCES LES PLUS MARQUES 

Le bilan en termes d’incidences environnementales probables de l’objectif spécifique 2.2 apparait globalement positif 

(43).  

La mise en œuvre des actions envisagées se traduirait par un score global positif (13), notamment du fait du 

développement de certaines formes de production d’énergie renouvelable. En effet, bien qu’il soit précisé que ces 

impacts doivent rester maîtrisés, celles-ci pourraient impacter les patrimoines naturels de la région. En particulier, les 

aménagements hydrauliques pourraient altérer les continuités écologiques de la Trame bleue. Une consommation des 

sols et des espaces agricoles et naturels régionaux pourrait également résulter de la mise en œuvre d’équipements et 

d’installation de production d’énergie. Des impacts sur les patrimoines paysager pourraient également être observés 

en cas de mauvaise intégration paysagère de ces nouvelles structures. Les risques technologiques et les nuisances 

diverses (odeurs, pollutions diffuses, incendies …) qui pourraient découler de ces installations devraient aussi être pris 

en compte et gérés efficacement.   

Certaines formes de production d’énergie renouvelable dont le développement est soutenu dans le cadre de l’OS 2.2 

pourraient impacter la biomasse forestière (Biodiversités et zonages environnementaux : -6). Une vigilance sur la 

préservation des vieilles forêts, la maitrise des nuisances et le maintien d’habitats fonctionnels pour les espèces 

forestières, devrait être portée dans le cadre des projets soutenus au titre du programme (l'intensité de l’incidence (2) 

est fonction du caractère patrimoniale et fonctionnel de ces milieux). Un projet de développement du bois énergie 

dans le secteur de Castres est notamment soutenu. Or, ce secteur accueille des vieilles forêts ainsi que des espèces 

forestières sensibles au dérangement.  La ZNIEFF de type 1 « Forêt de Montaud », qui occupe le versant nord de la 

Montagne noire au sud de Labruguière, est caractérisé par une forêt de feuillus en bon état de conservation dont 

certaines parcelles présentent des arbres âgés. Le site est particulièrement propice au Circaète Jean-le-Blanc, au Pic 

noir et à l'Autour des palombes. La ZNIEFF de type 1 « Vallée de l'Agout entre Burlats et Roquecourbe, vallée du Lignon 

et plateau du Verdier » est située au niveau de vallée de l'Agout entre Roquecourbe et Burlats. La forêt du plateau du 

Verdier et de Campsoleil est essentiellement composée de hêtraies et de chênaies avec localement des « bosquets » 

de Sapin pectiné (Abies alba) et de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) âgés de cent à cent cinquante ans. Ce plateau, de par 

la composition, la structure diversifiée et l'âge des peuplements, est très favorable à la nidification d'espèces 

forestières, dont le Pic noir et le Pic mar. La ZNIEFF de type 1 « Bois de Gasquignoles et Grand Bois », située sur les 

coteaux aux portes de Castres et à proximité du causse de Labruguière-Caucalières, est occupée sur ses parties ouest 

et centrale par des feuillus. Ce site constitue l'unique localité française connue pour le lichen Arthonia graphidicola. 

Cette espèce essentiellement connue en Écosse se rencontre dans les forêts de feuillus où elle se développe sur un 

autre lichen, Graphis scripta. Ce site présente aussi des habitats favorables aux espèces forestières : Aigle botté, 

Circaète Jean-le-Blanc, Autour des palombes, Pic mar, Pic noir, … La ZNIEFF de type 1 « Forêt du Puèch du Fau et du 

Baile de Sarrettes », située entre la vallée de la Durenque au nord et le causse de Caucalières-Labruguière au sud-

ouest, est essentiellement composée de plantations et de boisements de résineux. Ce site, de par sa relative 

tranquillité, est favorable à la nidification des rapaces forestiers. Des impacts pourraient également être observée sur 

les sols régionaux (-4). Un autre point d’attention est à porter concernant les possibles conflits d’usage que les 

installations de panneaux photovoltaïques pourraient entraîner. Afin de réduire ces conflits, la mise en place de critères 

d’éligibilité/sélection favorisant la réhabilitation de friches devrait être envisagée (voir Réglementation en vigueur et 

préconisations en matière environnementale à la page suivante). 

Quant aux effets recherchés, les actions d’animation et d’information sur l’utilisation des énergies renouvelables 

pourraient sur le long terme se traduire par des incidences positives élevées (30), portant sur les composantes « 

Energie », « Changement climatiques » et « Qualité de l’air ». En effet, celles-ci pourraient permettre le développement 

de l’écosystème énergétique renouvelable de la région en incitant les donneurs d’ordres, les collectivités, les grands 

opérateurs du bâtiment, de l’industrie et du tourisme à investir et utiliser des sources d’énergie renouvelable. Des 

impacts négatifs liés aux effets recherchés des actions seraient également observables : les actions de développement 
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de la production d’énergie renouvelables pourraient se traduire par une production de déchets non ou peu 

traitables/valorisables en l’état technologique actuel20.

 
20  Il faut noter que la très grande majorité des matériaux composant les panneaux photovoltaïques - dont la durée de vie est d’au moins 30 ans - est recyclable. 
Plus de 90 % de la masse des panneaux (verre, plastiques et aluminium) sont recyclés dans les filières industrielles existantes. Les composants comme le silic ium 
ou des métaux en bien plus faibles quantités - argent, cuivre, et autres complexes semi-conducteurs - sont, eux aussi, récupérables et recyclables. Certains peuvent 
être réutilisés pour fabriquer de nouveaux panneaux photovoltaïques). Toutefois, le développement et le renforcement de la fi lière locale de recyclage sont 
nécessaires afin d’avoir la capacité de traiter les volumes à venir. PV Cycle, l’éco-organisme chargé d’organiser la collecte et le traitement des panneaux 
photovoltaïques usagés en France, estime ainsi que 151 000 tonnes de panneaux photovoltaïques auront atteint leur fin de vie utile d’ici 2030 en France. 
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REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET PRECONISATIONS EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE 

Les propositions de critères d’écoconditionnalité présentées dans le tableau ci-après seront étudiées dans le cadre des groupes de travail voués à mettre en place les documents de mise 

en œuvre du programme (DOMO). 

Rappel de l’incidence : Les actions de déploiement des EnR (installation de panneaux photovoltaïques, mise en place et extension du réseaux de stockage d'énergie) pourraient se 

traduire par des impacts en termes de consommation foncière, avec un risque prononcé sur les espaces semis-naturels et agricoles. 

Ajout d’un rappel de la réglementation : 

L’article L. 123-1-4 relatif aux orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme (PLU) met en exergue les enjeux de la biodiversité, en précisant 

désormais que « les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques ». 

L’article L.122-2-1 du code de l’urbanisme qui autorise dans certain cas à déroger au principe de l’urbanisation limitée pour les communes non couvertes par un SCoT a renforcé le 

contrôle de ces dérogations en précisant que « la dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 

ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques […] ». 

Recommandation complémentaire : 

Si malgré la réglementation, des projets n’étaient pas concernés par les mesures ci-avant, la prise en compte de l’impact environnemental des projets pourrait prendre la 

forme de critères de sélection. 

Recommandation complémentaire : 

La Région s’est fixé un objectif de 0 artificialisation nette de son territoire. Afin que les projets d’infrastructures de production d’énergie renouvelable soutenus au titre du 

FEDER ne remettent pas en cause l’atteinte de cet objectif et n’entrainent pas de conflits d’usage, le programme pourrait préciser que les projets s’appuyant sur la 

réhabilitation de friches seront privilégiés (mise en place d’une condition favorisante par exemple). 

Rappel de l’incidence : Le développement des unités de production d’EnR pourrait se traduire par une augmentation notable des quantités de déchets du fait de l’usure et des besoins 

de renouvellement des installations. Un enjeu de gestion de ces déchets est alors posé, le matériel contenant des matériaux précieux (terres rares). 
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Ajout d’un rappel de la réglementation : 

La Directive 2002/96/CE vise à rendre obligatoire la valorisation des DEEE / D3E. Elle instaure le principe de la responsabilité du producteur. 

Elle définit les DEEE comme « les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de 

transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu » dans 

des catégories précisées par décret (en France, décret 2005-829 du 20 juillet 20057). Les déchets informatiques sont concernés par cette réglementation. 

La directive européenne de gestion des déchets électroniques a été mise en place en octobre 2005. 

En pratique : 

3) L’entreprise doit vérifier que son prestataire peut recevoir ses déchets. Avant toute opération de transport de déchets, elle doit s'assurer que celui-ci est accepté par le centre 

de traitement. Elle doit pour cela obtenir un Certificat d'acceptation préalable (CAP) de la part de la société de traitement. 

4) L’entreprise doit vérifier que ses déchets sont bien admis dans une installation adéquate, en particulier pour les déchets dangereux. Le Bordereau de suivi des déchets 

dangereux (BSDD) a pour objet d’assurer la traçabilité des déchets dangereux de leur production jusqu'à leur élimination. L'entreprise productrice devra suivre et vérifier la 

réalisation de chaque étape aboutissant au traitement final, puis conserver ses BSDD pendant 5 ans minimum, garantissant ainsi la traçabilité du bon traitement de ses déchets. 

L’entreprise doit tenir un registre de ses déchets. Les exploitants des établissements qui produisent ou expédient des déchets doivent tenir à jour un registre où sont consignés tous 

les déchets sortants. Ce document est obligatoire pour toute entreprise. Il permet d'assurer de manière chronologique la traçabilité des déchets sortant de l'entreprise. Il doit être 

conservé 3 ans minimum et peut être sous format numérique ou papier. 

Recommandation complémentaire : 

Pour les porteurs de projets non-concernés par la réglementation ci-avant (hors entreprises donc), une condition favorisante pour les projets proposant des solutions de 

réemploi / recyclage / valorisation des déchets pourrait être proposée. 

Rappel de l’incidence : Le déploiement des unités de production d’EnR, notamment la méthanisation, pourrait se traduire par une augmentation de l’exposition des personnes au 

risque d’incident technologique. 

Ajout d’un rappel de la réglementation : 
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Les risques technologiques induits par le déploiement d'unités de production d'EnR, notamment la méthanisation, pourraient être limités grâce à la réalisation d'études préalables 

visant une implantation raisonnée de ces unités et l'élaboration de plans dédiés à la gestion de ces mêmes risques. 

En particulier, toutes les installations de méthanisation sont soumises, depuis octobre 2009, année de l’institution de la rubrique ICPE n°2781 spécifique à la méthanisation, à la 

réglementation IPCE.  
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OBJECTIF SPECIFIQUE 2.3 – DEVELOPPER LES SYSTEMES, RESEAUX ET EQUIPEMENTS DE STOCKAGE ENERGETIQUES 

INTELLIGENTS A L’ECHELON LOCAL 

La Région Occitanie a adopté un Plan Hydrogène Vert. Axé sur une vision intégrée de la filière, de la production à la 

distribution, jusqu’aux usages, ce plan permettra à la Région d’accélérer le déploiement à grande échelle de solutions 

hydrogène et ainsi assurer son leadership, tant au niveau national qu’européen.  

L'objectif spécifique 2.3 vise à contribuer à cette dynamique d’accélération par le financement d’équipements et 

d’installations de production, stockage et usage de l’hydrogène vert. Les réseaux intelligents à l’échelle locale sont 

également soutenus. L'objectif spécifique 2.3 prévoit deux types d'actions : 

1. Investir dans les installations et équipements en faveur de la production, du stockage et de l’usage de l’hydrogène 

vert. Il s’agit de favoriser la production, la distribution, le stockage et les usages mobiles et stationnaires de 

l’hydrogène vert. Peuvent notamment être financés des électrolyseurs, des installations de stockage, des stations 

de distribution d’hydrogène ou des flottes captives de véhicules hydrogène. Des financements peuvent aussi être 

octroyés à des systèmes d’énergie renouvelable alimentant directement l’électrolyseur.  

2. Investir dans des projets de smart-grid ou de solutions de flexibilité du réseau public d’électricité. Il s’agit de 

permettre le développement de réseaux intelligents à l’échelle locale intégrant des solutions d’optimisation de la 

production d’électricité renouvelable, des systèmes de stockage et de gestion des usages de l’électricité verte. Cela 

passe par exemple par des systèmes informatiques d’effacement et de gestion de la demande d’électricité. La 

priorité est donnée aux projets démonstrateurs, innovants et exemplaires. 

 

Il s’agit d’actions de matérielles de production, de distribution et de stockage d’énergie, mais également de 

développement de nouveaux véhicules. 
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Incidences liées à la mise en œuvre des types d'action Incidences liées aux effets recherchés de l'action 

Dimensions Composantes environnementales Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence 
Incidence 

globale 

Patrimoines naturels 

Biodiversité et zonages 
environnementaux -1 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 

-1 

Continuités écologiques -1 1 1 0,5 -0,5 0 0 0 0 0 -0,5 

Ressources naturelles 

Eau et milieux aquatiques -1 2 1 1 -2 0 0 0 0 0 -2 

Sols, sous-sols et espaces -2 2 1 1 -4 0 0 0 0 0 -4 

Déchets -1 2 1 1 -2 0 0 0 0 0 -2 

Santé - Environnement et 
risques 

Qualité de l'air 3 3 1 1 9 3 3 1 1 9 18 

Nuisances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques naturels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques technologiques -2 2 1 0,5 -2 0 0 0 0 0 -2 

Paysages et cadre de vie 
Patrimoines paysagers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Patrimoines bâtis et architecturaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Climat et énergie 
Energie 2 3 1 1 6 3 3 1 1 9 15 

Changement climatique 2 3 1 1 6 3 3 1 1 9 15 

  
    9,5     27 36,5 
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COMMENTAIRES DES SCORES D’INCIDENCES LES PLUS MARQUES 

Le bilan global en termes d’incidences environnementales probables de l’objectif spécifique 2.3 serait positif (36,5).  

La mise en œuvre de ces actions afficherait un solde d'incidence positif (0,5). Les installations et équipements en faveur 

de la production, du stockage et de l’usage de l’hydrogène vert pourraient exercer des pressions sur les sols 

(consommation d’espace), sur l’eau (production d’énergie et process) et sur les risques technologiques (proximité avec 

des habitations). L’électrolyse de l’eau est le seul processus de production de l’hydrogène qui ne fait pas recours à 

d’autres matières premières que l’eau. Néanmoins, ce processus demande des quantités non négligeables d’énergie 

qui doivent provenir de sources renouvelables afin que l’hydrogène ainsi produit puisse être considéré comme une 

énergie renouvelable. Les modalités de transport entre les sites de production, de stockage, et d’utilisation, pourraient 

également générer des risques et des phénomènes de pollution, selon le mode de transport choisi. Si l’utilisation de ce 

type d’énergie pourrait avoir des impacts positifs sur la qualité de l’air par la réduction des émissions polluants, une 

production accrue des déchets régionaux pourrait néanmoins être observée et serait fonction des modes d’utilisation 

(types de moteurs par exemple). Les effets sur le changement climatiques seraient à considérer mais uniquement au 

niveau local ou régional, car le développement de cette énergie ne pourrait être que progressif et limité (transports en 

commun par exemple).  

Les effets attendus des actions envisagées pourraient se traduire par des impacts notables positifs (27) pour les 

composantes « Energie », « Qualité de l'air » et « Changement climatique », grâce au soutien aux projets 

démonstrateurs, innovants et exemplaires en faveur de l’hydrogène vert et à l’optimisation de l’usage de l’électricité 

verte. Néanmoins, ces effets ne seraient observables que sur le long terme et à une échelle limitée, et sous réserve 

d’une modification importante de l’ensemble des usages concernés. 
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REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET PRECONISATIONS EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE 

Les propositions de critères d’écoconditionnalité présentées dans le tableau ci-après seront étudiées dans le cadre des groupes de travail voués à mettre en place les documents de mise 

en œuvre du programme (DOMO). 

Rappel de l’incidence : Les actions de déploiement de l’hydrogène vert (installation et équipements en faveur de la production, du stockage et de l’usage de l’hydrogène vert) pourraient 

se traduire par des impacts en termes de consommation foncière, avec un risque prononcé sur les espaces semis-naturels et agricoles. 

Ajout d’un rappel de la réglementation : 

L’article L. 123-1-4 relatif aux orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme (PLU) met en exergue les enjeux de la biodiversité, en précisant 

désormais que « les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques ». 

L’article L.122-2-1 du code de l’urbanisme qui autorise dans certain cas à déroger au principe de l’urbanisation limitée pour les communes non couvertes par un SCoT a renforcé le 

contrôle de ces dérogations en précisant que « la dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 

ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques […] ». 

Recommandation complémentaire : 

Si malgré la réglementation, des projets n’étaient pas concernés par les mesures ci-avant, la prise en compte de l’impact environnemental des projets pourrait prendre la 

forme de critères de sélection. 

Rappel de l’incidence : La création d’infarstructures de production, stockage et usage de l’hydrogène vert pourra se traduire par une augmentatoin ponctuelle des quantités de déchets 

produites sur le territoire, notamment des déchets du BTP. 

L'utilisation de matériaux biosourcés, voire le réemploi de déchets issus du BTP dans les actions d'extension et aménagement des infrastructures de recherche régionales ciblées par le 

programme pourrait venir réduire les incidences négatives sur la composante des déchets. 

Ajout d’un rappel de la réglementation : 

Le réemploi, le recyclage ou autre valorisation matière des matières et des déchets produits sur les chantiers de construction est un objectif partagé par la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte (LTECV) dont l’article 79 fixe à l’État et aux collectivités territoriales un objectif de valorisation d’au moins 70 % à l’horizon 2020 pour 
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les chantiers de construction dont ils sont maître d’ouvrage. De plus, la Feuille de route de l’économie circulaire élaborée par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) 

comporte trois mesures visant à renforcer le tri, le réemploi et la valorisation des déchets de la construction. 

Recommandation complémentaire : 

Lorsque les porteurs de projets ne sont pas concernés par la réglementation ci-avant, notamment les entreprises, une condition facilitante pourrait favoriser les projets 

s’appuyant sur les principes de l’économie circulaire ou prévoyant une collaboration avec des structures locales intervenant dans le domaine de l’économie circulaire. 

Rappel de l’incidence : Les actions de déploiement de l’hydrogène vert (installation et équipements en faveur de la production, du stockage et de l’usage de l’hydrogène vert) pourrait 

se traduire par une augmentation de l’exposition des personnes au risque d’incident technologique. 

Ajout d’un rappel de la réglementation : 

Les risques technologiques induits par le déploiement d'unités de production d’hydrogène vert pourraient être limités grâce à la réalisation d'études préalables visant 

une implantation raisonnée de ces unités et l'élaboration de plans dédiés à la gestion de ces mêmes risques.  

Le décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 a créé une rubrique 1416 « Stockage ou emploi d’hydrogène » dans la nomenclature des installations classées (ICPE). 

Rappel de l’incidence : La production d’hydrogène à partir de l’électrolyse devra reposer sur des énergies renouvelables afin de ne pas compromettre les avantages de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. 

Recommandation complémentaire : 

Des critères d’éligibilité devornt être mis en place afin d’assurer l’apprisionnement en énergie renouvelable des électroliseurs soutenus au titre du programme.  
 

 

 

 

 



 
ÉVALUATION STRATÉGIQUE ENVIRONNEMENTALE DU PROGRAMME 

FEDER-FSE+ 2021 – 2027 | RÉGION OCCITANIE 

 

OBJECTIF SPECIFIQUE 2.4 – FAVORISER L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, LA PREVENTION DES RISQUES 

ET LA RESILIENCE FACE AUX CATASTROPHES 

La région Occitanie est très concernée par le risque inondation, dont plusieurs types existent : par débordements de 

cours d’eau, par ruissellements, par submersion marine… L'objectif spécifique 2.4 vise à répondre aux enjeux de 

réduction de la vulnérabilité et de l’exposition des populations et des écosystèmes face au risque d’inondation. Quatre 

types d’actions sont soutenues dans le cadre de l’OS 2.4. Les actions proposées, conformément à la stratégie du 

programme, et aux stratégies et schémas régionaux priorisent des solutions fondées sur la nature. 

 

VOLET 1 – Prévention du risque inondation 

Les actions proposées dans ce volet participent à l’atteinte des objectifs de la Stratégie nationale de réduction des 

risques d’inondation qui décline la Directive Cadre Inondations.   

1) Réaliser des travaux permettant de réduire les risques d’inondation. Il s’agit d’une action matérielle visant à 

protéger les biens et les personnes dans les secteurs qui concentrent les risques les plus forts. Les travaux 

éligibles sont ceux réalisés à titre préventif ; ils doivent permettre d’augmenter le niveau de sécurité des 

populations et de réduire les dommages. Des travaux permettant de ralentir les écoulements ou les orienter 

vers des zones de moindres enjeux, des travaux de sécurisation des ouvrages de protection déjà existants 

peuvent ainsi être financés. Sont également financées les prestations préalables et indissociables de la bonne 

réalisation de ces travaux, mais aussi l’animation visant à élaborer ou mettre en œuvre un Programme d’actions 

de prévention des inondations – PAPI. Les travaux de création de nouveaux ouvrages de protection ne sont pas 

éligibles. Les projets soutenus doivent être justifiés par une analyse coûts-bénéfices positive, et s’insérer dans 

une Stratégie locale de gestion des risques - SLGRI - ou un PAPI. Ils doivent veiller à préserver voire restaurer les 

milieux aquatiques. 

2) Développer les outils de gestion des risques, et les programmes qui visent à réduire la vulnérabilité et augmenter 

la culture du risque. Il s’agit d’une action immatérielle visant à financer notamment des modèles de prévision, 

des équipements d’avertissement des crues, des systèmes d’alerte, des outils de gestion de crise. Les projets 

soutenus sont menés à minima à l’échelle des bassins versants, d’aquifères ou d’Etablissements publics de 

coopération intercommunale. Ils peuvent concerner les risques d’inondations et de sécheresses. Sont 

également financées les prestations/actions préalables et de programmation.  

 

VOLET 2 – Atténuer la vulnérabilité en milieu littoral 

La Région encourage une gestion durable de l’espace côtier et accompagne les acteurs du territoire dans leurs projets 

de gestion durable du littoral, d’amélioration de la qualité et de la gestion des milieux lagunaires, marins et portuaires 

qui constituent le support d’une grande biodiversité et de développement des activités économiques traditionnelles, 

récréatives et touristiques. 

Le Plan Littoral 21 porté par l’Etat, la Région et la Caisse des Dépôts doit permettre de faciliter la mise en œuvre 

opérationnelle du volet littoral du SRADDET et de faire le lien avec la Stratégie régionale de gestion intégrée du trait 

de côte réalisée par l’Etat en 2018. Ce plan vise à guider l’action publique sur le littoral en matière d’atténuation des 

vulnérabilités et de recomposition spatiale, par la planification, la réglementation, l’appui technique et le soutien 

financier. Plus particulièrement l’objectif consiste à : 

✓ Développer un réseau d’observatoires locaux de la recomposition spatiale s’inscrivant dans un dispositif régional 

d’aide à la décision ; 

✓ Accompagner la réalisation des stratégies locales qui intègreront les opérations des travaux à court, moyen et 

longs termes. 

 

Dans ce cadre, les actions suivantes sont prévues :  
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3) Préparer la recomposition spatiale et développer un outil d’aide à la décision. Il s’agit d’une action immatérielle 

de financement d’études et de stratégies structurantes (acquisition de données, analyses coût-bénéfices, 

proposition de scénarios de gestion intégrée, etc.).  

4) Travaux d’atténuation des vulnérabilités. Il s’agit d’une action matérielle visant à protéger les biens et les 

personnes. Cette action permettra de soutenir la réalisation de travaux d’aménagement du littoral en favorisant 

la mise en œuvre des solutions douces ou de solutions novatrices, qui visent à réduire la vulnérabilité. Peuvent 

être financés, les études préalables/d’avant-projet, certains travaux issus de projets antérieurs et les travaux 

conforment au plan d’actions pour l’adaptation du littoral au changement climatique une fois qu’il sera adopté 

(la suppression/le déplacement des enjeux menacés, la restauration de zones humides, la recherche de 

gisements de sable ou la mise en œuvre d’aménagements visant à réduire les risques littoraux dans des zones 

de forts enjeux économiques existants dans les situations où aucune autre solution alternative n'est possible par 

exemple). 
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Incidences liées à la mise en œuvre des types d'action Incidences liées aux effets recherchés de l'action 

Dimensions Composantes environnementales Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence 
Incidence 

globale 

Patrimoines naturels 

Biodiversité et zonages 
environnementaux -1 1 1 1 -1 2 2 2 0,5 4 

3 

Continuités écologiques -1 1 1 1 -1 2 2 1 0,5 2 1 

Ressources naturelles 

Eau et milieux aquatiques -1 1 1 1 -1 2 2 2 0,5 4 3 

Sols, sous-sols et espaces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déchets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Santé - Environnement et 
risques 

Qualité de l'air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nuisances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques naturels 3 3 2 1 18 3 3 2 0,5 9 27 

Risques technologiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paysages et cadre de vie 
Patrimoines paysagers 0 0 0 0 0 1 2 1 0,5 1 1 

Patrimoines bâtis et architecturaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Climat et énergie 
Energie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Changement climatique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
    15     20 35 
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COMMENTAIRES DES SCORES D’INCIDENCES LES PLUS MARQUES 

Le bilan global en termes d’incidences environnementales probables de l’objectif spécifique 2.4 serait positif (35).  

La mise en œuvre de ces actions affiche un solde d'incidence positif (15) notamment du fait des actions matérielles de 

réduction de l’exposition au risque d’inondation. Les travaux pressentis sur le littoral, notamment les aménagements, 

pourraient toutefois exercer des pressions sur la biodiversité, les continuités écologiques, les milieux aquatiques et 

humides, ces milieux étant très riches et sensibles au niveau écologique, bien que les solutions douces et novatrices 

soient préconisées. Des impacts positifs sur le paysage pourraient être envisagés en cas de renaturation des cours 

d’eau et d’action de réhabilitation des portions du littoral très dégradées. Les secteurs et la surface concernés 

pourraient être importants. 

Concernant le projet situé à Cahors, le bassin versant du Bartassec est concerné par la ZNIEFF de type 1 « Vallon du 

Bartassec et coteaux attenants », qui accueille des prairies naturelles à Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) et à 

Peucédan à feuilles de Carvi (Peucedanum carvifolium). Ce vallon abrite également d’autres espèces emblématiques 

des milieux secs : Narcisse à feuilles de jonc, Circaète Jean-le-Blanc (en nidification possible), Magicienne dentelée, 

Azuré du Serpolet… Le projet retenu se devra d’être irréprochable sur la thématique biodiversité en particulier. 

Les effets attendus des actions envisagées pourraient traduire des impacts notables positifs sur l'environnement (20). 

Les actions visant à développer la culture du risque et à acquérir des connaissances (études, développement de 

stratégies locales, mise en place d’un réseau d’observatoires) pourraient venir réduire l’exposition des populations 

régionales au risque d’inondation et restaurer des espaces de mobilités des cours d’eau ou des zones humides. En 

effet, les actions d’acquisition des connaissances et de développement Ces effets ne seraient observables que sur le 

long terme et seraient fonction de l’adhésion des populations exposées au risque (probabilité : 0,5). 
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OBJECTIF SPECIFIQUE 2.6 – FAVORISER LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE CIRCULAIRE 

Initié en 2018 et adopté en novembre 2019, le Plan Régional d’Action en faveur de l’Economie Circulaire (PRAEC) fixe 

trois grands objectifs afin de permettre le déploiement de l’économie circulaire sur le territoire régionale : 

✓ Dissocier la production de richesse de la consommation de ressources ; 

✓ Créer de la valeur et de l’emploi sur les territoires ; 

✓ Mieux valoriser les déchets en réduisant l’enfouissement d’ici 2050. 

 

Un inventaire des initiatives et acteurs impliqués pour développer l’économie circulaire en Occitanie a été initié. La 

région se trouve confrontée à deux enjeux majeurs en matière de prévention et gestion des déchets : la réduction des 

quantités de déchets produites puis le renforcement de ces capacités de recyclage et de valorisation des déchets, 

notamment par le développement d’économies circulaires.  

L'objectif spécifique 2.6 vise à répondre à ces enjeux en s'appuyant notamment sur le soutien de projets porteurs 

visant une réduction des déchets mais également en agissant sur l’amélioration du tri et du recyclage. Deux types 

d’action sont notamment soutenus :  

1) Soutenir les projets de transition vers l’économie circulaire et de prévention des déchets. Il s’agit d’une action 

immatérielle pouvant influencer directement la quantité de déchets produite. Sont soutenues les actions de 

prévention des déchets portées par les intercommunalités, et notamment le déploiement de la tarification 

incitative, mais aussi le développement d’offres économiques visant à économiser les ressources, limiter la 

production de déchets et favoriser l’utilisation des matières premières issues du recyclage dans les entreprises. Il 

s’agit d’apporter un soutien à la création d’activités contribuant à la transition vers une économie circulaire. Trois 

types de projets peuvent être financés : l’écoconception, l’économie de la fonctionnalité et de la coopération et 

l’écologie industrielle territoriale. 

2) Mieux trier et recycler les déchets. Il s’agit d’une action matérielle pouvant influer directement sur la valorisation 

des déchets par le soutien du développement de filières de recyclage et de valorisation de la matière. Les projets 

éligibles (création de centre de tri, création et aménagement d’unités de recyclage matière, création et 

aménagement d’unités de valorisation organique par compostage par exemple) peuvent concerner les déchets 

ménagers comme les déchets d’activités économiques. 
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Incidences liées à la mise en œuvre des types d'action Incidences liées aux effets recherchés de l'action 

Dimensions Composantes environnementales Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence 
Incidence 

globale 

Patrimoines naturels 

Biodiversité et zonages 
environnementaux -1 3 1 1 -3 0 0 0 0 0 

-3 

Continuités écologiques -1 3 1 0,5 -1,5 0 0 0 0 0 -1,5 

Ressources naturelles 

Eau et milieux aquatiques 0 0 0 0 0 2 3 1 0,5 3 3 

Sols, sous-sols et espaces -1 3 1 1 -3 2 3 1 0,5 3 0 

Déchets 2 3 2 1 12 3 3 2 0,5 9 21 

Santé - Environnement et 
risques 

Qualité de l'air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nuisances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques naturels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques technologiques -1 1 1 0,5 -0,5 0 0 0 0 0 -0,5 

Paysages et cadre de vie 
Patrimoines paysagers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Patrimoines bâtis et architecturaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Climat et énergie 
Energie 1 3 1 0,5 1,5 2 3 1 0,5 3 4,5 

Changement climatique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
    5,5     18 23,5 
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COMMENTAIRES DES SCORES D’INCIDENCES LES PLUS MARQUES 

Le bilan global en termes d’incidences environnementales probables de l’objectif spécifique 2.6 apparait positif (23,5).  

La mise en œuvre des actions affiche un solde d'incidence positif (5,5) en raison des impacts positifs qu’elles pourraient 

avoir sur la composante « Déchet ». Des pressions pourraient toutefois s’exercer sur les sols, la biodiversité et les 

continuités écologiques par l’implantation de nouveaux sites (centres de tri, unités de recyclage matière, unités de 

valorisation organique par compostage par exemple). De même, ceux-ci pourraient éventuellement être générateurs 

de risques technologiques. La localisation des nouveaux équipements et les critères d'aménagement envisagés en 

amont de la mise en œuvre des travaux pourraient toutefois moduler les incidences notables sur ces composantes. 

Les pressions des actions de création de nouvelles infrastructures sur les continuités écologiques seraient en effet 

fonction de l’emplacement des travaux engagés (probabilité 0,5). 

Quant aux effets recherchés, les actions visant à développer l’écoconception, l’économie de la fonctionnalité et 

l’écologie industrielle territoriale pourraient sur le long terme se traduire par des impacts positives sur la composante 

« Déchets ». Ces mesures étant pour la plupart de nature incitative, l’adhésion de la population conditionnera les 

incidences positives qu’elles pourraient avoir sur les composantes susceptibles d’être impactées : « Eau et milieux 

aquatiques », « Sols, sous-sols et espaces » (développement de la prévention en matière de gestion des déchets, 

« Energie » (développement de la valorisation énergétique des déchets).
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REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET PRECONISATIONS EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE 

Les propositions de critères d’écoconditionnalité présentées dans le tableau ci-après seront étudiées dans le cadre des groupes de travail voués à mettre en place les documents de mise 

en œuvre du programme (DOMO). 

Rappel de l’incidence : Les actions de développement de l'économie circulaire pourraient se traduire par des impacts en termes de consommation foncière, avec un risque prononcé 

sur les espaces semis-naturels et agricoles. 

Ajout d’un rappel de la réglementation : 

L’article L. 123-1-4 relatif aux orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme (PLU) met en exergue les enjeux de la biodiversité, en précisant 

désormais que « les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques ». 

L’article L.122-2-1 du code de l’urbanisme qui autorise dans certain cas à déroger au principe de l’urbanisation limitée pour les communes non couvertes par un SCoT a renforcé le 

contrôle de ces dérogations en précisant que « la dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 

ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques […] ». 

Recommandation complémentaire : 

Si malgré la réglementation, des projets n’étaient pas concernés par les mesures ci-avant, la prise en compte de l’impact environnemental des projets pourrait prendre la 

forme de critères de sélection. 

Rappel de l’incidence : La création de centre de tri, création et aménagement d’unités de recyclage matière pourra se traduire par une augmentatoin ponctuelle des quantités de 

déchets produites sur le territoire, notamment des déchets du BTP. 

L'utilisation de matériaux biosourcés, voire le réemploi de déchets issus du BTP dans les actions d'extension et aménagement des infrastructures de recherche régionales ciblées par le 

programme pourrait venir réduire les incidences négatives sur la composante des déchets. 

Ajout d’un rappel de la réglementation : 

Le réemploi, le recyclage ou autre valorisation matière des matières et des déchets produits sur les chantiers de construction est un objectif partagé par la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte (LTECV) dont l’article 79 fixe à l’État et aux collectivités territoriales un objectif de valorisation d’au moins 70 % à l’horizon 2020 pour 
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les chantiers de construction dont ils sont maître d’ouvrage. De plus, la Feuille de route de l’économie circulaire élaborée par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) 

comporte trois mesures visant à renforcer le tri, le réemploi et la valorisation des déchets de la construction. 

Recommandation complémentaire : 

Lorsque les porteurs de projets ne sont pas concernés par la réglementation ci-avant, notamment les entreprises, une condition facilitante pourrait favoriser les projets 

s’appuyant sur les principes de l’économie circulaire ou prévoyant une collaboration avec des structures locales intervenant dans le domaine de l’économie circulaire. 

Rappel de l’incidence : Le déploiement des unités collecte, de tri et de valorisation des déchets pourrait se traduire par une augmentation de l’exposition des personnes au risque 

d’incident technologique. 

Ajout d’un rappel de la réglementation : 

Les risques technologiques induits par le déploiement d'unités de tri et valorisation des déchets, pourraient être limités grâce à la réalisation d'études préalables visant 

une implantation raisonnée de ces unités et l'élaboration de plans dédiés à la gestion de ces mêmes risques. 

En particulier, toutes les installations de collecte, tri et valorisation des déchets sont soumises, à la réglementation Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 

au titre de la rubrique ICPE n°27 spécifique aux déchets.  
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OBJECTIF SPECIFIQUE 2.7 – AMELIORER LA BIODIVERSITE, RENFORCER LES INFRASTRUCTURES VERTES EN MILIEU 

URBAIN ET REDUIRE LA POLLUTION 

Dans un contexte d’artificialisation croissante des sols au profit de l’urbanisation, des infrastructures de transport, de 

l’intensification des pratiques d’exploitation et de divers projets d’aménagement, les fonctions écologiques se 

dégradent sur le territoire régional. En effet, la qualité des milieux naturels se détériore au fur à mesure que les espaces 

naturels, agricoles et forestiers se réduisent ou se dégradent en lien avec l’activité humaine et les infrastructures 

associées. La biodiversité subit fortement ces évolutions qui tendent à diminuer la fonctionnalité écologique des 

territoires et à compliquer l’accomplissement du cycle biologique des espèces présentes en région. Un enjeu fort de 

non-perte nette de biodiversité a ainsi été défini.  

L’eau quant à elle constitue une richesse économique, énergétique et patrimoniale pour la région Occitanie. Selon les 

états des lieux des SDAGE réalisés en 2013-2014, 46% des masses d’eau de surface (cours d’eau, plans d’eau, eaux 

côtières et eaux de transition) ont atteint le bon état écologique en Occitanie traduisant un retard par rapport à 

l’objectif de 63% des masses d’eau de surface en bon état écologique en 2021. Les masse d’eau superficielles font en 

effet l’objet de nombreuses pressions qui agissent sur la qualité et la quantité de la ressource en eau. Un enjeu fort 

concernant la préservation de cette ressource existe donc localement.  

 

Pour répondre à ces enjeux, l’objectif spécifique 2.7 prévoit cinq types d'actions s’inscrivant dans les stratégies 

régionales en faveur de l’eau (programme H2030) et de la biodiversité (Stratégie Régionale de la Biodiversité SrB) : 

1) Préserver et restaurer les infrastructures vertes et bleues, y compris dans l’environnement urbain. Il s’agit d’une 

action matérielle visant à préserver et à restaurer les continuités écologiques. De nombreux écosystèmes 

terrestres ou aquatiques sont dégradés et n’assurent plus leurs fonctions. Le but est qu’ils puissent jouer 

pleinement leur rôle (captation du carbone, régulation du climat et du cycle de l’eau, qualité de vie…). Deux 

entrées sont possibles : une par territoire et une par type de milieu. Est également éligible la mise en œuvre 

expérimentale de solutions fondées sur la nature (SfN) sur des sites démonstratifs, ainsi que la renaturation 

d’espaces urbains afin de contribuer à la baisse des températures, dans la mesure où les bénéfices en matière de 

biodiversité sont significatifs.  

2) Restaurer l’état des milieux aquatiques terrestres et littoraux. Il s’agit d’une action matérielle visant à préserver 

la ressource en eau. De nombreux milieux humides ou aquatiques (plus de la moitié) sont dégradés, notamment 

des zones humides. Les pressions qui s’exercent sur les milieux aquatiques sont notamment de nature 

hydromorphologique. L’objectif est de multiplier les travaux de restauration. Les projets soutenus doivent 

s’insérer dans une stratégie de gestion des milieux aquatiques élaborée a minima à l’échelle des bassins versants 

ou des zones humides concernées. La priorité est donnée aux travaux de restauration morphologique, notamment 

de restauration de zones humides. 

3) Améliorer la connaissance des milieux et de leur fonctionnement pour massifier les solutions fondées sur la nature 

(SfN). Il s’agit d’une action immatérielle pouvant déboucher sur des solutions novatrices et écologiques, 

préservant/restaurant les écosystèmes. Les actions préalables au déploiement des SfN et des solutions de 

restauration de milieux, proposant une forte ambition pour la biodiversité, sont ainsi financées. Les retours 

d’expériences de ces projets viendront alimenter l’Observatoire Régional de la Biodiversité. 

4) Soutenir les missions d’assistance technique à la gestion des milieux naturels terrestres, aquatiques, humides et 

littoraux. Il s’agit d’une action immatérielle (financements) qui pourra permettre à termes une meilleure gestion 

des milieux par un apport de compétences. Sont financées les missions visant à apporter un appui technique aux 

gestionnaires privés (agriculteurs, forestiers, particuliers) et publics afin qu’ils puissent préserver voire restaurer 

les milieux naturels situés sur les terrains dont ils ont la charge (missions d’assistance technique à la gestion des 

zones humides, etc.). 

5) Préserver et restaurer les milieux et espèces aquatiques de la Garonne et ses affluents. Il s’agit d’une action 

matérielle ciblée sur la Garonne et ses affluents, qui fait l’objet d’un plan fleuve. Le Plan Garonne se définit comme 

un projet de développement maîtrisé préservant l’environnement général du fleuve tout en exploitant ses 
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potentialités. La mise en place du plan pourrait aboutir à une amélioration de l’état écologique du fleuve. Cette 

action s’inscrit dans la continuité de celles menées au titre de l’axe interrégional Garonne pour la période 2014-

2020 et en conformité avec le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI). Sont soutenues les 

opérations de repeuplement et de suivi biologique portées à l’échelle du bassin et articulées avec celles de la 

région Nouvelle-Aquitaine. 
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Incidences liées à la mise en œuvre des types d'action Incidences liées aux effets recherchés de l'action 

Dimensions Composantes environnementales Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence 
Incidence 

globale 

Patrimoines naturels 

Biodiversité et zonages 
environnementaux 1 3 2 1 6 1 3 2 1 6 

12 

Continuités écologiques 
1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 

6 

Ressources naturelles 

Eau et milieux aquatiques 
1 3 2 1 6 1 3 2 1 6 

12 

Sols, sous-sols et espaces 
1 3 1 1 3 0 0 0 0 0 

3 

Déchets 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Santé - Environnement et 
risques 

Qualité de l'air 
1 3 1 1 3 0 0 0 0 0 

3 

Nuisances 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Risques naturels 
1 3 1 1 3 0 0 0 0 0 

3 

Risques technologiques 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Paysages et cadre de vie 

Patrimoines paysagers 
1 3 1 1 3 0 0 0 0 0 

3 

Patrimoines bâtis et architecturaux 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Climat et énergie 

Energie 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Changement climatique 
1 3 1 1 3 0 0 0 0 0 

3 

  

    30     15 
45 
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COMMENTAIRES DES SCORES D’INCIDENCES LES PLUS MARQUES 

Avec un score de 35, les actions prévues au titre de l'objectif spécifique 2.7 présentent une incidence globale positive 

(45). 

La mise en œuvre de ces actions se traduit par un impact global positif (30), notamment dû à la mise en œuvre des 

actions de conservation/restauration des continuités écologiques (dimensions Patrimoine naturel et Ressources) et 

des milieux aquatiques terrestres et littoraux, ces derniers très menacés en Région Occitanie. Les autres dimensions 

ne seraient concernées que de façon indirecte (incidence :3). Le fait de privilégier l’aspect quantitatif à l’aspect 

qualitatif pourrait néanmoins constituer une limite de la plus-value des actions soutenues. Une autre limite consisterait 

dans le retour réussi ou non à une certaine fonctionnalité des milieux, qu’il faudrait suivre, ainsi qu’à sa pérennisation 

dans le temps (intensité : 1). 

Pour les mêmes raisons, les effets attendus des actions envisagées pourraient traduire des impacts notables positifs 

sur l'environnement (15). Les actions immatérielles d’assistance technique à la gestion des milieux naturels terrestres, 

aquatiques, humides et littoraux, ainsi que les actions d’acquisition de connaissances sur les milieux et leur 

fonctionnement pourraient sur le long terme venir renforcer le système régional de préservation et restauration des 

milieux et des espèces menacées et dégradées.  
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OBJECTIF SPECIFIQUE 2.8 – PRENDRE DES MESURES EN FAVEUR D’UNE MOBILITE URBAINE MULTIMODALE DURABLE 

Le déploiement des alternatives à l'autosolisme en milieu urbain constitue un enjeu majeur de la lutte et de l'adaptation 

au changement climatique. Devant limiter les consommations de ressources naturelles, notamment des énergies 

fossiles, et réduire les émissions de polluants atmosphériques, au premier rang desquels le dioxyde de carbone (CO2) 

et les particules fines (PM10), la mobilité douce urbaine axée sur le vélo est synonyme d'adaptation des infrastructures 

et de l'offre de services existantes. 

 

Afin de développer des solutions de mobilité douces sur le territoire et répondre aux enjeux d’atténuation et adaptation 

au changement climatique, un type d’action est soutenu au titre de l’objectif spécifique 2.8 : 

1) Développer des solutions de mobilités urbaines douces (vélos et vélos électriques, autres modes de 

déplacement dont électriques...) y compris des infrastructures et équipements spécifiques et/ou intégrés dans 

des projets de Pôles d'échanges Multimodaux. Il s’agit d’une action matérielle en faveur du report modal en 

zone urbaine au profit des modes actifs. La création de liaisons cyclables de qualité, en site propre et sécurisées, 

non partagées avec les moyens de transport tels que la voiture ou les bus est notamment éligible. Les projets 

d’infrastructures lourdes de type tramway, métro, téléphériques, voies ferroviaires… sont exclus. Enfin, 

exceptionnellement, dans le cadre de projets structurants situés en zone urbaine, le déploiement de solutions 

de distribution électrique à destination de véhicules électriques peut être accompagné. 

 

Les aménagements d’infrastructures, de liaisons cyclables et d’équipements et services favorisant le développement 

des modes de transport actifs dans les territoires ruraux seront financés au titre de l’objectif spécifique 5.2. En fonction 

de la localisation majoritaire du projet, son financement se fera soit sur l’OS2 (aménagements majoritairement sur un 

territoire urbain), soit sur l’OS5 (aménagements majoritairement sur un territoire rural). 
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Incidences liées à la mise en œuvre des types d'action Incidences liées aux effets recherchés de l'action 

Dimensions Composantes environnementales Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence 
Incidence 

globale 

Patrimoines naturels 

Biodiversité et zonages 
environnementaux -1 1 1 0,5 -0,5 0 0 0 0 0 

-0,5 

Continuités écologiques 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Ressources naturelles 

Eau et milieux aquatiques 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Sols, sous-sols et espaces 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Déchets 
-1 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 

-1 

Santé - Environnement et 
risques 

Qualité de l'air 
2 3 2 0,5 6 0 0 0 0 0 

6 

Nuisances 
2 3 2 0,5 6 0 0 0 0 0 

6 

Risques naturels 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Risques technologiques 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Paysages et cadre de vie 

Patrimoines paysagers 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Patrimoines bâtis et architecturaux 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Climat et énergie 

Energie 
2 3 2 0,5 6 0 0 0 0 0 

6 

Changement climatique 
2 3 2 0,5 6 0 0 0 0 0 

6 

  

    22,5     0 
22,5 
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COMMENTAIRES DES SCORES D’INCIDENCES LES PLUS MARQUES 

Le bilan global en termes d’incidences environnementales probables de l’objectif spécifique 2.8 apparait positif (22,5).  

La mise en œuvre des actions affiche un solde d'incidence positif en raison des influences sur la qualité de l’air 

(réduction des émissions de gaz polluants), qui devrait s’améliorer en privilégiant les mobilités douces, et sur les 

nuisances (diminution du bruit). Le report modal pourrait également être bénéfique sur d’autres aspects, dont la 

diminution de la consommation d’énergies fossiles et des émissions de CO2 associées. Néanmoins, ces effets ne 

seraient observables que si l’effort de diminution des autres modes de déplacements était significatif et seraient 

fonction de la volonté de la population (probabilité : 0,5). Les travaux d’infrastructures, de liaisons cyclables et 

d’équipements pourraient avoir des impacts sur la biodiversité (artificialisation de milieux agricoles ou naturels), à 

moduler en fonction de leur localisation, en périphérie ou dans les cœurs urbains, (probabilité : 0,5).
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Priorité 3 : Former et accompagner pour favoriser le parcours vers l’emploi et la 

création d’activité (volet FSE) 

OBJECTIF SPECIFIQUE 4.A – AMELIORER L’ACCES A L’EMPLOI DE TOUS LES DE, NOTAMMENT DES JEUNES ET DES 

CLD, ET DES PERSONNES INACTIVES, PROMOUVOIR L’EMPLOI INDEPENDANT ET L’ESS 

Au travers de l’objectif spécifique 4.a, la Région Occitanie vise à soutenir la dynamique entrepreneuriale en favorisant 

la création, la transmission et la reprise d’entreprise par des actions de promotion et d’accompagnement et par la mise 

ne place d’instruments financiers. Deux types d’action sont notamment soutenues dans le cadre de cet OS : 

1. Soutenir l'accompagnement à la création transmission reprise d'entreprises. Il s’agit d’encourager l’esprit 

d’entrepreneuriat-repreneuriat et améliorer la lisibilité de l’écosystème entrepreneurial afin de faciliter 

l’orientation et le parcours des créateurs-repreneurs d’entreprise en Occitanie. Sont notamment soutenues les 

actions immatérielles suivantes : 

✓ Les actions de promotion de l'entrepreneuriat et du repreneuriat : validation de la capacité entrepreneuriale, 

qualification du projet, (diagnostic sur la faisabilité globale du projet) formation et accompagnement aux 

métiers de futur dirigeant, suivi post-création/ reprise au démarrage de l’activité ; 

✓ Les actions de promotion et d’accompagnement de l’entrepreneuriat étudiant et des projets innovants par 

incubateurs ou accélérateurs (au sein des établissements d’enseignement supérieur pour les publics 

étudiants) ; 

✓ L’accompagnement de projets par le test d’activité : hébergement juridique (soit en contrat C.A.P.E. soit en 

contrat de travail salarié tel que proposé par les structures relevant réglementairement de l’Economie Sociale 

et solidaire) et accompagnement individualisé en particulier des publics les plus fragiles (demandeurs 

d’emplois), souhaitant créer leur entreprise ; 

✓ L’appui à la structuration financière des projets de création-reprise. Les opérateurs sélectionnés apporteront 

à l’échelle régionale une offre d’ingénierie financière expertise financière et économique aux projets et un 

financement (prêt d’honneur, garantie, micro-crédits…). 

2. Développer l'ESS et l'entrepreneuriat individuel par le soutien via les instruments financiers. De nature 

immatérielle, ce type d’action vise à soutenir le développement de projets d’EES et d’entreprenariat individuel par 

la création d’outils financiers facilitant leur financement auprès des organismes financiers privés. Ces outils 

peuvent consister dans des garanties d’emprunt bancaire, des prêts aux dirigeants ou aux entreprises faisant levier 

sur d’autres financements, voire des outils haut de bilan permettant de renforcer la structure financière de ces 

entreprises. 
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Incidences liées à la mise en œuvre des types d'action Incidences liées aux effets recherchés de l'action 

Dimensions Composantes environnementales Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence 
Incidence 

globale 

Patrimoines naturels 

Biodiversité et zonages 
environnementaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Continuités écologiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Forêts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ressources naturelles 

Eau et milieux aquatiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sols, sous-sols et espaces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déchets 0 0 0 0 0 -1 3 2 0,5 -3 -3 

Santé - Environnement et 
risques 

Qualité de l'air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nuisances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques naturels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques technologiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paysages et cadre de vie 
Patrimoines paysagers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Patrimoines bâtis et architecturaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Climat et énergie 
Energie 0 0 0 0 0 -1 3 2 0,5 -3 -3 

Changement climatique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
    0     -6 -6 
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COMMENTAIRES DES SCORES D’INCIDENCES LES PLUS MARQUES 

En raison de leur nature essentiellement immatérielle, les actions envisagées pour soutenir la dynamique 

entrepreneuriale en Occitanie ne présentent pas d'incidences notables sur l'environnement au moment de leur mise en 

œuvre. Toutefois, il est à prévoir que les actions de soutien visant la création, le transfert et la reprise d'entreprises 

pourraient sur le long terme se traduire par des consommations énergétiques régionales accrues (-3) et un impact 

potentiel en termes de production de déchets (-3). En effet, elles seraient susceptibles d'accroître le nombre 

d'entreprises présentes sur le territoire régional et la consommation d'énergie associée ainsi que les quantités de 

déchets produites. 
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OBJECTIF SPECIFIQUE 4.E – AMELIORER LA QUALITE, L’EFFICACITE DES SYSTEMES D’EDUCATION ET DE FORMATION 

AINSI QUE LEUR ADEQUATION AU MARCHE DU TRAVAIL, POUR FAVORISER L’ACQUISITION DE COMPETENCES CLES 

DONT LES COMPETENCES NUMERIQUES 

Afin de corriger les déséquilibres du marché du travail sur le secteur paramédical et du travail social en Occitanie et 

accompagner les organismes de formation dans leur montée en compétences, l’objectif spécifique 4.e vise à soutenir 

trois types d’action : 

1. Développer et moderniser l’offre de formation fondée sur les besoins de demain. Il s’agit d’actions 

immatérielles visant à accompagner les organismes de formation dans leurs projets de modernisation.  

2. Développer un outil de diagnostic sur l’emploi et la formation en Occitanie et communiquer sur l’offre de 

formation existante. De nature immatérielle, ce type d’action vise à renforcer les connaissances en matière 

d’offre de formation et orientation présente sur le territoire régional par la mise en place d’analyses et 

diagnostics de territoire. Les actions suivantes pourraient notamment être financées : 

✓ La collecte et la diffusion de l’information sur l’offre de formation pour la rendre accessible aux 

professionnels de l’emploi, aux entreprises, aux particuliers et aux demandeurs d’emploi ; 

✓ Les activités de veille, de diagnostic et d’analyse et de prospective sur l’emploi et la formation, pour 

apporter une aide à la décision au service des politiques publiques, des acteurs économiques, des 

particuliers ; 

✓ L’accompagnement des acteurs de la formation et de l’emploi à travers la production et la diffusion 

d’information et de ressources sur les métiers, les secteurs d’activités, la formation et l’emploi.
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Incidences liées à la mise en œuvre des types d'action Incidences liées aux effets recherchés de l'action 

Dimensions Composantes environnementales Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence 
Incidence 

globale 

Patrimoines naturels 

Biodiversité et zonages 
environnementaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Continuités écologiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Forêts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ressources naturelles 

Eau et milieux aquatiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sols, sous-sols et espaces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déchets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Santé - Environnement et 
risques 

Qualité de l'air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nuisances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques naturels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques technologiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paysages et cadre de vie 
Patrimoines paysagers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Patrimoines bâtis et architecturaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Climat et énergie 
Energie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Changement climatique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
    0     0 0 
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COMMENTAIRES DES SCORES D’INCIDENCE LES PLUS MARQUES 

En raison de leur nature immatérielle, les actions envisagées pour améliorer la qualité, l’efficacité des systèmes 

d’éducation et de formation ainsi que leur adéquation au marché du travail ne présentent pas d'incidences notables sur 

l'environnement, ni au moment de leur mise en œuvre ni sur le long terme.   
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OBJECTIF SPECIFIQUE 4.F – PROMOUVOIR L’EGALITE D’ACCES ET LA PARTICIPATION ABOUTIE A UNE EDUCATION OU 

FORMATION INCLUSIVE ET DE QUALITE, EN PARTICULIER POUR LES GROUPES DEFAVORISES, DE L’EDUCATION ET 

L’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS A L’EDUCATION ET LA FORMATIONS DES ADULTES EN PASSANT PAR L’ENSEIGNEMENT 

GENERAL ET L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION PROFESSIONNELS ET PAR L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET 

FACILITER LA MOBILITE A DES FINS D’APPRENTISSAGE POUR TOUS 

Afin de répondre aux nouveaux enjeux en matière de formation posés par la crise sanitaire, démocratiser l’accès à 

l’enseignement supérieur et favoriser la réinsertion scolaire des publics ayant quitté le système scolaire avant l’obtention 

du baccalauréat, trois grands types d’action sont soutenus au titre de l’objectif spécifique 4. : 

1. Favoriser la réussite éducative et l’insertion professionnelle des jeunes par des parcours d’accompagnement et 

de formation renforcés. Ce type d’action vise à repérer les Neet de moins de 30 ans, améliorer leur accès à l’emploi 

et lutter contre le décrochage scolaire par : 

✓ L’appui aux dispositifs de prévention du décrochage scolaire ; 

✓ L’appui et accompagnement adaptés des jeunes en risque de décrochage scolaire : élaboration du projet 

professionnel, renforcement de la souplesse des parcours ; 

✓ L’accompagnement à la scolarité permettant aux jeunes de prendre confiance en eux et sur la base d’un suivi 

individualisé axé sur des méthodes différentes de celles de l’école ; 

✓ Des actions facilitant l’accès à la formation pour tous les jeunes, notamment ceux qui sont confrontés à 

l’éloignement géographique des lieux de formation ; 

✓ Les actions du CFAS pour les publics en situation de handicap. 

2. Accompagner les stratégies de développement des formations dans les Villes Universitaires d’Equilibre (VUE). Il 

s’agit de soutenir les établissements d’enseignement supérieur sur les villes universitaires d’équilibre afin de 

démocratiser l’accès à l’enseignement supérieur. Sont notamment financées les actions suivantes : 

✓ Des actions visant à équiper les sites d’enseignement supérieur afin qu’ils disposent du même niveau d’outils 

numériques et d’ingénierie pédagogique pour délivrer des formations (matériel de captation vidéo, 

équipement de visioconférence, …) ; 

✓ Des actions d’accompagnement et de formation à l’exploitation de méthodes pédagogiques innovantes. 

3. Soutenir l’accès à l’enseignement supérieur. Ce type d’action vise à financer l’accompagnement et la préparation 

de l’examen Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU), diplôme de niveau 4 correspondant à 

l’obtention du baccalauréat.
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Incidences liées à la mise en œuvre des types d'action Incidences liées aux effets recherchés de l'action 

Dimensions Composantes environnementales Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence 
Incidence 

globale 

Patrimoines naturels 

Biodiversité et zonages 
environnementaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Continuités écologiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Forêts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ressources naturelles 

Eau et milieux aquatiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sols, sous-sols et espaces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déchets 0 0 0 0 0 -1 3 2 1 -6 -6 

Santé - Environnement et 
risques 

Qualité de l'air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nuisances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques naturels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques technologiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paysages et cadre de vie 
Patrimoines paysagers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Patrimoines bâtis et architecturaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Climat et énergie 
Energie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Changement climatique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
    0     -6 -6 
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COMMENTAIRES DES SCORES D’INCIDENCES LES PLUS MARQUES 

Les incidences de l’objectif spécifique 4.f traduisent un score global légèrement négatif (-6), dû notamment aux actions 

d’équipement des sites régionaux d’enseignement supérieur. 

Si la mise en place des actions soutenues dans le cadre de l’objectifs spécifique 4.f ne se traduit pas des incidences 

notables sur l’environnement21, des impacts sur la composante « Déchets » peuvent être observés quant aux effets 

recherchés. En effet, les actions visant à équiper les sites d’enseignement supérieur afin qu’ils disposent du même niveau 

d’outils numériques et d’ingénierie pédagogique pourraient sur le long terme accroître la production régionale de 

déchets d’équipements électriques et électroniques du fait de l’obsolescence des équipements financés et de la 

nécessité de les renouveler.   

 
21 Au vu de l’équipement visé par les actions d’équipement numériques des sites régionaux d’enseignement et formation (matériel de captation 
vidéo, équipement de visioconférence, …), il est considéré que ces actions ne seraient pas de nature à accroître de manière notable les 
consommations énergétiques régionales. 
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OBJECTIF SPECIFIQUE 4.G – PROMOUVOIR L’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE, NOTAMMENT LES 

POSSIBILITES DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL ET DE REQUALIFICATION FLEXIBLES POUR TOUS EN TENANT 

COMPTE DES COMPETENCES NUMERIQUES, MIEUX ANTICIPER LES CHANGEMENTS ET LES NOUVELLES EXIGENCES EN 

MATIERE DE COMPETENCES FONDEES SUR LES BESOINS DU MARCHE DU TRAVAIL, FACILITER LES TRANSITIONS 

PROFESSIONNELLES ET PROMOUVOIR LA MOBILITE PROFESSIONNELLE 

L’objectif spécifique 4.g vise à favoriser l’accès et le retour à l’emploi des demandeurs, sécuriser les parcours d’insertion 

professionnelle, apporter aux entreprises et aux territoires les compétences nécessaires à leur développement et 

développer une offre de formation sur l’ensemble du territoire. Pour ce faire, la mise en œuvre de formations 

préqualifiantes et qualifiantes à destination des demandeurs d’emploi, y compris les jeunes a été prévues. Seront 

notamment soutenus : 

✓ Des parcours de formation préqualifiant permettant aux publics éloignés de l’emploi de s’inscrire dans une 

dynamique de qualification et d’insertion professionnelle : actions d’accompagnement à la définition et à la 

consolidation d’un projet, actions de remise à niveau de compétences de base, l’acquisition de savoir être et 

de savoir-faire ; 

✓ Des parcours de formation qualifiants permettant aux demandeurs d’emploi d’acquérir des compétences 

reconnues et d’accéder à une la certification et/ou à la qualification.  
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Incidences liées à la mise en œuvre des types d'action Incidences liées aux effets recherchés de l'action 

Dimensions Composantes environnementales Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence Incidence globale 

Patrimoines naturels 

Biodiversité et zonages environnementaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Continuités écologiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ressources naturelles 

Eau et milieux aquatiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sols, sous-sols et espaces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déchets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Santé - Environnement et risques 

Qualité de l'air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nuisances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques naturels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques technologiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques infectieux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paysages et cadre de vie 

Patrimoines paysagers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Patrimoines bâtis et architecturaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Climat et énergie 

Energie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Changement climatique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      0     0 0 
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COMMENTAIRES DES SCORES D’INCIDENCES LES PLUS MARQUES 

En raison de leur nature immatérielle, les actions envisagées pour promouvoir l’amélioration de formation et 

d’accompagnement à l’acquisition de compétences et en faveur de l’accès à la formation et à l’emploi ne présenteraient 

pas d'incidences notables sur l'environnements, ni au moment de leur mise en œuvre ni sur le long terme.   
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Priorité 4 : Promouvoir le rééquilibrage territorial en réduisant les disparités et en 

valorisant les ressources 

OBJECTIF SPECIFIQUE 5.1 – PRENDRE DES MESURES EN FAVEUR D’UN DEVELOPPEMENT SOCIAL, ECONOMIQUE ET 

ENVIRONNEMENTAL INTEGRE, DU PATRIMOINE CULTUREL ET DE LA SECURITE DANS LES ZONES URBAINES ET 

PERIURBAINES (GESTION DES RESSOURCES NATURELLES, INTEGRATION DES MIGRANTS ET DES COM. MARGINALISEES) 

L’objectif spécifique 5.1 vise à : 

✓ Améliorer le cadre de vie des habitants et le lien social en zone défavorisée ; 

✓ Faciliter l’accès à la culture pour les habitants des quartiers politique de la ville (QPV) ; 

✓ Améliorer l’accès aux soins médicaux pour les habitants des zones défavorisées ;  

✓ Renforcer l’attractivité des territoires et inscrire leur offre culturelle, de tourisme et de loisirs dans une 

approche éco-responsable. 

Afin d’atteindre ces objectifs, 4 grands types d’action sont soutenus au titre de l’objectif spécifique 5.1 : 

1. Améliorer le cadre de vie des habitants en zone défavorisée. De nature matérielle, ce type d’action pourrait se 

traduire par : 

✓ La création ou la réhabilitation d'espaces de vie urbains : places, squares, parcs, etc. ; 
✓ La création ou la réhabilitation d'équipements sportifs et récréatifs, en dehors des équipements destinés aux 

sportifs professionnels : stades, espaces de jeux, salles ou terrains de sport, piscine, etc. ;  
✓ La création ou la réhabilitation d'infrastructures de services : relais maternelle, espaces associatifs, services 

administratifs de proximité, etc. ; 
✓ La création ou la réhabilitation de pôles éducatifs ; 
✓ Les opérations de revitalisation commerciale (acquisition immobilière, construction/réhabilitation/extension 

de locaux) afin de maintenir, de créer ou de développer les activités de proximité liées au commerce ou à 
l’artisanat et répondant aux besoins du territoire ; 

✓ La création et la réhabilitation des équipements culturels de proximité. 

2. Lutter contre la désertification médicale dans les zones urbaines défavorisées. Les actions soutenues seraient de 

nature matérielle et pourraient se traduire par des incidences notables sur l’environnement : 

✓ La création ou réhabilitation de maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) ou centres de santé ; 
✓ La création ou réhabilitation d’établissements médicaux et sociaux (pour la prise en charge de problématiques 

sociales ou de santé spécifiques : structures de soins pour personnes dépendantes et seniors, centres anti-
drogue/addictologie, psychiatres de proximité, etc.). 

 
3. Développer le logement à destination des population fragiles et marginalisées. De nature matérielle, ce type 

d’action pourrait se traduire par :  
✓ Les projets de résorption de l’habitat indigne (RHI) ; 
✓ Les structures d’accueil de transition (achat ou location d’équipement, mobil homes, tiny houses, …) pour les 

populations fragiles et marginalisées dans la mesure où le projet prévoit des solutions pérennes pour reloger 
les populations.  

 
4. Développer les équipements culturels, touristiques et de loisir pour tous. Ce type d’action prévoit le financement 

d’opérations matérielles pouvant se traduire par des incidences notables sur les composantes environnementales 

étudiées : 

✓ L'aménagement, la modernisation et la réhabilitation de sites patrimoniaux culturels et naturels, protégés, 
inscrits ou classés au titre des monuments historiques ou de l’environnement (Réserves Naturelles et les sites 
du Conservatoire du littoral) et de l’UNESCO ; 

✓ La création et la réhabilitation d’équipements structurants culturels, de loisirs et de tourisme (centres 
thermaux, musées d’intérêt régional ou national, ainsi que la mise en valeur des collections, parcs de loisirs, 
infrastructures et équipements pour le tourisme d’affaire et/ou sportif, centre des congrès, parc des 
expositions, etc. ; 

✓ Les espaces d’accueil de touristes structurant proposant de nouveau services qualitatifs tels que les offres 
touristiques, les services et aménités touristiques (toilettes, parkings, bagagerie…), les services liés aux 
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mobilités douces (hors véhicules et cycles et infrastructures de voiries), la location de véhicules décarbonés 
(hors achat des véhicules), etc. ; 

✓ Les hébergements du tourisme social et solidaire s’inscrivant dans une démarche de diversification de leur 
offre. 

5. Moderniser et créer des centres de formation dédiés aux apprentis, aux formations paramédicales et/ou en travail 
social et d’éducation supérieure. Il s’agit des soutenir des projets de construction, aménagement et 
équipement des Centres de Formation des Apprentis, des structures paramédicales et/ou en travail social (IFSI, 
IFAS, IFMS, …), des infrastructures d'enseignement supérieure et/ou de vie étudiante (hors logements étudiants) 
qui pourraient se traduire par des incidences notables sur les composantes environnementales étudiées : 
✓ Des Centres de Formation des Apprentis pour répondre au développement des cursus en alternance, et pour 

les accompagner notamment dans la mise en œuvre de la formation à distance et de leur modernisation 
✓ Des structures de formations paramédicales et/ou en travail social (IFSI, IFAS, IFMS…) afin de répondre aux 

besoins des territoires en permettant aux jeunes de bénéficier de formations professionnalisantes liées à la 
demande des employeurs locaux aussi bien publics que privés, notamment mise en exergue par la crise 
sanitaire. 

✓ Des infrastructures d'enseignement supérieure et/ou de vie étudiante (hors logements étudiants) hors des 
métropoles de Toulouse et de Montpellier, principalement dans les Villes Universitaires d’Equilibre afin 
d'augmenter l'attractivité et la capacité d'accueil existants. Cet accompagnement doit favoriser la réduction 
des disparités infrarégionales en assurant un meilleur accès à l’enseignement supérieur sur le territoire 
régional et contribuer à améliorer le niveau de vie des étudiants tout en limitant les déplacements pendulaires 
sur les métropoles. 

6. Volet Pyrénées. Il s’agit de soutenir l’économie pyrénéenne et son adaptation aux nouvelles conditions 
climatiques. Les actions suivantes pourraient être soutenues :  

✓ La qualification et diversification de l’hébergement touristique adapté à travers la création ou à la réhabilitation 
des refuges de montagne ; 

✓ La diversification des stations et des lieux touristiques de montagne vers un tourisme « 4 saisons » ; 
✓ La préservation et la valorisation du patrimoine naturel et culturel par les équipements, l’aménagement ou la 

mise en valeur de sites patrimoniaux et l’amélioration de la qualité des sites ; 
✓ L’accompagnement et la valorisation de l’activité économique par le soutien aux savoir-faire pyrénéen et 

l’artisanat local et l’accompagnement des structures à vocation interrégionale dédiées au développement du 
territoire.  
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Incidences liées à la mise en œuvre des types d'action Incidences liées aux effets recherchés de l'action 

Dimensions Composantes environnementales Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence 
Incidence 

globale 

Patrimoines naturels 

Biodiversité et zonages 
environnementaux -2 3 2 1 -12 2 3 2 1 12 

0 

Continuités écologiques -2 3 2 0,5 -6 0 0 0 0 0 -6 

Ressources naturelles 

Eau et milieux aquatiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sols, sous-sols et espaces -2 3 2 1 -12 0 0 0 0 0 -12 

Déchets -2 3 2 1 -12 0 0 0 0 0 -12 

Santé - Environnement et 
risques 

Qualité de l'air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nuisances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques naturels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risques technologiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paysages et cadre de vie 
Patrimoines paysagers -1 3 2 1 -6 2 3 2 1 12 6 

Patrimoines bâtis et architecturaux -1 3 2 1 -6 2 3 2 1 12 6 

Climat et énergie 
Energie -1 3 2 1 -6 0 0 0 0 0 -6 

Changement climatique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
    -60     36 -24 
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COMMENTAIRES DES SCORES D’INCIDENCES LES PLUS MARQUES 

Les actions soutenues au titre de l’objectif spécifique 5.1 traduisent un score d’incidence global négatif (-33). Si les effets 

recherchés des actions se caractérisent par des incidences positives sur les composantes « Patrimoines bâtis et 

architecturaux », « Patrimoines paysagers » et « Biodiversité » (36), leur mise en œuvre présente un score 

environnemental négatif important (-60), essentiellement liée aux opérations de création et aménagement fiancées 

dans le cadre de l’OS 5.1.  

En effet, la totalité des grands types d’action soutenus dans le cadre de l’OS 5.1 prévoit la réalisation de travaux pouvant 

se traduire par des incidences sur les composantes environnementales suivantes : 

✓ Biodiversité et zonages environnementaux ; 

✓ Continuités écologiques ; 

✓ Sols, sous-sol et espaces ; 

✓ Déchets ; 

✓ Patrimoines paysagers ; 

✓ Patrimoines bâtis at architecturaux ; 

✓ Energie. 

La biodiversité de la région Occitanie pourrait faire l’objet de nuisances liées à l’étalement urbain et la consommation 

d’espaces ouverts que les actions de construction et d’aménagement de nouvelles infrastructures seraient susceptible 

d’entraîner. Ces nuisances pourraient avoir pour effet d’affecter, voir compromettre les habitats de certaines espèces 

peuplant le territoire régional (-12) et ainsi participer à la dynamique de réduction de la biodiversité de la région. Les 

continuités écologiques pourraient également être affectées (-6) par ce type d’action, mais les incidences des travaux 

de construction et extension des équipements touristiques, culturelles, médicaux et sociaux seraient dans ce cas 

fonction de leur emplacement (probabilité 0,5). Une étude préalable d’insertion paysagère des nouveaux équipements 

devra être réalisées afin de prévenir des incidences notables sur les continuités écologiques de la région. Les travaux de 

construction, extension et rénovation financés pourraient en outre se traduire par des incidences notables sur la 

composante « Sols, sous-sol et espaces » (-12) du fait de la consommation foncière et de matériaux qu’ils seraient 

susceptibles d’engendrer. Une production accrue de déchets, notamment du BTP (-12), et des consommations 

supplémentaires d’énergie (-6) liées à ces travaux seraient également à prévoir22. Enfin, en l’absence d’études 

d’insertion paysagère, la mise en œuvre de ces actions pourrait venir dégrader la qualité des ensembles paysagers (-6) 

et banaliser les architectures typiques et remarquables de la région (-6). 

Concernant les effets recherchés des actions, l’aménagement, la modernisation et la réhabilitation de sites patrimoniaux 

naturels pourraient se traduire par une amélioration des conditions de protection des habitats régionaux et de 

préservation de la biodiversité qu’ils abritent (« Biodiversité et zonages environnementaux » : 12). Par ailleurs, les sites 

culturels et le patrimoine qui les constitue pourrait faire l’objet de mesures de modernisation, réhabilitation et 

valorisation pouvant se traduire par une amélioration de sa qualité (« Patrimoines bâtis et architecturaux » : 12). 

Point d’attention : les actions visant à développer et valoriser le tourisme pourraient se traduire par des incidences 

négatives sur les milieux naturels les plus sensibles (notamment montagnards, littoraux, mais aussi secteurs classés 

et inscrits) du fait des phénomènes de surfréquentation de ces milieux qu’il pourrait induire : des incidences sur la 

biodiversité, la qualité des unités paysagères et architecturales pourront être observées. Ainsi, il convint d’anticiper 

ces incidences et les éviter par la mise en place de critères d’éligibilité (voir paragraphe Réglementation en vigueur 

et préconisations en matière environnementale à la page suivante).  

 
22 L’intensité et l’étendue des incidences des aménagements infrastructurelles sur les composantes « Biodiversité », « Continuités 
écologiques », « Sols » et « Déchets » (-2) est notamment liée au nombre conséquent d’actions de 
réhabilitation/création/aménagement/extension d’infrastructures soutenues par l’objectif spécifique 5.2. Afin de réduire ces incidences, il 
convient de privilégier la réhabilitation de friches urbaines et/ou industrielles par la mise en place de critères d’éligibilité/sélection (voir Suivi 
des itérations et prise en compte des remarques à la page suivante).  
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REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET PRECONISATIONS EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE 

Les propositions de critères d’écoconditionnalité présentées dans le tableau ci-après seront étudiées dans le cadre des groupes de travail voués à mettre en place les documents de mise 

en œuvre du programme (DOMO). 

Rappel de l’incidence : Les actions matérielles de création/extension/aménagement d’infrastructures prévues au titre de la priorité 5.1 pourraient se traduire par de la consommation 

foncière, notamment sur les espaces semi-naturels et agricoles en périphérie des principaux centres urbains régionaux. 

Ajout d’un rappel de la réglementation : 

L’article L. 123-1-4 relatif aux orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme (PLU) met en exergue les enjeux de la biodiversité, en précisant 

désormais que « les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques ». 

L’article L.122-2-1 du code de l’urbanisme qui autorise dans certain cas à déroger au principe de l’urbanisation limitée pour les communes non couvertes par un SCoT a renforcé le 

contrôle de ces dérogations en précisant que « la dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 

ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques […] ». 

Recommandation complémentaire : 

Si malgré la réglementation, des projets n’étaient pas concernés par les mesures ci-avant, la prise en compte de l’impact environnemental des projets pourrait prendre la 

forme de critères de sélection. 

Recommandation complémentaire : 

Le programme pourrait préciser que les projets s’appuyant sur la réhabilitation de friches seront privilégiés (mise en place d’une condition favorisante par exemple). 

Rappel de l’incidence : La conduite de travaux d’infrastructures pourrait se traduire par une augmentatoin ponctuelle des quantités de déchets produites sur le territoire, notamment 

des déchets du BTP. 

L'utilisation de matériaux biosourcés, voire le réemploi de déchets issus du BTP dans les actions de réhabilitation et aménagement des infrastructures d’accueil du public et de touristes 

régionales ciblées par le programme pourrait venir réduire les incidences négatives sur la composante des déchets. 
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Ajout d’un rappel de la réglementation : 

Le réemploi, le recyclage ou autre valorisation matière des matières et des déchets produits sur les chantiers de construction est un objectif partagé par la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte (LTECV) dont l’article 79 fixe à l’État et aux collectivités territoriales un objectif de valorisation d’au moins 70 % à l’horizon 2020 pour 

les chantiers de construction dont ils sont maître d’ouvrage. De plus, la Feuille de route de l’économie circulaire élaborée par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) 

comporte trois mesures visant à renforcer le tri, le réemploi et la valorisation des déchets de la construction. 

Rappel de l’incidence : La conduite de travaux de création ou de réhabilitation de bâtiments pour l’accueil du public et touristes pourrait se traduire par des incidences négatives sur le 

patrimoine bâti, induisant un risque de discontinuités paysagères avec l’architecture locale. 

Ajout d’un rappel de la réglementation : 

Les Plans Locaux d’Urbanisme identifient les zones constructibles ou non, ainsi que les zones présentant un inétrêt paysager. Le respect du PLU est une obligation qui 

concerne tout projet d’aménagement. La présence d’un PLU doit de fait réduire les risques d’implantation de structures nouvelles sur des sites à fort intérêt paysager. 

Recommandation complémentaire : 

La réalisation d'études préalables d’intégration paysagère de ces actions pourrait permettre une intégration raisonnée des aménagements et limiter le risque de 

discontinuités paysagères. Un critère d’éligibilité pourrait être mis en place. 

Rappel de l’incidence : Les actions de modernisation et valorisation des sites patrimoniaux régionaux (naturels et culturels) pourraient se traduire par des incidences négatives sur les 

milieux naturels les plus sensibles (surfréquentation) 

Recommandation complémentaire : 

Des critères d’éligibilité favorisant une fréquentation des sites respectueuse de l’environnement par la réalisation d’études d’impact perspectives sur les impacts possibles 

de la surfréquentation et l’instauration de quotas de touristes pourraient être mis en place. 
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OBJECTIF SPECIFIQUE 5.2 – PRENDRE DES MESURES EN FAVEUR D’UN DEVELOPPEMENT SOCIAL, ECO. ET ENV. 

INTEGRE AU NIVEAU LOCAL, DU PATRIMOINE CULTUREL ET DE LA SECURITE, Y COMPRIS AUSSI, DANS LES ZONES 

RURALES ET COTIERES, PAR LE DEVELOPPEMENT LOCAL MENE PAR LES ACTEURS LOCAUX (GESTION DES RESSOURCES 

NATURELLES, INTEGRATION DES MIGRANTS ET DES COM. MARGINALISEES)  

L’objectif spécifique 5.2 vise à : 

✓ Améliorer le cadre de vie des habitants et le lien social en zone rurale ; 

✓ Faciliter l’accès à la culture ; 

✓ Améliorer l’accès aux soins médicaux pour les habitants des zones rurales ;  

✓ Renforcer l’attractivité des territoires et inscrire leur offre culturelle, de tourisme et de loisirs dans une 

approche éco-responsable. 

Afin d’atteindre ces objectifs, 4 grands types d’action sont soutenus au titre de l’objectif spécifique 5.2 : 

1. Améliorer l’accès aux services sociaux, d’éducation et de proximité de base. De nature immatérielle, ce type 

d’action pourrait se traduire par : 

✓ La création ou la réhabilitation d'infrastructures de services : relais maternelle, espaces associatifs, services 

administratifs de proximité, etc. ; 

✓ La création ou la réhabilitation de pôles éducatifs ; 

✓ Les opérations de revitalisation commerciale (acquisition immobilière, construction/réhabilitation/extension 

de locaux) afin de maintenir, de créer ou de développer les activités de proximité liées au commerce ou à 

l’artisanat et répondant aux besoins du territoire ;  

✓ La création et la réhabilitation des équipements culturels de proximité. 

2. Lutter contre la désertification médicale dans les zones rurales. Les actions soutenues seraient de nature 

matérielle et pourraient se traduire par des incidences notables sur l’environnement : 

✓ La création ou réhabilitation de maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) ou centres de santé ; 
✓ La création ou réhabilitation d’établissements médicaux et sociaux (pour la prise en charge de problématiques 

sociales ou de santé spécifiques : structures de soins pour personnes dépendantes et seniors, centres anti-
drogue/addictologie, psychiatres de proximité, etc.). 

 

3. Développer le logement à destination des population fragiles et marginalisées. De nature matérielle, ce type 
d’action pourrait se traduire par :  
✓ Les projets de résorption de l’habitat indigne (RHI) ; 
✓ Les structures d’accueil de transition (achat ou location d’équipement, mobil homes, tiny houses…) pour 

les populations fragiles et marginalisées dans la mesure où le projet prévoit des solutions pérennes pour 
reloger les populations. 

 
4. Développer les équipements culturels, touristiques et de loisir pour tous. Ce type d’action prévoir le financement 

d’opérations matérielles pouvant se traduire par des incidences notables sur les composantes environnementales 

étudiées : 

✓ L'aménagement, la modernisation et la réhabilitation de sites patrimoniaux culturels et naturels, protégés, 
inscrits ou classés au titre des monuments historiques ou de l’environnement (Réserves Naturelles et les sites 
du Conservatoire du littoral) et de l’UNESCO ; 

✓ La création et la réhabilitation d’équipements structurants culturels, de loisirs et de tourisme (centres 
thermaux, musées d’intérêt régional ou national, ainsi que la mise en valeur des collections, parcs de loisirs, 
infrastructures et équipements pour le tourisme d’affaire et/ou sportif, centre des congrès, parc des 
expositions, etc. ; 

✓ Les espaces d’accueil de touristes structurant proposant de nouveau services qualitatifs tels que les offres 
touristiques, les services et aménités touristiques (toilettes, parkings, bagagerie…), les services liés aux 
mobilités douves (hors véhicules et cycles et infrastructures de voiries), la location de véhicules décarbonés 
(hors achat des véhicules), etc. ; 

✓ Les hébergements du tourisme social et solidaire s’inscrivant dans une démarche de diversification de leur 
offre. 
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5. Moderniser et créer des centres de formation dédiés aux apprentis, aux formations paramédicales et/ou en travail 
social et d’éducation supérieure. Il s’agit des soutenir des projets de construction, aménagement et 
équipement des Centres de Formation des Apprentis, des structures paramédicales et/ou en travail social (IFSI, 
IFAS, IFMS, …), des infrastructures d'enseignement supérieure et/ou de vie étudiante (hors logements étudiants) 
qui pourraient se traduire par des incidences notables sur les composantes environnementales étudiées. 

6. Volet Pyrénées. Il s’agit de soutenir l’économie pyrénéenne et son adaptation aux nouvelles conditions 
climatiques. Les actions suivantes pourraient être soutenues :  
✓ La qualification et diversification de l’hébergement touristique adapté à travers la création ou à la réhabilitation 

des refuges de montagne ; 
✓ La diversification des stations et des lieux touristiques de montagne vers un tourisme « 4 saisons » ; 
✓ La préservation et la valorisation du patrimoine naturel et culturel par les équipements, l’aménagement ou la 

mise en valeur de sites patrimoniaux et l’amélioration de la qualité des sites ; 
✓ L’accompagnement et la valorisation de l’activité économique par le soutien aux savoir-faire pyrénéen et 

l’artisanat local et l’accompagnement des structures à vocation interrégionale dédiées au développement du 
territoire. 
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Incidences liées à la mise en œuvre des types d'action Incidences liées aux effets recherchés de l'action 

Dimensions Composantes environnementales Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence Intensité Durée Etendue Probabilité Incidence 
Incidence 

globale 

Patrimoines naturels 

Biodiversité et zonages 
environnementaux -1 3 2 1 -6 2 3 2 1 12 

6 

Continuités écologiques 
-1 3 2 1 -6 0 0 0 0 0 

-6 

Ressources naturelles 

Eau et milieux aquatiques 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Sols, sous-sols et espaces 
-1 3 2 1 -6 0 0 0 0 0 

-6 

Déchets 
-1 3 2 1 -6 0 0 0 0 0 

-6 

Santé - Environnement et 
risques 

Qualité de l'air 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Nuisances 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Risques naturels 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Risques technologiques 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Paysages et cadre de vie 
Patrimoines paysagers 

-1 3 2 1 -6 2 3 2 1 12 
6 

Patrimoines bâtis et architecturaux 
-1 3 2 1 -6 2 3 2 1 12 

6 

Climat et énergie 
Energie 

-1 3 2 1 -6 0 0 0 0 0 
-6 

Changement climatique 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

  
    -42     36 

-6 
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COMMENTAIRES DES SCORES D’INCIDENCES LES PLUS MARQUES 

De la même nature que les actions soutenues dans le cadre de l’OS 5.1, les actions soutenues au titre de l’objectif 

spécifique 5.2 affichent à peu près les mêmes incidences sur les composantes environnementales étudiées. Un seul 

point de divergence peut être observé concernant la mise en œuvre des opérations : les actions de construction 

soutenues ciblant les zones rurales, il est plus probable que les incidences sur la biodiversité et les continuités 

écologiques soient plus importantes en raison de l’état vraisemblablement plus conservé des milieux semi-naturels et 

agricoles de ces zones. 
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REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET PRECONISATIONS EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE 

Les propositions de critères d’écoconditionnalité présentées dans le tableau ci-après seront étudiées dans le cadre des groupes de travail voués à mettre en place les documents de mise 

en œuvre du programme (DOMO). 

Rappel de l’incidence : Les actions matérielles de création/extension/aménagement d’infrastructures prévues au titre de la priorité 5.2 pourraient se traduire par de la consommation 

foncière, notamment sur les espaces semi-naturels et agricoles en périphérie des principaux centres urbains régionaux. 

Ajout d’un rappel de la réglementation : 

L’article L. 123-1-4 relatif aux orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme (PLU) met en exergue les enjeux de la biodiversité, en précisant 

désormais que « les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques ». 

L’article L.122-2-1 du code de l’urbanisme qui autorise dans certain cas à déroger au principe de l’urbanisation limitée pour les communes non couvertes par un SCoT a renforcé le 

contrôle de ces dérogations en précisant que « la dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 

ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques […] ». 

Recommandation complémentaire : 

Si malgré la réglementation, des projets n’étaient pas concernés par les mesures ci-avant, la prise en compte de l’impact environnemental des projets pourrait prendre la 

forme de critères de sélection. 

Recommandation complémentaire : 

Le programme pourrait préciser que les projets s’appuyant sur la réhabilitation de friches seront privilégiés (mise en place d’une condition favorisante par exemple). 

Rappel de l’incidence : La conduite de travaux d’infrastructures pourrait se traduire par une augmentatoin ponctuelle des quantités de déchets produites sur le territoire, notamment 

des déchets du BTP. 

L'utilisation de matériaux biosourcés, voire le réemploi de déchets issus du BTP dans les actions de réhabilitation et aménagement des infrastructures d’accueil du public et de touristes 

régionales ciblées par le programme pourrait venir réduire les incidences négatives sur la composante des déchets. 
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Ajout d’un rappel de la réglementation : 

Le réemploi, le recyclage ou autre valorisation matière des matières et des déchets produits sur les chantiers de construction est un objectif partagé par la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte (LTECV) dont l’article 79 fixe à l’État et aux collectivités territoriales un objectif de valorisation d’au moins 70 % à l’horizon 2020 pour 

les chantiers de construction dont ils sont maître d’ouvrage. De plus, la Feuille de route de l’économie circulaire élaborée par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) 

comporte trois mesures visant à renforcer le tri, le réemploi et la valorisation des déchets de la construction. 

Rappel de l’incidence : Les actions matérielles de création/extension/aménagement d’infrastructures prévues au titre de la priorité 5.2 pourraient se traduire par des incidences 

négatives sur le patrimoine bâti, induisant un risque de discontinuités paysagères avec l’architecture locale. 

Ajout d’un rappel de la réglementation : 

Les Plans Locaux d’Urbanisme identifient les zones constructibles ou non, ainsi que les zones présentant un inétrêt paysager. Le respect du PLU est une obligation qui 

concerne tout projet d’aménagement. La présence d’un PLU doit de fait réduire les risques d’implantation de structures nouvelles sur des sites à fort intérêt paysager. 

Recommandation complémentaire : 

La réalisation d'études préalables d’intégration paysagère de ces actions pourrait permettre une intégration raisonnée des aménagements et limiter le risque de 

discontinuités paysagères. Un critère d’éligibilité pourraient être mis en place. 

Rappel de l’incidence : Les actions de modernisation et valorisation des sites patrimoniaux régionaux (naturels et culturels) pourraient se traduire par des incidences négatives sur les 

milieux naturels les plus sensibles (surfréquentation) 

Recommandation complémentaire : 

Des critères d’éligibilité favorisant une fréquentation des sites respectueuse de l’environnement par la réalisation d’études d’impact perspectives sur les impacts possibles 

de la surfréquentation et l’instauration de quotas de touristes pourraient être mis en place.. 
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5.3 Vue globale de l’évaluation des incidences 

environnementales 

La vue globale de l’analyse d’incidence proposée à la page 212 permet d’apprécier le niveau d’impact probable de 

chacun des objectifs du programme régional FEDER-FSE+ d’Occitanie sur les composantes environnementales étudiées. 

Les niveaux d’enjeux environnementaux identifiés à l’issue de l’état initial de l’environnement ont été reportés dans 

cette matrice.  

5.4 Les incidences environnementales du programme 

Une majorité des objectifs définis par le programme présente un bilan positif en termes d’incidences 

environnementales, notamment les objectifs spécifiques qui concernent les ambitions stratégiques en faveur de 

l’adaptation au changement climatique, la biodiversité, l’économie circulaire, la sobriété énergétique et le déploiement 

des EnR, avec des niveaux d’incidences environnementales particulièrement élevés : 

✓ L’objectif spécifique 2.7 « Améliorer la biodiversité, renforcer les infrastructures vertes en milieu urbain et 

réduire la pollution », avec un score d’incidence de 45 ; 

✓ L’objectif spécifique 2.2 « Prendre des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables », 

avec un score d’incidence de 43 ; 

✓ L’objectif spécifique 2.1 « Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique », avec un score 

d’incidence de 40 ; 

✓ L'objectif spécifique 2.3 « Développer les systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques 

intelligents à l’échelon local », avec un score d’incidence de 36,5 ; 

Ces impacts restent cependant à des niveaux modérés du fait des incertitudes existantes sur la capacité du programme 

à infléchir des tendances préexistantes sur le territoire régional. 

Les objectifs spécifiques 4.a, 4.f, 5.1 et 5.2 présentent des incidences négatives. Si les incidences négatives des objectifs 

spécifiques 4.a et 4,5, liées notamment à une production accrue de déchets, demeurent modérées, l’OS 5.1 traduit un 

score global négatif inférieur à -20. De telles incidences négatives sur l’environnement seraient principalement liées aux 

actions de construction et aménagent de nouvelles infrastructures soutenues au titre de cet OS. 

5.5 Les impacts probables du programme sur les principaux 

enjeux environnementaux 

LES IMPACTS PROBABLES DU PROGRAMME SUR LES PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Parmi les deux composantes environnementales identifiées comme présentant des enjeux environnementaux forts 

(« Atténuation et adaptation au changement climatique » et « Energie »), le programme devrait avoir un impact 

globalement positif, sur chacune d’entre elles, en particulier au niveau de la composante relative au changement 

climatique (84). L’impact du programme sur d’autres composantes présentant des enjeux importants sera en revanche 

légèremnt positif, notamment la composante « Biodiversité et zonages environnementaux (4). 

Certaines composantes pourront également être impactées négativement par des projets pouvant être soutenus par le 

programme FEDER-FSE+, notamment les sols (-32) et les déchets (-37). Ces incidences, intervenant largement sur les 
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phases de mise en œuvre des projets, sont associées aux projets d’infrastructures. Il est toutefois à noter que ces niveaux 

d’incidences sont peu élevés et pourront être limités par la mise en œuvre d’actions de mitigation par la Région. 

Le bilan apparait ainsi positif, avec 6 composantes sur 13 qui seront impactées positivement de manière significative par 

le programme (score supérieur à 10). 

Focus sur les effets du programma sur la ressource en eau 

Les types d’action soutenus au titre du programma FEDER-FSE+ de la Région Occitanie traduisent de très faibles 

impacts sur la ressource en eau régionale. En effet, des faibles incidences sur les milieux aquatiques, pouvant sur le 

long terme se traduire par des effets sur la quantité et/ou la qualité de la ressource en eau, peuvent être observées 

au niveau de l’objectif spécifique 2.2 « Prendre des mesures en faveur des énergies provenant de sources 

renouvelables » (-0,5) qui soutient, entre autres, les aménagements hydrauliques de production d’énergie 

renouvelable et l’objectif spécifique 2.4 « Favoriser l'adaptation au changement climatique, la prévention des risques 

et la résilience face aux catastrophes » (-1) qui vise à permettre l’aménagement d’ouvrages de protection contre les 

inondations. 

Les seuls impacts directs sur la ressource en eau seraient imputables aux actions de développement des unités de 

production d’hydrogène vert. Pour produire cette énergie, les électrolyseurs dont l’installation est soutenue par 

l’objectif spécifique 2.3 « Développer les systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents à 

l’échelon local » (-2) demanderaient en effet des quantités non négligeables d’eau. Néanmoins, au vu de la faible 

intensité et de l’étendue restreinte de ce type d’action, l’impact du programme sur la ressource en eau demeure non 

significatif. 

 

Focus sur les effets du programma sur la santé humaine 

Le programme traduit des incidences positives sur la santé humaine. En effet, le score global des incidences du 

programme sur la dimension environnementale « Santé – Environnement et risques » apparaît fortement positif 

(114,5, voir matrice globale des incidences environnementales à la page suivante). Serait notamment positif l’impact 

du programme sur la qualité de l’air (78) imputable aux actions de développement d’une mobilité durable, de 

déploiement des unités de production d’énergie renouvelable et réhabilitation thermique des bâtiments. Ces 

mesures seraient susceptibles de réduire les émissions de polluants atmosphériques à la fois du secteur des 

transports, des secteurs résidentiel et tertiaire et du secteur énergétique en permettant une diminution des 

personnes exposées à des concentrations élevées de particules fines, notamment. Les seules incidences négatives 

que le programme pourrait entraîner concernent les risques technologiques (-5) pouvant découler de l’installation 

d’unités de production d’énergie renouvelable (méthanisateurs et électrolyseurs) et de l’aménagement/extension 

d’infrastructures de recherche. Ce type de risque est néanmoins déjà encadré par la loi et notamment par la 

nomenclature ICPE qui fixe des normes à respecter pour réduire les impacts probables des installations pouvant 

comporter des risques pour l’environnement, les biens et la santé des personnes. 
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Dimensions Composantes environnementales 
Niveau 
d'enjeu 

OS 
1.1 

OS 
1.2 

OS 
1.3 

OS 
2.1 

OS 
2.2 

OS 
2.3 

OS 
2.4 

OS 
2.6 

OS 
2.7 

OS 
2.8 

OS 
4.a 

OS 
4.e 

OS 
4.f 

OS 
4.g 

OS 
5.1 

OS 
5.2 

Total 

Patrimoines naturels 

Biodiversité et zonages 
environnementaux 

5,5 
-3 0 -3 -0,5 -6 -1 3 -3 12 -0,5 0 0 0 0 0 6 4 

Continuités écologiques 
5 

-1,5 0 -1,5 -0,5 -1 -0,5 1 -1,5 6 0 0 0 0 0 -6 -6 -11,5 

Ressources naturelles 

Eau et milieux aquatiques 
4 

9 0 6 0 -0,5 -2 3 3 12 0 0 0 0 0 0 0 30,5 

Sols, sous-sols et espaces 
4 

-3 0 -3 -3 -4 -4 0 0 3 0 0 0 0 0 -12 -6 -32 

Déchets 
4,6 

-6 -9 -6 -1 -6 -2 0 21 0 -1 -3 0 -6 0 -12 -6 -37 

Santé - Environnement et 
risques 

Qualité de l'air 
3,3 

9 6 6 9 21 18 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 78 

Nuisances 
2 

0 6 0 0 -0,5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 11,5 

Risques naturels 
4 

0 0 0 0 0 0 27 0 3 0 0 0 0 0 0 0 30 

Risques technologiques 
2 

-1,5 0 0 0 -1 -2 0 -0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 

Paysages et cadre de vie 
Patrimoines paysagers 

3 
-3 0 -3 0 -1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 6 6 9 

Patrimoines bâtis et architecturaux 
3,5 

-3 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 

Climat et énergie 
Energie 

6 
6 3 3 18 21 15 0 4,5 0 6 -3 0 0 0 -6 -6 61,5 

Atténuation et adaptation au 
changement climatique 

6 
9 6 6 18 21 15 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 84 

Total  12 12 1,5 40 43 36,5 35 23,5 45 22,5 -6 0 -6 0 -24 -6  
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5.6 Pondération des incidences au regard de la maquette prévue 

Le tableau ci-dessous synthétise les montants maquettés au 06 janvier 2022 et les associe aux différents scores d’incidences obtenus : 

 

Objectifs spécifiques Budget (M€) Part de la maquette Part FEDER Part FSE+ Score d’incidence 

OS 1.1 130,0 16,23% 20,20%   12 

OS 1.2 32,0 4,00% 4,97%   12 

OS 1.3 140,61 17,56% 21,85%   1,5 

Total Priorité 1 302,611 37,79% 47,02%     

OS 2.1 72,0 8,99% 11,19%   40 

OS 2.2 23,00 2,87% 3,57%   43 

OS 2.3 16,0 2,00% 2,49%   36,5 

OS 2.4 35,0 4,37% 5,44%   35 

OS 2.6 15,0 1,87% 2,33%   23,5 

OS 2.7 25,00 3,12% 3,88%   45 

OS 2.8 21,0 2,62% 3,26%   22,5 

Total Priorité 2 207,0 25,85% 32,17%     

OS 4.a 38,0 4,74%   24,15% -6 

OS 4.e 12,0 1,50%   7,63% 0 

OS 4.f 44,3 5,53%   28,16% -6 

OS 4.g 63,0 7,87%   40,06% 0 

Total Priorité 3 157,3 19,65%   100%   

OS 5.1 95,5 11,92% 14,84%   -24 

OS 5.2 38,422733 4,80% 5,97%   -6 

Total Priorité 4 133,922733 16,72% 20,81%     

Total FEDER-FSE+ 800,869255   
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Les scores d’incidences peuvent être relativisés au regard des enveloppes maquettées sur les différents objectifs 

spécifiques. Une enveloppe plus élevée peut se traduire par : 

✓ Un nombre plus élevé de projets soutenus. Le cas échéant, les incidences identifiées, positives et négatives, 

pourront être amplifiées et une attention particulière devra être portées aux actions présentant des impacts 

probables négatifs. 

✓ Des projets bénéficiant d’enveloppe individuelle plus importante. Le cas échéant, ces projets pourront être 

plus « complexes » et présenter une meilleure « qualité », notamment environnementale. 

LES OBJECTIFS SPECIFIQUES LES MIEUX DOTES 

L’objectif spécifique 1.3 est le plus doté, avec 140,61M€, soit 17,56% de la maquette globale et près 21,85% de 

l’enveloppe FEDER (hors assistance technique). Si l’impact de cet OS est positif, il est toutefois peu significatif (1,5). 

Viennent ensuite les OS 1.1, OS 5.1 et OS 2.1, avec respectivement 130M€, 95,5M€ et 72M€. L’OS 1.1 et le OS 2.1 

présentent des scores d’incidences positifs, voire très positifs concernant l’OS 2.1 dédié aux mesures d’amélioration de 

l’efficacité énergétique (40). En revanche, l’OS 5.1 se caractérisent par des scores d’incidences négatifs (-24) et devra de 

ce fait favoriser les projets, potentiellement plus coûteux, mais intégrant davantage la dimension environnementale 

permettra de limiter la portée des impacts négatifs. 

Concernant le FSE+, l’OS 4.g est le plus doté (63M€, soit 7,87% de la maquette totale) et présente un score d’incidence 

neutre. Les objectifs spécifiques 4.f et 4.a dont la dotation est moins importante (44,3M€ et 38M€ respectivement) 

présentent des faibles incidences négatives.  

LES OBJECTIFS SPECIFIQUES LES PLUS PORTEURS D’INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

Les objectifs spécifiques les plus porteurs d’incidences positives, à savoir les OS 2.7 dédié à l’amélioration de la 

biodiversité (25M€), l’OS 2.2 dédié au développement des énergies renouvelables (23M€), l’OS 2.1 dédié à l’amélioration 

de l’efficacité énergétique des bâtiments (72M€) et l’OS 2.3 dédié au développement de la production d’hydrogène vert 

(16M€), disposent de faibles enveloppes exception faite pour l’OS 2.1. 

 

 

 

 

 

 



 
ÉVALUATION STRATÉGIQUE ENVIRONNEMENTALE DU PROGRAMME 

FEDER-FSE+ 2021 – 2027 | RÉGION OCCITANIE 

 

5.7 Evaluation des incidences sur les zones Natura 2000 

Présentation du réseau Natura 2000 d’Occitanie 

Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Union Européenne s’est engagée dans la constitution d’un réseau de sites 

écologiques. Cette démarche a été déclinée par chaque Etat-membre, y compris la France, qui s’est attachée à valoriser 

le patrimoine naturel des territoires en encourageant la prise de conscience collective des enjeux écologiques dans les 

gouvernances des territoires. 

Le réseau Natura 2000, constitué d’un ensemble de sites naturels terrestres et marins, vise à assurer la préservation à 

long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, présentant de forts enjeux de conservation. Cette 

démarche européenne, fondée sur les directives Oiseaux et Habitats Faune Flore, identifie un double objectif : 

✓ La préservation de la diversité biologique et du patrimoine naturel par le maintien ou le rétablissement du 

bon état de conservation des habitats et des espèces. Cette démarche s’appuie sur le développement des 

connaissances ainsi que sur la mise en place de mesures de gestion au sein des aires géographiques 

spécialement identifiées que sont les sites Natura 2000. Le maillage de sites s’étend sur l’ensemble du 

territoire de l’Union Européenne pour une politique cohérente de préservation des espèces et des habitats 

naturels ; 

✓ La prise en compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales 

permet de réaliser des projets d’aménagements et des activités humaines dans le périmètre des sites Natura 

2000, sous réserve qu’ils soient compatibles avec les objectifs de conservation des habitats et des espèces 

qui ont conduit à la désignation des sites. 

La France s’est attachée à valoriser le patrimoine naturel des territoires en encourageant la prise de conscience collective 

des enjeux écologiques dans les gouvernances des territoires. Il s’agit notamment d’articuler les différentes politiques 

et dispositifs de gestion des territoires en tenant compte du rôle et de la responsabilité des acteurs, à travers des actions 

de concertation ou de partenariat. La sensibilisation et l’éducation du grand public aux enjeux de la biodiversité tient 

une place essentielle. La dynamique d’un tel réseau nécessite une animation soutenue des réseaux d’acteurs, favorisant 

les échanges et les bonnes pratiques 

Rappel du cadre réglementaire 

Depuis 1992 et le Sommet de Rio, l’Union Européenne s’est engagée dans une démarche de lutte contre le recul de la 

biodiversité sur ses territoires par le biais du réseau de sites écologiques « Natura 2000 ». Avec plus de 23 700 sites 

terrestres et marins, il s’agit du plus vaste réseau de sites protégés au monde. 

Ce réseau est fondé sur la mise en application de deux directives européennes : 

✓ La directive Oiseaux 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (qui a recodifié la directive initiale du 2 avril 1979) 

a pour objet la conservation de toutes les espèces d’oiseaux sauvages et définit les règles encadrant leur 

protection, leur gestion et leur régulation. Certaines espèces nécessitant une attention particulière afin 

d’assurer leur survie, précisées à l’annexe I, font l’objet de mesures spéciales concernant leur habitat. Ces 

espèces, ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière, sont protégées dans des sites Natura 

2000 dits zones de protection spéciale (ZPS) ; 

✓ La directive Habitats faune flore 92/43/CEE du 21 mai 1992 a pour objet la conservation des habitats naturels 

et de la faune et de la flore sauvages. Les annexes I et II de cette directive listent les types d’habitats naturels 

et les espèces animales et végétales dont la conservation nécessite la désignation de sites Natura 2000 dits 
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zones spéciales de conservation (ZSC). Certains habitats ou certaines espèces dits prioritaires sont identifiés 

comme en danger de disparition et répondent à des règles particulières. La directive établit un cadre pour 

les actions communautaires de conservation de ces espèces et habitats en cherchant à concilier les 

dimensions scientifiques qui fondent les délimitations des sites avec les exigences économiques, sociales et 

culturelles des territoires. 

Les espèces et habitats naturels qui nécessitent, sur la base de ces deux directives, la désignation de zones de protection 

spéciale (ZPS) ou de zones spéciales de conservation (ZSC) sont dites d’intérêt communautaire, car représentatives de 

la biodiversité européenne.



 
ÉVALUATION STRATÉGIQUE ENVIRONNEMENTALE DU PROGRAMME 

FEDER-FSE+ 2021 – 2027 | RÉGION OCCITANIE 

 

Les sites Natura 2000 de la Région 

La région Occitanie compte au total 264 sites Natura 2000 couvrant 18 % de son territoire (201 désignés au titre de la 

Directive « Habitat-Faune-Flore », et 63 au titre de la Directive « Oiseaux ») soit 13 304 km² de sites terrestres auxquels 

s’ajoutent 1 251 km² de sites marins dont le plus vaste est celui des Grands dauphins du golfe du Lion.  

Les espaces forestiers représentent une part importante des sites Natura 2000 de la région Occitanie : 41,4 % des Zones 

de Protection Spéciales désignées au titre de la Directive Oiseaux et 38,2% des Zones Spéciales de Conservation 

désignées au titre de la Directive Habitats Faune Flore. Néanmoins, la plupart des sites du réseau présentent une 

mosaïque de milieux. 

215 espèces d’intérêt communautaire sont recensées (144 espèces de la Directive Oiseaux et 71 espèces de la Directive 

Habitats-Faune-Flore), ainsi que près d’une centaine d’habitats d’intérêt communautaire, dont huit habitats marins.  

Les sites sont inégalement répartis sur le territoire régional, la plupart se concentrant sur l’ancienne région Languedoc-

Roussillon ainsi que sur le massif pyrénéen.   

Trois types d’actions sont mis en œuvre et visent à concilier la préservation de la nature et les préoccupations socio-

économiques : 

✓ L’élaboration et animation de la mise en application des documents d’objectifs ainsi que le suivi et l’évaluation de 

l’état de conservation des habitats et espèces ; 

✓ Les démarches contractuelles : chartes et contrats ; 

✓ La prévention des dommages à travers le dispositif d’évaluation des incidences. 

Les actions prioritaires à mener d’après la DREAL Occitanie sont la stabilisation et la pérennisation de l’animation des 

sites, la protection efficace des sites (suivi de l’état de conservation, évaluation des impacts des aménagements, 

maintien de l’agriculture extensive…) et l’harmonisation des deux anciens réseaux régionaux Languedoc-Roussillon et 

Midi-Pyrénées. Le principe de préservation de l’intégrité des sites Natura 2000 devra être respecté.
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5.8 Les incidences probables du programme FEDER-FSE+ 2021 – 

2027 sur les sites Natura 2000 

De manière générale, les objectifs spécifiques du programme FEDER-FSE+ portent davantage sur des orientations et des 

stratégies que sur la réalisation même de projets. D’autre part, certains des projets identifiés ne précisent pas de lieux 

ou de modalités d’implantation (sur ou en dehors des zones Natura 2000). 

Aussi, cette analyse des incidences des objectifs spécifiques du programme FEDER-FSE+ sur les Zones Natura 2000 ne 

peut être que globale et sera étayée lors de la définition de chaque projet au travers d’études spécifiques. L’atteinte à 

l’intégrité des sites Natura 2000 nécessite en effet une procédure dérogatoire strictement encadrée. 

LES INCIDENCES PROBABLES 

Le risque d’incidence environnementale négative sur la biodiversité et les milieux naturels est proche de zéro, 

notamment dans la mesure où la plupart des nouvelles infrastructures éventuellement financées (liées à la recherche, 

au développement économique, ...) devraient a priori intervenir en zone déjà artificialisée ou dans un cadre déjà soumis 

à de fortes exigences règlementaires et à des schéma régionaux (infrastructures liées au THD ou ENR).  

La très grande majorité des objectifs spécifiques du programme FEDER-FSE+ Occitanie 2021-2027 ne devrait donc pas 

avoir d’incidence négative significative sur les zones Natura 2000. Quant aux incidences positifs, l’objectif spécifique 2.7 

présente des actions en faveur de la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité et des continuités 

écologiques. Cet objectif spécifique n’agit pas directement sur la protection des zones Natura 2000 mais pourrait y 

contribuer, puisque ces sites sont représentatifs au niveau régional pour ces thématiques.  

Certaines actions pourraient générer à terme des incidences positives indirectes sur certaines zones Natura 2000 

notamment celles du littoral : tendre vers une réduction des déchets, vers une restauration des milieux aquatiques 

terrestres et littoraux, vers une économie des ressources naturelles et de l’utilisation d’énergie fossile… 

Certains projets pourraient à l’inverse générer des impacts négatifs indirects par la modification ou l’accroissement de 

l’activité anthropique : dérangement d’espèces, perturbation de milieux... En fonction de l’emplacement des actions de 

création de nouvelles infrastructures, les incidences négatives directes et indirectes sur le réseau Natura 2000 

pourraient varier. Toutefois, en partant du postulat que le principe de préservation de l’intégrité des sites Natura 2000 

serait respecté, notamment dans le cadre des objectifs spécifiques de la priorité 4 (5.1, 5.2 et 5.2 bis), les incidences 

négatives sur ces derniers seraient limitées. 

ELEMENTS DE TERRITORIALISATION 

Il est possible d’esquisser quelques tendances que ce soit au niveau des métropoles de Montpellier ou de Toulouse, 

ainsi que sur certaines zones littorales. Concernant les métropoles, les projets qui pourraient y être conduits devraient 

limiter leurs possibles incidences négatives indirectes sur les ZSC « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » et la 

ZPS « Vallée de la Garonne de Muret à Moissac » pour le secteur Toulousain. Pour le secteur de Montpellier, les projets 

qui pourraient y être conduits devraient limiter leurs possibles incidences négatives, directes et indirectes, notamment 

sur la ZPS « Plaine de Fabrègues-Poussan » et la ZSC « Le Lez » déjà soumises à de fortes pressions du fait de leur 

localisation à proximité du cœur de la métropole.   

Le développement de la thalassothermie, notamment à la Grande Motte, devrait avoir un impact négligeable, d’autant 

plus si les projets ne se trouvent pas dans les ZSC du littoral et font l’objet de suivi et de contrôle en phase d’installation. 
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Des études récentes ont démontré une incidence négligeable sur la faune et la flore issue de cette technologie. En effet, 

les variations de température induites par les rejets d’eau ne dépassent pas 1 °C, dans un périmètre limité à cinq mètres. 

Sur la basse vallée du Vidourle, le projet devant veiller à préserver voire à restaurer les milieux aquatiques, des incidences 

positives sont attendues à terme sur les ZPS et les ZSC existantes et en aval : « Le Vidourle », « Petite Camargue », « Côte 

languedocienne » … De même, la restauration des cours d’eau du bassin versant de l’étang de l’Or devrait avoir des 

incidences positives à terme sur la ZPS et la ZSC de l’Étang de Mauguio. Des incidences positives sont également 

attendues sur la ZSC « Basse vallée du Célé », la ZSC « Haute Vallée de l'Aude et Bassin de l'Aiguette » et dans une 

moindre mesure sur la ZSC « Cours inférieur de l'Hérault ». 

Les autres actions n’étant pas spatialisés, il est donc difficile de mesurer leurs incidences sur des zones 

géographiquement identifiées par ailleurs. A terme, seule la mise en œuvre opérationnelle des opérations rendra 

possible ce travail d’évaluation. 
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6. PRESENTATION DES MESURES 

D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 

COMPENSATION 

Dans le cadre de la présente évaluation, les itérations réalisées ont permis d’améliorer significativement la prise en 

compte des enjeux environnementaux par le programme FEDER-FSE+. Cela a pu prendre la forme de nouvelles 

formulations d’objectifs, de mentions complémentaires au sein de la description des actions soutenues, de la mise en 

place de critères de sélection ou de mesures favorisantes … 

6.1. Une logique d’évaluation environnementale continue 

À ce stade, il est impossible d’estimer les impacts d’une action tant que ne sont pas connus de manière précise sa nature 

et son lieu d’implantation. Toutes les estimations qui peuvent être faites sur la base du programme avant sa mise en 

place, revêtent un caractère très théorique. 

Si l’objectif est, au-delà de répondre à l’exigence réglementaire, de mener un programme réellement positif pour 

l’environnement, il semble judicieux de proposer une vraie démarche d’amélioration en continu des actions qui seront 

financées, au regard de leur impact sur l’environnement.  

Le programme met en œuvre : 

✓ Des actions immatérielles, sans impact immédiat, mais qui auront des impacts à long terme (formations, aides 

au montage de projet). Pour ces actions, il est important d’inclure dans leur déroulé une formation à 

l’environnement, à l’estimation des impacts d’une action. 

✓ Des actions matérielles, qui auront obligatoirement des impacts sur l’environnement et dont pour chaque 

action : 

o Une partie sera positive conformément aux ambitions du programme lui-même (développement 

d’énergies renouvelables, amélioration de corridors écologiques…). 

o Une partie sera obligatoirement dommageable pour l’environnement. En effet concernant ce 

dernier point, toute action matérielle (construction, aménagement, activité de type industrielle 

comme le recyclage de déchets) a des conséquences sur l’environnement. Il y a donc une nécessité 

de l’inscrire dans la démarche Eviter – Réduire – Compenser (ERC). 

Plusieurs cas se présentent : 

✓ L’action relève directement de la réglementation « Evaluation environnementale » (étude d’impact) ; il 

convient de veiller à ce que cette évaluation soit pertinente et adaptée. 

✓ L’action ne relève pas directement de cette réglementation, mais d’une étude au cas par cas ou d’un dossier 

« Loi sur l’eau » ou d’une étude d’incidence Natura 2000, etc. Là aussi, la question est que ces études soient 

menées sérieusement. 

✓ L’action ne relève d’aucune réglementation environnementale, car trop « petite » ou trop localisée… Si dans 

ce cas, les impacts seront faibles, ils ne seront jamais totalement nuls. Il faudrait donc, dans une logique 
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d’excellence, demander une appréciation rapide par le porteur de projet de ses impacts et une mise en place 

de la démarche Eviter – Réduire – Compenser. 

Un formulaire simplifié d’évaluation des incidences Natura 2000 est placé en annexe. 

Une fois cette évaluation menée et les mesures d’évitement, de réduction voire de compensations définies, il faut que 

la mise en place et l’efficacité de la réflexion et des mesures identifiées soient vérifiées. 

Il conviendrait donc de demander aux porteurs de projet de mettre en place tout d’abord une analyse environnementale 

avec démarche ERC puis une réelle démarche qualité environnement de gestion de projet, du type ISO 14001, sans 

nécessairement aller jusqu’à la certification mais en s’en inspirant, avec autant que possible des audits externes. 

6.2. Proposition de mesures ERC 

À ce stade, quelques dernières recommandations peuvent être énoncées afin d’éviter ou réduire les incidences 

résiduelles négatives du programme FEDER-FSE+ sur l’environnement. 

Biodiversité et les espaces naturels 

Dans tous les cas il est très important de réaliser une étude d’impact de chaque projet pouvant présenter des incidences 

physiques sur l’environnement afin de les connaître et les réduire le plus possible ou, en l’absence d’alternative, de 

compenser les impacts résiduels. Il convient de s'assurer pour chaque projet de la réglementation : si cette étude 

d’impact environnemental est requise par la réglementation, elle devra être réalisée de manière très rigoureuse. Dans 

le cas contraire, étant donné la nature exemplaire souhaitée du programme, il sera demandé au porteur de projet de 

réaliser cette évaluation environnementale de manière plus légère selon une grille d'évaluation de projet. 

La réalisation de chaque projet devrait suivre une démarche "gestion de la qualité environnementale" (les porteurs de 

projet pourront utilement s'inspirer de la norme ISO 14001, sans toutefois que l'application de celle-ci soit obligatoire) 

et des audits externes seront menés pour vérifier la bonne prise en compte des éléments environnementaux. 

Il conviendra donc de réaliser une évaluation environnementale précise, y compris pour la restauration des corridors et 

de mener les chantiers dans le cadre d'une charte de chantier à faible nuisance. La connaissance des milieux naturels et 

de leur évolution étant encore très incomplète notamment dans un contexte de changement climatique, leur 

restauration relève forcément de l'action expérimentale : il est donc fondamental de prévoir un suivi à long terme avec 

des possibilités de réajustement. 

Ressources naturelles et déchets 

Le programme prévoit des actions de création, extension et aménagement d’infrastructures dédiées aux activités de 

recherche qui pourraient se traduire par des impacts notables sur certaines composantes environnementales. Nous 

pensons que, si le programme devait finalement soutenir ce type d'actions, des critères de conditionnalité devront être 

envisagés. L’évaluateur a identifié deux critères qu’il conviendrait de fixer tels que : 

✓ La capacité de l'action à répondre à un besoin du territoire. Elle devra être démontrée par le porteur de 

projets ;  

✓ La prise en compte des impacts visuels affectant le patrimoine bâti et paysager de la région et des possibles 

risques industriels, qu'une mauvaise insertion des infrastructures dans le tissu urbain pourrait entraîner, 
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devra être assurée par le biais de la réalisation d'études préalables à la création ou à l'extension de ces 

infrastructures.  

L'intégration de critères de sélection / condition favorisante pourraient in fine se traduire par une diminution des impacts 

environnementaux probables identifiés au moment de l'analyse des incidences. 

L'utilisation de matériaux biosourcés, voire le réemploi de déchets issus du BTP dans les actions d'extension et 

aménagement des centres de recherche et des autres infrastructures de recherche régionales ciblées par le programme 

pourrait venir réduire les incidences négatives sur la composante des déchets. Ces actions seront a priori favorisées par 

la mise en œuvre de la S3 occitane. 

Nuisances et risques 

Les actions nécessitant des constructions et nouveaux aménagements ou des extensions de constructions et 

d'aménagements (mise en place de chantiers) devront appliquer les règles des chantiers à faibles nuisances. 

Patrimoines paysagers et architecturaux 

L’analyse d’incidence fait ressortir des incidences potentiellement négatives du programme sur la qualité paysagère du 

territoire. Notamment les actions en faveur du développement des énergies renouvelables pourront avoir un impact sur 

les espaces paysagers du territoire en fonction de leur choix d’implantation (impact visuel et consommation d’espace). 

Un enjeu sera de prendre en compte les milieux paysagers dans les choix d’implantation d’unités de production d’EnR 

pour éviter des discontinuités paysagères et encourager l’intégration de mesures paysagères dans les projets. 

6.3 Préconisations concernant les écoconditionnalités 

Identification des principales incidences environnementales résiduelles   

Les itérations et les échanges entretenus avec la Région tout le long de l’analyse détaillé des incidences probables sur 

l’environnement ont permis de réduire les impacts environnementaux négatifs du programme. 

A la suite de cette période d’itérations, trois types d’incidence résiduelle se maintiennent : 

✓ La consommation foncière ; 

✓ La production de déchets notamment du BTP ; 

✓ La dégradation de la qualité des entités paysagères et du patrimoine bâti de la région. 

CONSOMMATION FONCIERE 

Rappel des types d’action pouvant entraîner de la consommation foncière et des OS associées 

Les types d’action qui pourraient se traduire par de la consommation foncière sont les suivants : 

✓ Création, extension et aménagement d’infrastructures dédiées aux activités de recherche (OS 1.1) 

✓ Soutien aux investissements immobiliers dans les PME (OS 1.3) ; 
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✓ Réhabilitation énergétique du parc de logements sociaux, construction et rénovation de bâtiments innovants 

et exemplaires (OS 2.1) ; 

✓ Installation d’unités de production d’énergies à partir de sources renouvelables (OS 2.2) ; 

✓ Installation et équipement d’unités de production, stockage et usage de l’hydrogène vert (OS 2.3) ; 

✓ Création de centre de tri, création et aménagement d’unités de recyclage matière, création et aménagement 

d’unités de valorisation organique par compostage (OS 2.6) ; 

✓ Création ou réhabilitation d’espaces de vie urbaines, équipements sportifs, médiathèques, maisons de santé 

pluri-professionnelles, … (OS 5.1) ; 

✓ Création ou réhabilitation d’infrastructures de services, médiathèques, maisons de santé pluri-

professionnelles, … (OS 5.2). 

DECHETS 

Rappel des types d’action pouvant entraîner une production accrue de déchets et des OS associées 

Les types d’action qui pourraient se traduire par une production de déchets notamment du BTP sont les suivants : 

✓ Création, extension et aménagement d’infrastructures dédiées aux activités de recherche (OS 1.1) ; 

✓ Soutien aux investissements immobiliers dans les PME (OS 1.3) ;  

✓ Réhabilitation énergétique du parc de logements sociaux, construction et rénovation de bâtiments innovants 

et exemplaires (OS 2.1) ; 

✓ Installations de production d’énergies à partir de sources renouvelables (OS 2.2) ; 

✓ Installations et équipements en faveur de la production, du stockage et de l’usage de l’hydrogène vert (OS 

2.3) ; 

✓ Création de centre de tri, création et aménagement d’unités de recyclage matière, création et aménagement 

d’unités de valorisation organique par compostage (OS 2.6) ; 

✓ Création ou réhabilitation d’espaces de vie urbaines, équipements sportifs, médiathèques, maisons de santé 

pluri-professionnelles, … (OS 5.1) ; 

✓ Création ou réhabilitation d’infrastructures de services, médiathèques, maisons de santé pluri-

professionnelles, … (OS 5.2). 

DEGRADATION DU PATRIMOINE PAYSAGERE ET BATI 

Rappel des types d’action pouvant entraîner des discontinuités paysagères avec l’architecture locale et des OS associées 

Les types d’action qui pourraient se traduire par une dégradation de la qualité paysagère et architecturale sont les 

suivants : 

✓ Création, extension et aménagement d’infrastructures dédiées aux activités de recherche (OS 1.1) 

✓ Soutien aux investissements immobiliers dans les PME (OS 1.3) ; 

✓ Création ou réhabilitation d’espaces de vie urbaines, équipements sportifs, médiathèques, maisons de santé 

pluri-professionnelles, … (OS 5.1) ; 

✓ Création ou réhabilitation d’infrastructures de services, médiathèques, maisons de santé pluri-

professionnelles, … (OS 5.2). 

 

 

Le tableau ci -après a vocation à donner une vision d’ensemble : 

✓ Des écoconditionalités dont l’intégration dans les règlements des appels à projets serait susceptible d’éviter ou 

de réduire de manière considérable les impacts environnementaux des actions soutenues dans le cadre du 

programme ; 

✓ Des orientations auxquelles les écoconditionnalités identifiées devraient s’appliquer afin de limiter ces impacts. 
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 SYNTHESE DES OBJECTIFS SPECIFIQUES COMPRENANT AU MOINS UN TYPE D’ACTION PRESENTANT UNE INCIDENCE POUVANT JUSTIFIER LE 

DEPLOIEMENT D’ECOCONDITIONNALITES 

.  

 
 

OS 

 
 

OS1.1 OS1.2 OS1.3 OS2.1 OS2.2 OS2.3 OS2.4 OS2.6 OS2.7 OS2.8 OS4.a OS4.e OS4.f OS4.g OS5.1 OS5.2 

Eco-

conditionnalités 

Maîtriser 

l’artificialisation des 

sols 

                

Maximiser le 

recyclage des 

déchets et le recours 

aux matériaux 

biosourcés 

                

Réaliser des études 

préalables 

d’intégration 

paysagère 
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6.4 La mise en place d’écoconditionnalités pourrait réduire les incidences résiduelles du 

programme 

Le tableau ci-dessous propose, pour chacun des principaux types d’incidences résiduelles, des solutions qui permettraient d’en diminuer l’impact. 

Afin d’inciter les futurs porteurs de projets à mobiliser ces solutions, l’Autorité de Gestion pourrait envisager le déploiement d’une logique d’éco conditionnalité à l’attribution des 

financements FEDER. 

Il pourrait s’agir : 

-de critères de sélection mobilisés au moment de l’instruction des projets (grille de sélection) ; l’incitativité des critères de la grille de sélection sera plus au moins importante en fonction 

du nombre de points attribué à ceux-ci : plus le poids de cette note sera conséquent, plus l’incitativité des écoconditionnalités sera importante ; 

-de critères de bonification, permettant d’éviter une modalité de mise en œuvre trop contraignante et de prévoir un abondement complémentaire visant à participer à la prise en charge 

du surcoût de l’application de l’éco conditionnalité. 

Thématique Rappel de l’incidence Ecoconditionnalités envisageables 

Foncier 

La création de nouvelles infrastructures 

prévues par le programme pourrait se 

traduire par de la consommation foncière. 

Favoriser le recours aux friches urbaines et industrielles (réhabilitation et reconversion des friches). 

Favoriser la densification des espaces déjà urbanisés (dents creuses, …). 

Favoriser l’adaptation et la réutilisation de bâtiments existants. 

Déchets 

Les travaux de construction et 

d’aménagement des infrastructures prévus 

par le programme pourraient se traduire 

par une production accrue des déchets 

régionaux, notamment du BTP. 

Favoriser le recours aux matériaux biosourcés. 

Favoriser le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets (recherche de dépassement des objectifs réglementaires).  
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Patrimoines paysagers et 

architecturaux 

Les travaux de construction de nouvelles 

infrastructures et d’extension 

d’infrastructures existantes pourraient se 

traduire par des discontinuités paysagères 

et une dégradation de la qualité du 

patrimoine bâti régional.  

Favoriser une intégration paysagère raisonnée des aménagements par la réalisation d'études préalables d’intégration paysagère. 
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7. DISPOSITIF DE SUIVI DES EFFETS DE LA 

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

FEDER-FSE+ 2021 – 2027 

Le document de mise en œuvre accompagnant le programme FEDER-FSE+ 2021 – 2027 de la Région Occitanie prévoit 

un dispositif de suivi de l’atteinte des objectifs du programme. 

7.1. Méthode, source et définitions 

Sont présentés dans les pages suivantes les propositions d’indicateurs de suivi des incidences environnementales du 

programme FEDER-FSE 2021-2027. Par composante, pour chaque type d’incidences probable notable, des propositions 

d’indicateurs de réalisation et / ou résultat visent à permettre de suivre les contributions du programme. 

Source : l’ensemble des indicateurs de réalisation et de résultats proposés ci-après sont issus de la version du 17 juillet 

2020 du référentiel 2021/2027 des indicateurs communs de réalisation et de résultat FEDER coproduite par l’Agence 

Nationale de le Cohésion des Territoires (ANCT) et la Commission Européenne.  

7.2. Définitions 

Ces définitions sont issues du document Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant 

dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au 

Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières 

applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à 

la gestion des frontières et aux visas. 

REA – Réalisation – un indicateur permettant de mesurer les éléments livrables spécifiques liés à l’intervention. 

RES – Résultat – un indicateur permettant de mesurer les effets à court terme des interventions soutenues, en particulier 

en ce qui concerne les destinataires directs, la population visée ou les utilisateurs d’infrastructures.   
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Composante : Biodiversité et zonages environnementaux / Continuités écologiques 

Rappel des types d’incidences probables notables et des objectifs spécifiques du programme correspondants :  

- Objectif spécifique 2.7 Améliorer la biodiversité, renforcer les infrastructures vertes en milieu urbain et réduire la pollution. Incidences probables : préservation et restauration des 

milieux. 

Type d’indicateur Intitulé et description Source et mode de calcul 

REA 2.7 

RCO026 Infrastructures vertes construites 

ou modernisées en vue de l’adaptation aux 

changements climatiques 

Cet indicateur vise à mesurer la surface de l'infrastructure verte construite ou considérablement améliorée afin 

d'améliorer la prévention et la protection contre le changement climatique, par exemple en atténuant les 

inondations et en prévenant l'érosion des sols. Les zones non éligibles (ex : agriculture) ne sont pas couvertes par 

cet indicateur.  

L'infrastructure verte est un réseau constitué de zones naturelles et semi-naturelles et d'autres éléments 

environnementaux faisant l'objet d'une planification stratégique, conçu et géré aux fins de la production d'une 

large gamme de services écosystémiques. Il intègre des espaces verts (ou aquatiques dans le cas d'écosystèmes 

de ce type) et d'autres éléments physiques des zones terrestres (y compris côtières) et marines. À terre, 

l'infrastructure verte se retrouve en milieu rural ou urbain. 

Source : suivi des projets soutenus par le FEDER 

RES 2.7 

IS2_4 Population bénéficiant des services 

écosystémiques offerts par les 

infrastructures vertes ou bleues nouvelles 

ou améliorées 

Cet indicateur permet de comptabiliser l’impact des mesures en faveur de la biodiversité sur les populations. Cet 

indicateur spécifique est calqué sur l’indicateur commun RCR095 Population ayant accès à des infrastructures 

vertes nouvelles ou améliorées, à l‘exception de la zone d’impact des travaux sur les populations. En effet, 

l’indicateur RCR095 comptabilise les populations dans un rayon de moins de 1 km autour de l’infrastructure verte. 

Cette distance, qui peut être pertinente en zone urbaine, ne l’est pas pour les infrastructures vertes situées en 

zone peri-urbaine ou rurale. Dès lors, l’indicateur spécifique proposé ici comptabilisera les personnes résidant à 

moins de 10 km des infrastructures vertes ou bleues nouvelles ou améliorées. 

Source : suivi des projets soutenus par le FEDER (estimation). 
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Composante : Déchets 

Rappel des types d’incidences probables notables et objectifs spécifiques du programme correspondants :  

- Objectif spécifique 2.6 Favoriser la transition vers une économie circulaire. Incidences probables : renforcement des capacités régionales de collecte et de traitement des déchets.  

Type d’indicateur Intitulé et description Source et mode de calcul 

REA 2.6 

IS2_3 Investissements dans des 

installations de collecte incitative à la 

prévention des déchets 

Cet indicateur spécifique devra permettre de mesurer les investissements réalisés dans les équipements et 

installations nécessaires à la collecte réalisée dans le cadre de la tarification incitative des déchets. Il est à 

noter que ces installations ne visent pas principalement la collecte sélective mais visent à évaluer la quantité 

de déchets recueillis, notamment les déchets résiduels, dans le but de favoriser un changement des 

comportements vers moins de déchets et plus de tri.  

Source : suivi des projets soutenus par le FEDER 

REA 2.6 
RCO034 Capacité supplémentaire pour 

le recyclage des déchets 

L'indicateur mesure la capacité supplémentaire de recyclage des déchets nouvellement installée ou 

augmentée par les projets soutenus. L'indicateur ne couvre pas le maintien de la capacité existante.  

Le recyclage des déchets fait référence à toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités 

en produits, matériaux et substances, que ce soit pour l'original ou à d'autres fins. Il comprend le retraitement 

des matériaux mais n'inclut pas la récupération d'énergie et le retraitement en matériaux qui doivent être 

utilisés comme combustibles ou pour des opérations de remblayage. 

Source : suivi des projets soutenus par le FEDER 

RES 2.6 RCR047 Déchets recyclés 

L’indicateur vise à mesurer de la masse des déchets recyclés par an grâce aux projets mis en œuvre. Les 

déchets recyclés se réfèrent à la quantité nette de matière obtenue après traitement. 

Le recyclage des déchets fait référence à toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités 

en produits, matériaux et substances, que ce soit pour l'original ou à d'autres fins. Il comprend le retraitement 

des matériaux mais n'inclut pas la récupération d'énergie et le retraitement en matériaux qui doivent être 

utilisés comme combustibles ou pour des opérations de remblayage. 

Source : suivi des projets soutenus par le FEDER 
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Composantes : Adaptation aux changements climatiques et Risques naturels 

Rappel des types d’incidences probables notables et objectifs spécifiques du programme correspondants :  

- Objectif spécifique 2.4 Favoriser l'adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes. Incidences probables : réduction de l’exposition 

au risque d’inondation. 

Type d’indicateur Intitulé et description Source et mode de calcul 

REA 2.4 

IS2_2 Valeur des ouvrages nouveaux ou 

renforcés sur le littoral, les rives de cours d’eau 

et autour des lacs pour réduire les risques 

d’inondations 

Cet indicateur spécifique est largement calqué sur l’indicateur commun RCO025 Ouvrages nouveaux 

ou renforcés sur le littoral, les rives de cours d’eau et autour des lacs, et ouvrages nouveaux ou 

renforcés de protection contre les glissements de terrain pour protéger les personnes, les biens et le 

milieu naturel, à l’exception de son unité de mesure, qui est en euros. Il permet en effet de mesurer 

la valeur des investissements relatifs aux ouvrages nouveaux ou renforcés de protection contre les 

inondations. En effet, sélectionner l’indicateur commun RCO025, qui comptabilise les ouvrages en 

kms de linéaire, ne permettrait pas de valoriser un certain nombre de projets préfléchés sur cette 

typologie d’action, tels que les projets visant à agrandir des ouvrages d’art qui augmentent 

l’inondation en amont, les projets visant à stoker l’eau en crue, etc.  

Ainsi, il est choisi de proposer le même indicateur mais en euros, permettant ainsi d'intégrer la totalité 

des projets éligibles sur le type d'action 1 de l'OS 2iv, à l’exception du financement des postes 

d’animation des PAPI, qui ne seront pas couverts par un indicateur, comme c’était le cas pendant la 

programmation 14-20. 

Source : suivi des projets soutenus par le FEDER 

RES 2.4 
RCR035 Population bénéficiant de mesures de 

protection contre les inondations 

Cet indicateur vise à mesurer le nombre de résidents vivant dans une zone exposée aux risques 

d’inondation couverts par les mesures de protection contre les inondations mises en œuvre par les 

projets soutenus. 

En ce qui concerne le comptage de la population, il est recommandé d'utiliser les estimations de 

population spécifiées dans les cartes des dangers pour les zones à haut risque d'inondation. En 

principe, toutes les populations exposées à un risque élevé d'inondation dans les zones où les 

mesures sont mises en œuvre doivent être prises en compte. 
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Source : suivi des projets soutenus par le FEDER 

REA 2.4 

RCO024 Investissements des systèmes nouveaux 

ou améliorés de surveillance, de préparation, 

d’alerte et de réaction en cas de catastrophe 

Cet indicateur entend mesurer la valeur totale des investissements (publics et privés) dans des projets 

soutenus pour développer ou moderniser des systèmes de surveillance, de préparation, d'alerte et 

d'intervention en cas de catastrophe. Les mises à niveau mesurées doivent être significatives et se 

référer principalement à de nouvelles fonctionnalités ou à la mise à l'échelle des systèmes existants. 

L'indicateur couvre également les investissements transfrontaliers et transnationaux dans ces 

mesures / actions. 

Source : suivi des projets soutenus par le FEDER 

REA 2.4 
RCO027 Stratégies nationales et infranationales 

pour l'adaptation au changement climatique 

Cet indicateur vise à mesurer le nombre de stratégies développées ou révisées de manière 

substantielle aux niveaux national, régional ou local afin d'améliorer l'adaptation au changement 

climatique dans les domaines couverts par la stratégie. L'indicateur couvre également les stratégies 

pour la gestion de l'eau. 

Source : suivi des projets soutenus par le FEDER 

REA 2.4 

RCO025 – Ouvrages nouveaux ou renforcés sur le 

littoral, les rives de cours d’eau et autour des lacs, 

et ouvrages nouveaux ou renforcés de protection 

contre les glissements de terrain pour protéger 

les personnes, les biens et le milieu naturel 

Cet indicateur vise à mesurer le nombre de kilomètre des ouvrages nouveaux ou renforcés de 

protection contre les inondations sur le littoral, les berges des rivières et les rives des lacs. 

Source : suivi des projets soutenus par le FEDER 

Composantes : Energie et Qualité de l’air 

Rappel des types d’incidences probables notables et des objectifs spécifiques du programme correspondants :   

- Objectif spécifique 2.1 Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique. Incidences probables : réduction des consommations énergétiques du parc bâti régional. 

- Objectif spécifique 2.2 Prendre des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables. Incidences probables : renforcement des capacités régionales de production 

d’énergies renouvelables.  

- Objectifs spécifiques 2.3 Développer les systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents à l’échelon local. Incidences probables : installation d’unités de 

production, stockage et usage de l’hydrogène vert et mise en place de systèmes de smart-grid. 
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- Objectifs spécifiques 2.8 Prendre des mesures en faveur d’une mobilité urbaine multimodale durable. Incidences probables : développement de solutions de mobilités douces. 

Type 

d’indicateur 

Intitulé et description Source et mode de calcul 

REA 2.1 

RCO018 Logements bénéficiant d’un soutien 

pour l’amélioration de la performance 

énergétique 

Cet indicateur vise à mesurer le nombre de logements soutenus pour améliorer la performance énergétique. 

Source : suivi des projets soutenus par le FEDER 

REA 2.1 

RCO019 Bâtiments publics bénéficiant d’un 

soutien pour l’amélioration de la performance 

énergétique 

Cet indicateur vise à mesurer le nombre de mètres carré des bâtiments publics ayant bénéficié d’un soutien 

pour l’amélioration de la performance énergétique.  

La performance énergétique améliorée est définie comme suit : changement d'au moins une classe 

énergétique. 

Source : suivi des projets soutenus par le FEDER 

RES 2.1 
RCR029 Émissions estimées de gaz à effet de 

serre 

Les émissions de GES estimées avant et après l'intervention, et il doit être utilisé chaque fois que la réduction 

des émissions de GES est l'un des objectifs de l'intervention (par exemple : investissements dans les énergies 

propres, efficacité énergétique, transports verts, etc.). Les estimations des émissions de GES peuvent être 

basées, par exemple, sur des diagnostics de performance énergétique, des certificats de consommation de 

carburant (en cas de transport), etc. 

Source : suivi des projets soutenus par le FEDER 

REA 2.2, 2.3 

RCO022 - Capacité de production 

supplémentaire d'énergies renouvelables (dont : 

électricité, thermique) 

Cet indicateur mesure la capacité de production additionnelle pour les énergies renouvelables construites et/ou 

accrues à travers les projets soutenus.  

La capacité de production est mesurée comme la puissance installée maximale. 

Les sources renouvelables comprennent :  

a) les énergies renouvelables non combustibles (hydroélectricité, marée, vagues, énergie océanique, 

géothermie, énergie éolienne, énergie solaire) 

b) les énergies renouvelables et déchets combustibles (biocarburants, biomasse, biogaz, déchets industriels et 

déchets municipaux ...). 

Source : suivi des projets soutenus par le FEDER 
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REA 2.2 
S2_1 Capacité installée de production de 

biométhane par méthanisation 

Cet indicateur mesure la capacité de production additionnelle d’énergie renouvelable. Contrairement à 

l’indicateur RCO022, cet indicateur ne s’appliquera qu’aux projets de production de méthanisation par injection. 

En effet, dans ce cas, les capacités ne se mesurent pas en MW mais en Nm3/h. 

Source : suivi des projets soutenus par le FEDER 

RES 2.2, 2.3 
RCR031 Total de l’énergie renouvelable produite 

(dont : électricité, chaleur) 

Cet indicateur vise à mesurer la production d'énergie renouvelable produite avant (le cas échéant) et après 

l'intervention, et il doit être utilisé pour des projets dont l'objectif principal est d'augmenter ou d'installer de 

nouvelles capacités de production d'énergie renouvelable 

Source : suivi des projets soutenus par le FEDER 

REA 2.3 
RCO023 Systèmes numériques de gestion de 

réseaux énergétiques intelligents 

Cet indicateur mesure le nombre de systèmes de gestion numérique développés ou mis à niveau pour les 

réseaux énergétiques intelligents. 

Un réseau intelligent fait référence à un réseau électrique qui peut intégrer de manière rentable le 

comportement et les actions de tous les utilisateurs qui y sont connectés, y compris les générateurs, les 

consommateurs et ceux qui produisent et consomment tous les deux, afin de garantir une énergie 

économiquement efficace et durable. Système avec de faibles pertes et des niveaux élevés de qualité, de 

sécurité d'approvisionnement et de sécurité (voir EC (2013) dans les références). 

Source : suivi des projets soutenus par le FEDER 

RES 2.3 
RCR033 - Utilisateurs raccordés aux systèmes de 

distribution d'électricité intelligents 

Cet indicateur mesure le nombre d'utilisateurs finaux connectés aux systèmes d'énergie intelligents. 

Source : suivi des projets soutenus par le FEDER 

REA 2.8 RCO064 Pistes cyclables bénéficiant d’un soutien 
Cet indicateur mesure la longueur des pistes cyclables nouvellement construites ou améliorées. 

Source : suivi des projets soutenus par le FEDER 

RES 2.8 
RCR064 Utilisateurs annuels d'une infrastructure 

cyclable dédiée 

Cet indicateur vise à mesurer le nombre d'utilisateurs annuels d'une infrastructure cyclable. 

Source : suivi des projets soutenus par le FEDER 
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Indicateurs de suivi des incidences négatives : 

Dans la mesure où les incidences négatives potentielles des types d’action soutenus apparaissent au sein de plusieurs objectifs spécifiques, le choix proposé serait de les suivre de 

manière transversale.  

Les indicateurs proposés ci-après ont donc vocation à suivre de manière transversale les incidences environnementales négatives du programme. 

Ils ont été choisis afin de couvrir les principaux effets négatifs probables identifiés lors de l’analyse d’incidences. 

Deux indicateurs pourraient être envisagés : 

✓ Consommation foncière (artificialisation, ha) liée aux projets ; 

✓ Déchets inertes du BTP liés aux projets (tonnes).  

Intitulé et description Source et mode de calcul 

Consommation foncière liée aux projets 
Cet indicateur vise à mesurer les hectares de foncier artificialisé par les projets soutenus au titre du programme. 

Source : suivi des projets soutenus par le FEDER 

Déchets inertes du BTP liés aux projets 
Cet indicateur vise à mesurer les tonnes de déchets du BTP produits dans le cadre des projets soutenus au titre 

du programme. Source : suivi des projets soutenus par le FEDER 
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8. METHODOLOGIE D’EVALUATION 

L’évaluation environnementale stratégique (EES) du programme FEDER-FSE+ 2021 – 2027 de la région Occitanie a été 

réalisée de mars 2021 à septembre 2021 sur la base des versions successives du programme, d’échanges réguliers avec 

l’Autorité de Gestion, ainsi que sur de nombreux documents-sources. 

Les différents points de méthode mobilisés sur cette EES ont été présentés, discutés et validés avec l’Autorité de Gestion, 

au début de la mission lors de la réunion de lancement, puis ajustés chemin faisant pour correspondre autant que 

possible aux attentes de la Région et de l’Autorité Environnementale. De nombreux échanges, formels et informels ont 

jalonnés la réalisation de l’évaluation, permettant ainsi la conduite de plusieurs phases d’itérations. Cette EES s’est ainsi 

déroulée dans une logique de travail en commun et d’amélioration continue du programme pour une prise en compte 

optimisée de l’environnement. 

Le tableau ci-dessous propose un récapitulatif des principaux temps d’échanges et de travaux de cette EES. 

Tableau récapitulatif des principaux échanges et étapes de l’élaboration du rapport environnemental 

31 mars 2021 Lancement de la mission d’EES en comité de pilotage n°1 

5 mai 2021 
Point sur la méthodologie entre Teritéo et Ecotone et point sur l’état d’avancement de la 

mission entre Teritéo et l’Autorité de Gestion  

21 mai 2021 
Transmission par la Région d’éléments constitutif du chapitre 2 du rapport environnemental 

et de la méthodologie de sélection des indicateurs mobilisée dans le cadre du programme 

27 mai 2021 Deuxième point méthodologique entre Teritéo et Ecotone 

9 juin 2021 Transmission d’une V1 du rapport environnemental par Teritéo 

2 juillet 2021 Transmission d’une V2 du rapport environnemental par l’Autorité de Gestion 

13 juillet 2021 Transmission d’une V3 du rapport environnemental par Teritéo 

 

La présente évaluation a suivi, pour chaque chapitre, la méthodologie suivante : 

8.1. Etat initial de l’environnement (Partie 3) 

Une synthèse de l’état initial de l’environnement a été réalisé au 1nd semestre 2021. Elle décrit la situation 

environnementale du territoire à partir des diagnostics de référence existants (profil environnemental régional, schémas 

régionaux, diagnostics territoriaux, …) afin d’identifier et hiérarchiser les principaux enjeux environnementaux de la zone 

dans laquelle s'appliquera le programme FEDER-FSE+ 2021 – 2027 de la région Occitanie.  

Les travaux se sont largement appuyés sur le diagnostic environnemental du SRADDET, ainsi que sur différents 

documents thématiques (Stratégie régionale pour la Biodiversité, Schéma Régional de Cohérence Ecologique, Plan 

Régional de Prévention et de Gestion des Déchets, …). 

Cette synthèse relève, pour chaque dimension environnementale, les pressions subies et tendances d’évolution ainsi 

que, dans la mesure des données disponibles, les principaux secteurs géographiques concernés afin de reconstituer les 

perspectives de son évolution probable en l’absence de mise en œuvre du plan évalué. 
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8.2. Cohérence et articulation avec les autres documents de 

planification (Partie 4) 

La sélection des documents sélectionnés dans le cadre de l’analyse de cohérence du programme FEDER-FSE+ a reposé 

sur 2 critères : 

✓ Ont été retenus des documents présentant une thématique en lien direct avec l’environnement (biodiversité, 

eau, déchets…). Lorsque plusieurs documents existaient, ont été privilégiés les plus globaux et les plus récents. 

✓ Ont été privilégiés les documents intervenant à une échelle régionale, intégrant les orientations nationales ou 

européennes. Par exemple les orientations de la Stratégie de l’Union Européenne et Stratégie Nationale pour 

la biodiversité sont très générales et bien reprises dans la Stratégie Régionale pour la biodiversité, plus récente 

et qui donne un cadre plus précis pour les actions occitanes. Les documents locaux n’ont pas non plus été 

retenus car le FEDER et le FSE sont des programmes ayant vocation à soutenir des projets sur tout le territoire 

de la Région. 

8.3. Analyse des incidences résiduelles (Partie 5) 

La méthodologie d’analyse des incidences se construit autour d’un dispositif d’analyse devant permettre d’aboutir à une 

mise en relief des niveaux d’impacts probables du programme sur l’environnement et in fine, un ciblage des analyses et 

préconisations de mesures correctrices sur les enjeux prioritaires. 

Le programme FEDER-FSE+ est à la fois un document stratégique en matière de développement, et un document 

favorisant le déploiement d’actions sur les 6 ans à venir, plus opérationnel. L’approche méthodologique retenue est 

ainsi adaptée pour chacun de ces niveaux.  

1. Au niveau stratégique, qui vise à analyser qualitativement le niveau d’incidences probables que les axes 

stratégiques et opérationnels du programme ont sur l’environnement ; 

2. Au niveau opérationnel, l’objet de l’évaluation environnementale est d’identifier les types d’actions 

présentant potentiellement le plus d’incidences sur l’environnement, d’identifier les enjeux 

environnementaux et de décrire des points d’alerte à la mise en œuvre des actions, qui auront vocation à être 

définies plus précisément par la suite (via une étude d’impact environnemental spécifique par exemple). 

Le score d’incidences propose de prendre en compte 4 dimensions : 

Calcul du score d’incidence 

 

Les notations d’incidences environnementales évaluées à l’échelle de chaque objectif spécifique ont ensuite été 

reportées dans une matrice globale, permettant une double lecture de l’analyse d’incidences :
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✓ En colonne, l’impact environnemental de chaque objectif stratégique ; 

✓ En ligne, l’impact global du programme sur chaque composante environnementale. 

 

Dimensions Composantes environnementales 
Niveau 
d'enjeu 

OS 
1.1 

OS 
1.2 

OS 
1.3 

OS 
2.1 

OS 
2.2 

OS 
2.3 

OS 
2.4 

OS 
2.6 

OS 
2.7 

OS 
2.8 

OS 
4.a 

OS 
4.e 

OS 
4.f 

OS 
4.g 

OS 
5.1 

OS 
5.2 

Total 

Patrimoines naturels 

Biodiversité et zonages 
environnementaux 

5,5 
-3 0 -3 -0,5 -6 -1 3 -3 12 -0,5 0 0 0 0 0 6 4 

Continuités écologiques 5 -1,5 0 -1,5 -0,5 -1 -0,5 1 -1,5 6 0 0 0 0 0 -6 -6 -11,5 

Ressources naturelles 

Eau et milieux aquatiques 4 9 0 6 0 -0,5 -2 3 3 12 0 0 0 0 0 0 0 30,5 

Sols, sous-sols et espaces 4 -3 0 -3 -3 -4 -4 0 0 3 0 0 0 0 0 -12 -6 -32 

Déchets 4,6 -6 -9 -6 -1 -6 -2 0 21 0 -1 -3 0 -6 0 -12 -6 -37 

Santé - Environnement et 
risques 

Qualité de l'air 3,3 9 6 6 9 21 18 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 78 

Nuisances 2 0 6 0 0 -0,5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 11,5 

Risques naturels 4 0 0 0 0 0 0 27 0 3 0 0 0 0 0 0 0 30 

Risques technologiques 2 -1,5 0 0 0 -1 -2 0 -0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 

Paysages et cadre de vie 
Patrimoines paysagers 3 -3 0 -3 0 -1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 6 6 9 

Patrimoines bâtis et architecturaux 3,5 -3 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 

Climat et énergie 
Energie 6 6 3 3 18 21 15 0 4,5 0 6 -3 0 0 0 -6 -6 61,5 

Atténuation et adaptation au 
changement climatique 

6 
9 6 6 18 21 15 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 84 

Total  12 12 1,5 40 43 36,5 35 23,5 45 22,5 -6 0 -6 0 -24 -6  
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8.4. Evaluation des incidences sur les zones Natura 2000 (5.6) 

Il s’est agi : 

1. D’analyser, vis-à-vis des objectifs de conservation du ou des sites de la zone d’influence du programme, les 

incidences de la mise en œuvre du programme sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire ayant 

justifié la désignation du ou des sites en question ; 

2. De conclure sur le caractère significatif des incidences de la mise en œuvre du programme au regard de 

l’intégrité des sites Natura 2000 et de la cohérence du réseau Natura 2000 dans sa globalité ; 

3. De proposer des mesures ERC qui seront soumises au comité de pilotage pour intégration au plan d’action. 

Toutefois, le programme 2021-2027 d’Occitanie proposé s’articule en cinq axes qui se déclinent chacun en objectifs 

spécifiques. Les projets qui seront sélectionnés devront répondre à ces derniers mais ils ne sont pas identifiés à ce jour. 

De fait, leurs localisations géographiques sur, à proximité ou en dehors de zones Natura 2000, ne sont pas connues. 

Aussi, l’analyse des incidences du programme sur les zones Natura 2000 ne peut être que globale et devra être étayée 

lors de la définition de chaque projet au travers d’études spécifiques. 
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8.5. Présentation des mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation (Partie 6) 

Les mesures ERC proposées par le prestataire cherchent à proposer des alternatives aux effets négatifs identifiés lors de 

la mise en œuvre du programme. Pour la plupart, il ne s’agit pas d’abandonner les actions prévues, mais de favoriser les 

projets comportant le moins d’incidences négatives, voire intégrant la dimension environnementale comme une 

composante à part entière des projets. 

Dans ce sens, un certain nombre de recommandations ont été transmises à l’Autorité de Gestion, telles que des 

conditions facilitantes à intégrer aux règlements des appels à projets, visant à favoriser les projets vertueux d’un point 

de vue environnemental sur les projets ne prévoyant aucune mesure d’atténuation de leurs impacts potentiels. 

Illustration. Extrait des préconisations formulées lors de l’évaluation environnementale 

 

  

Thématique Rappel de l’incidence Ecoconditionnalités envisageables 

Foncier 

La création de nouvelles 

infrastructures prévues par le 

programme pourrait se traduire 

par de la consommation 

foncière. 

Favoriser le recours aux friches urbaines et industrielles (réhabilitation et reconversion des friches). 

Favoriser la densification des espaces déjà urbanisés (dents creuses, …). 

Favoriser l’adaptation et la réutilisation de bâtiments existants. 

Déchets 

Les travaux de construction et 

d’aménagement des 

infrastructures prévus par le 

programme pourraient se 

traduire par une production 

accrue des déchets régionaux, 

notamment du BTP. 

Favoriser le recours aux matériaux biosourcés. 

Favoriser le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets (recherche de dépassement des objectifs 

réglementaires).  

Patrimoines 

paysagers et 

architecturaux 

Les travaux de construction de 

nouvelles infrastructures et 

d’extension d’infrastructures 

existantes pourraient se 

traduire par des discontinuités 

paysagères et une dégradation 

de la qualité du patrimoine bâti 

régional.  

Favoriser une intégration paysagère raisonnée des aménagements par la réalisation d'études préalables 

d’intégration paysagère. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Liste des sites Natura 2000 en Occitanie 

LISTE DES SITES NATURA 2000 EN EX-REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 
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LISTE DES SITES NATURA 2000 EN EX-REGION MIDI-PYRENEES 
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Annexe 2 : Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences sur 

Natura 2000 
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