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Contact EcoVia:
Patrice GOYER

Bâtiment Marconi
Europole de l'Arbois

13 857 Aix en Provence Cedex 3
Tel:  04 42 12 53 31
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Evaluation environnementale 
& Atelier « Stratégie environnementale »
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L’évaluation environnementale itérative

●Une évaluation conformément aux 
articles R122-17 à R122-28 du 
Code de l’Environnement

●Objectifs de l’évaluation 
environnementale
Evaluer :  
● les impacts du projet sur 
l’environnement
● la performance des dispositions prises 
au regard des enjeux

●Une évaluation permettant une 
amélioration itérative
Croiser et évaluer l’interaction entre :  
● les enjeux (critères) issus de l’EIE,
● les orientations & mesures,
● le scénario au fil de l’eau.
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Le contenu du SRC à « évaluer »

Rapport Documents graphiques 

Compte tenu du scénario retenu, le 
SRC fixe : 
- Les conditions générales 

d'implantation des carrières ; 
- Les gisements d'intérêt régional et 

national ; 
- Les objectifs 
- Les orientations 
- Les mesures 
- Les modalités de suivi et 

d’évaluation  

Ils définissent (au 1/100 000ème): 
• Les zones de gisements 

potentiellement exploitables
• La localisation : 

- Des carrières 
- Des lieux de production 
- Des flux de ressources 

minérales d’origine marine 
- Les principaux bassins de 

consommation 
- Les échanges de ressources 
- Les infrastructures de 

transport 
• Une projection sur 12 ans

 A évaluer au regard des enjeux environnementaux du SRC
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Une première définition des enjeux
sur 2 niveaux

●Travail sur la hiérarchisation des 
enjeux pour l’évaluation des 
orientations et des mesures

•Libellé des enjeux,
•Hiérarchisation,
•Quel responsabilité et quel leviers 
d’actions pour le SRC? 

●Travail sur la critérisation des 
enjeux pour la définition des 
gisements potentiellement 
exploitables

Un classement:
•des zones NON exploitables,
•des zones exploitables SI intérêt 
national,
•des zones Exploitables.
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Organisation de l’Atelier (1/2)

●L’objectif est de faire émerger la 
« stratégie environnementale » du 
SRC

En demandant à chaque participant:
● d’identifier,
● de spatialiser,

les 2/3 enjeux  les plus important,
● d’alerter (« mise en garde ») sur 

certains enjeux;

En regroupant les idées pour faire 
apparaitre:

● les consensus,
● les divergences.

 Hiérarchisation des enjeux,
Identification des secteurs sensibles & 
de conflits.
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Organisation de l’Atelier (2/2)

● 5 groupes
● Correspondant aux bassins de consommations

● 2 Animateurs par groupe• Rhône-Alpilles : 
Agnès & Yann

• Durance : Julie & 
Michel

• De Toulon à Menton: 
Florence & Teddy

• Montagne (de Gap à 
Briançon): Céline & 
Roland

• Aix-Marseille-Arles : 
Frederique & Patrice
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