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Résumé de l’étude : 
 
 L’objet de cette étude est d’une part d’apporter une aide à la mise en œuvre du suivi de 
l’évaluation environnementale des SCoT, en proposant une méthodologie et une grille d’indicateurs, et 
d’autre part de construire une grille de questionnement permettant aux services de l’Etat de rendre un 
avis sur les SCoT. Etant donné l’imprécision de la loi quant au suivi de l’évaluation environnementale 
des SCoT, la méthodologie et la grille d’indicateurs se veulent des outils d’incitation à la mise en place 
d’un suivi complet pour les collectivités. L’obligation légale qu’ont les services de l’Etat de rendre un 
avis sur la partie environnementale des SCoT explique par ailleurs l’intérêt de la grille de 
questionnement. 
 
 L’étude est construite de manière empirique, l’analyse de différents documents, dont de 
nombreux SCoT approuvés, servant de base aux propositions. La première partie constitue donc une 
analyse de l’existant. Elle reprend notamment les textes juridiques, français et européens, de manière 
à fixer le cadre de l’analyse ; puis elle étudie différents SCoT, et plus particulièrement leurs suivis, de 
manière à capitaliser les résultats des expériences déjà menées ; enfin, l’analyse de grilles 
d’indicateurs existantes permet d’avoir une base pour construire des propositions. 
 La seconde partie expose en effet les propositions de l’étude, construites à partir des analyses 
menées dans la première partie. Une méthodologie de suivi de l’évaluation environnementale des 
SCoT de même qu’une grille d’indicateurs sont ainsi justifiées, à partir des expériences déjà réalisées. 
Une grille de questionnement est aussi proposée pour les services de l’Etat, reprenant les points 
importants constitutifs d’un suivi de qualité. 
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Documents d’urbanisme pour des territoires relativement vastes, les Schémas de Cohérence 

Territoriale remplacent les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme depuis la mise en 
application de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000. Ces SCoT visent à 
organiser de façon cohérente le développement d’un territoire regroupant plusieurs communes autour 
de problématiques et d’un projet partagés. 

Comme les documents d’urbanisme de rang inférieur auxquels ils s’imposent (Plan Locaux 
d’Urbanisme, Carte Communale), les SCoT doivent permettrent d’assurer entre autres : “un 
développement urbain maîtrisé, (…) une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, 
urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, 
la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces 
verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.”1. La 
place de l’environnement est donc largement affirmée dans les objectifs des SCoT. Cette portée 
environnementale est renforcée par la transposition de la directive européenne relative à l’incidence 
de certains plans et programmes sur l’environnement. La transposition de cette directive en droit 
français introduit en effet l’obligation de réaliser une évaluation environnementale des SCoT. 

 
Cette directive introduit aussi la notion de suivi, transposée en droit français par les termes 

“analyse des résultats de l'application du schéma notamment du point de vue de l'environnement”2 au 
plus tard dix ans après la dernière délibération portant approbation ou modification du schéma. Les 
termes utilisés par la directive étant différents de ceux utilisés par la législation française, une 
ambiguïté apparaît sur le sens de l’analyse des résultats. 

Le suivi imposé par la directive européenne vise à “identifier notamment, à un stade précoce, 
les impacts négatifs imprévus et d’être en mesure d’engager les actions correctrices”3. Il semble 
difficile de mettre ce point en œuvre en effectuant uniquement une analyse de résultats dix ans après 
la mise en œuvre du schéma. Sur un tel laps de temps, les conséquences des impacts négatifs 
imprévus pourraient en effet être majeures. 
 

Ainsi, la loi laissant une certaine latitude aux élus quant au suivi environnemental des SCoT, 
quel cadre peut-on leur proposer pour apporter une aide méthodologique à la maîtrise d’œuvre, 
s’assurer de la bonne prise en compte des enjeux mis en avant par l’Etat, et comparer et évaluer les 
SCoT et leurs suivis?  
 

A partir de l’analyse de l’existant, notamment de nombreux SCoT approuvés ou en cours 
d’approbation, cette étude vise donc à proposer plusieurs outils techniques : une méthodologie et une 
grille d’indicateurs permettant aux chargés d’étude SCoT de mettre en œuvre plus facilement un suivi 
réel répondant aux demandes de la directive ; une grille de questionnement à destination de la DIREN 
lui permettant d’évaluer la qualité du suivi proposé dans les SCoT soumis à avis de l’autorité 
environnementale.  
 

�
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Article L121-1 du code de l’urbanisme 
2 Article L122-14 du code de l’urbanisme 
3 Paragraphe 1 de l’article 10 de la directive Européenne relative à l’incidence de certains plans et programmes sur 
l’environnement 
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La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (dite SRU) du 13 décembre 2000 

crée les Schémas de Cohérence Territoriale. Elle modifie notamment de nombreux articles du code de 
l’urbanisme. La Directive Européenne relative à l’incidence de certains plans et programmes sur 
l’environnement (dite EIPPE) du 27 juin 2001 introduit entre autres l’obligation d’une évaluation 
environnementale dans certains plans et programmes. Elle est transposée dans le droit français par 
l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 (décret du 27 mai 2005), qui modifie certaines dispositions de 
la loi SRU, déjà modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. 
 

1.1. Suivi ou analyse de résultats  
 

1.1.1. Textes 
 
Directive Européenne dite EIPPE 
 
Le paragraphe 1 de l’article 10 (″Suivi″) de la directive dite EIPPE4 : 
“Les  Etats  membres  assurent  le  suivi  des  incidences  notables  sur l’environnement de la mise en 
œuvre des plans et programmes, afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs 
imprévus et d’être en mesure d’engager les actions correctrices qu’ils jugent appropriées.” 
 
Le point 8 paragraphe 4, 5 et 6 du guide d’application5 de la directive dite EIPPE : 
4. “La directive ne définit pas le sens de «suivi». Cependant, ce terme peut être généralement décrit 
comme une activité consistant à suivre l’évolution des paramètres cruciaux du point de vue de 
l’ampleur, dans le temps et dans l’espace. Dans le contexte de l’article 10 et des impacts négatifs 
imprévus et des actions correctrices qu'il évoque, le suivi pourra également être un moyen de vérifier 
les informations contenues dans le rapport d'environnement. L’article 10 ne contient aucune obligation 
d'ordre technique quant aux méthodes à utiliser pour le suivi. Les méthodes choisies seront celles qui 
sont disponibles et les mieux adaptées dans chaque cas pour vérifier si les hypothèses formulées dans 
l’évaluation environnementale correspondent aux incidences environnementales qui se produisent 
lorsque le plan ou programme est mis en œuvre, et pour identifier, à un stade précoce, les impacts 
négatifs imprévus de la mise en œuvre du plan ou programme.” 
 
5. “ Si le suivi peut être intégré de manière satisfaisante au cycle de planification normal, il ne sera 
peut-être pas nécessaire de prévoir une étape procédurale distincte pour sa réalisation. Il pourra 
coïncider, par exemple, avec la révision normale du plan ou programme en fonction des incidences qui 
y sont soumises et de l'intervalle entre deux révisions.” 
 
6.“ Le suivi doit porter sur les incidences notables sur l’environnement. Cette notion couvre en principe 
tous les types d’effets, y compris les effets positifs, nuisibles, prévus et imprévus. Il s'agira 
habituellement des incidences décrites dans le rapport d'environnement (conformément à l’article 5 et 
à l’annexe I, point f), et le suivi se concentrera donc souvent sur les informations qui «peuvent être 
raisonnablement exigées, compte tenu du contenu et du degré de précision du plan ou du programme 
et du stade atteint dans le processus de décision »(article 5, paragraphe 2). Il se peut que le suivi 
d’autres incidences (par exemple, des effets non prévus au moment de l’élaboration du plan ou 
programme) soit parfois justifié.” 
 
Code de l’urbanisme 
 
L’article L122-4 :  
“Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération 
intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des communes et établissements 
                                                      
4 Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l'environnement 
5 Document non contraignant, préparé par des représentants des Etats membres et de la DG Environnement de la Commission  
européenne, pour aider les États membres à appliquer la directive de manière à en respecter les exigences 
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publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma. Cet 
établissement public est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de 
cohérence territoriale (…)”. 
 
L’article L122-14 : 
“ Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation ou de 
la dernière délibération portant révision du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public 
prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma notamment 
du point de vue de l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision 
complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc. ” 
 
L’article R 122-2 : 
prévoit que le rapport de présentation du SCoT :  
“ (…) 6°Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, 
les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et rappelle que 
le schéma fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 
l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation ; (…)” 
 
 

 1.1.2. Analyse 
 

La transposition de la directive dans le droit français n’est pas une transposition exacte. La 
directive parle du “ suivi des incidences notables sur l’environnement”, incidences qui ont dues être 
identifiées dans le Rapport de présentation. Les textes antérieurs à la transposition de la directive en 
droit français étaient les suivant : 

-l’article L122-4 du code de l’urbanisme, qui est en vigueur depuis le 3 juillet 2003 et date de la 
mise en application de la loi SRU. Il indique que l’établissement public de coopération intercommunale 
ou le syndicat mixte qui élabore le SCoT est “chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du 
schéma de cohérence territorial”.  

-l’article L122-14 du code de l’urbanisme, dans sa version première, précise que 
l’établissement public “procède à une analyse des résultats de l'application du schéma et délibère sur 
son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle“ au plus tard, dix ans après 
l’approbation ou la dernière révision du schéma.  
Cet article a été modifié le 5 juin 2004, par l’ordonnance du 3 juin 2004 portant transposition de la 
directive EIPPE. Il précise à présent que l’établissement public procède à une analyse des résultats de 
l’application du schéma “notamment du point de vue de l’environnement”. 
 Si l’article L122-4 évoque le terme de suivi, il semble que cela renvoie à une analyse des 
résultats et non à un réel suivi. 

L’article R 122-2 du code de l’urbanisme précise que le rapport de présentation du SCoT 
“rappelle que le schéma fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce 
qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son 
approbation”. Là encore, il est question d’une analyse de résultats et non d’un suivi, ce qui réduit 
considérablement la portée de la directive. Cette différence de sens est d’autant plus flagrante que les 
paragraphes 4 et 5 du point 8 du guide d’application de la directive dite EIPPE précisent la notion de 
suivi : “activité consistant à suivre l’évolution des paramètres cruciaux du point de vue de l’ampleur, 
dans le temps et dans l’espace”, et indique qu’il “pourra coïncider, par exemple, avec la révision 
normale du plan ou programme en fonction des incidences qui y sont soumises et de l'intervalle entre 
deux révisions”. Le suivi est donc bien une analyse dans le temps, et la question se pose alors de 
savoir si un intervalle de dix ans permet au suivi du SCoT de coïncider avec la révision normale du 
schéma.  

 
Enfin, il faut préciser que la seule allusion à l’analyse de résultat des SCoT dans la partie 

réglementaire du Code de l’urbanisme est présente dans l’article R122-2, qui indique seulement que le 
rapport de présentation doit rappeler “que le schéma fera l’objet d’une analyse des résultats de son 
application”. Le document du SCoT n’a donc aucune obligation en matière de suivi, il ne lui est pas 
nécessaire de le prévoir. Il devra effectuer une analyse de résultats au plus tard dix ans après 
l’approbation, mais le dispositif pour la réaliser n’a pas besoin d’être concrètement prévu dans le 
document approuvé. 

Les textes de la directive et du droit français sont donc finalement assez éloignés, ce qui pose 
un problème pour la mise en œuvre de ces schémas. 



 

 Méthode et indicateurs pour le suivi des SCoT – DIREN Languedoc-Roussillon  9

1.2. L’analyse des incidences 
 
 1.2.1. Textes 
 
Directive Européenne dite EIPPE 
 
L’article 5 paragraphe 1 : 
 ″Lorsqu’une évaluation environnementale est requise en vertu de l’article 3, paragraphe 1, un rapport 
sur les incidences environnementales est élaboré, dans lequel les incidences notables probables de la 
mise en œuvre du plan ou du programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant 
compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du programme, sont 
identifiées, décrites et évaluées. Les informations requises à cet égard sont énumérées à l’annexe I.” 
 
L’annexe I : 
″ Informations visées à l’article5 paragraphe 1 
Les informations à fournir en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous réserve des paragraphes 2 et 3 
dudit article, sont les suivantes : 
a)un résumé du contenu, les objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d’autres 
plans et programmes pertinents ; 
b)les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou 
programme n’est pas mis en œuvre ; 
c)les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées de manière notable ; 
d)les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier ceux qui concernent 
les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées 
conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ; 
e)les objectifs de la protection de l’environnement, établis au niveau international, communautaire ou 
celui des Etats membres, qui sont pertinents pour le plan ou le programme et la manière dont ces 
objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au  cours de leur 
élaboration ; 
f)les effets notables probables sur l’environnement (1), y compris sur des thèmes comme la diversité 
biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs 
climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et 
archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ; 
g)les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute 
incidence négative notable de la mise en œuvre du plan ou du programme sur l’environnement ; 
h)une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les autres solutions envisagées ont été 
sélectionnées, et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée, y compris toute 
difficulté rencontrée (les déficiences techniques ou le manque de savoir-faire) lors de la collecte des 
informations requises ; 
i)une description des mesures de suivi envisagées conformément à l’article 10 ;  
j)un résumé non technique des informations visées aux points ci-dessus.  
(1) Il faudrait inclure ici les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, moyen et long termes, 
permanents et temporaires, tant positifs que négatifs.” 
 
 
Code de l’urbanisme  
 
L’article L121-11 : 
“Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés à l'article précédent décrit et 
évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les 
mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences 
négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de 
l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.  
Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte 
tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou 
révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence 
d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures 
d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. ” 
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L’article R 122-2 : 
prévoit que le rapport de présentation du SCoT : (…) 
“4°Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l’environnement et 
expose les problèmes posés par l’adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux articles R 
214-18 à R 214-22 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret N°2001-1031 du 8 
novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; (…)  
6°Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et rappelle que le 
schéma fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 
l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation ; (…)”  
 
Il faut noter que la loi SRU6 avait déjà introduit dans cet article le fait que le rapport de présentation : 
“ (…) 5° Evalue les incidences prévisibles des orientations du schéma sur l'environnement et expose la 
manière dont le schéma prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. ” 
 
 
 1.2.2. Analyse 
 

Trois termes différents sont utilisés dans ces textes : la directive fait référence dans son article 
5 aux “incidences notables probables”, et dans le point f de l’annexe 1 les “effets notables probables 
sur l’environnement (1)” sont précisés par la note : “(1) Il faudrait inclure ici les effets secondaires, 
cumulatifs, synergiques, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, tant positifs que 
négatifs”. Les articles de la loi française n’utilisent pas les mêmes termes pour définir ces incidences. 
L’article L121-1 demande des précisions sur les “incidences notables” que peut avoir le document, 
tandis que l’article R122-2 prévoit une analyse des “incidences notables prévisibles”. 

Dans son mémoire7, Maxime Flamand explique que “la consultation d’un dictionnaire nous 
enseigne que l’adjectif « probable » signifie « ce qu’il est raisonnable de prévoir » ; l’adjectif « 
prévisible » désigne quant à lui « ce qui peut être prévu » ”. Cependant, cet écart de langage peut 
s’expliquer par le fait que le terme “incidences prévisibles” apparaissaient déjà dans l’article R122-2 
avant sa modification par le décret n°2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des 
documents d’urbanisme sur l’environnement.  

Toutefois, l’écart entre les incidences à prendre en compte dans la directive et dans les textes 
de loi français est ici majeur. En effet, la directive appelle une analyse de toutes les incidences d’une 
certaine importance (“notables”) que le schéma peut avoir sur l’environnement en incluant un certain 
nombre de paramètres. Les articles du code de l’urbanisme, quant à eux, réduisent largement ce 
champ d’action, en n’imposant qu’une analyse des incidences notables prévisibles, ce qui laisse libres 
les rédacteurs des SCoT d’y inclure ou non “les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, 
moyen et long termes, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs”. Il faut noter par ailleurs 
que, si cette partie de la directive n’a pas été transposée en droit français, les incidences positives des 
SCoT sur l’environnement sont largement prises en compte par les SCoT, de manière plus ou moins 
appropriée. 

Enfin, le point f de l’annexe I de la directive EIPPE liste les thèmes qui peuvent être abordés 
lors de la définition des incidences du plan ou programme sur l’environnement, précisant et élargissant 
ainsi le champ d’étude (avec des thèmes comme “la population, la santé humaine”, ou encore “les 
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 Loi dite SRU : loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain 
7 Maxime Flamand, sous la direction de M. Callon et Mme Legendre, L’évaluation environnementale des documents 
d’urbanisme, mémoire de Master 2 Droit de l’Environnement Université Paris-Sud XI, 2005.  
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Synthèse 
 
 La transposition de la directive EIPPE en droit français n’est pas toujours fidèle, 
notamment quant au suivi à mettre en place. En effet, le terme suivi disparaît pour laisser place 
à une analyse de résultats qui doit intervenir au plus tard dix ans après l’approbation du 
schéma ou sa dernière révision. De même, l’analyse des incidences du schéma sur 
l’environnement oublie en droit français “les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à 
court, moyen et long termes, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs” présents 
dans la directive. L’analyse des incidences doit normalement comprendre la description des 
incidences positives et négatives du schéma et les mesures compensatoires envisagées, sans 
que les incidences positives puissent être comprises comme des mesures compensatoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Résumé : 
=>Une ambiguïté sur la forme de suivi à mettre en place pour les SCoT : la directive demande 
un suivi des incidences, et la loi française une analyse de résultats au plus tard dix ans après 
l’approbation 
=>Une réduction des incidences à prendre en compte et de l’importance des mesures 
compensatoires à mettre en œuvre lors du passage du texte européen au texte français. 



 

 Méthode et indicateurs pour le suivi des SCoT – DIREN Languedoc-Roussillon  12 

#!�$�
������%��������
��������������

 
2.1. Analyse de SCoT 

 
Le travail a consisté en la lecture d’un certain nombre de SCoT de la Région (Lunel, Mende, 

Montpellier, Narbonnaise, Sud Gard, Uzège-Pont du Gard) mais aussi de SCoT extérieurs à la région, 
notamment pour avoir d’autres exemples de SCoT d’agglomération et/ou parce que leur méthode de 
suivi était intéressante (Nantes-St Nazaire, Strasbourg, Sud Loire), présentés par ordre d’approbation. 
Une analyse rapide de l’ensemble des documents, en insistant sur la place de l’analyse des incidences 
du schéma sur l’environnement, permettra de donner une vision d’ensemble, avant d’insister sur les 
méthodologies de mise en place des indicateurs de l’EIE8, et de comparer ces indicateurs. 
 

2.1.1. Analyse de la structuration du SCoT 
 
SCoT de Montpellier (approuvé le 17 février 2006) 
 

Le SCoT de Montpellier est le plus ancien de ce panel, et relève d’une démarche particulière, 
comme l’explique Nicolas Roubieu, chef de projet SCoT à Montpellier Agglomération : “La démarche 
montpelliéraine a sa propre logique liée à un contexte qu'on a évoqué : l'absence d'agence 
d'urbanisme, l'absence de schéma directeur antérieur, une volonté politique forte que vous connaissez 
sans doute, le choix d'une démarche de projet de SCoT qui soit conçu comme un projet urbain.”9 Cette 
idée de conception du projet SCoT comme un projet urbain est très importante puisque c’est cela 
surtout qui fait la spécificité de ce document, notamment quant au fait qu’il soit très prescriptif. 
 
 Dans le rapport de présentation, certains points importants font défaut au regard de la loi 
(article R 122-2 du code de l’urbanisme), du fait de l’antériorité du SCoT par rapport cette loi. Le 
diagnostic semble tout d’abord particulièrement restreint, par rapport à ce qui est demandé dans 
l’article L122-110, de même que l’EIE (8 thèmes ou sous-thèmes),  l’explication des choix retenus et le 
résumé non-technique. 

Le PADD11 semble tenir compte du grand objectif fixé par l’agglomération, à savoir : maîtriser 
les effets de l’attractivité du territoire. Il semble que le SCoT ait identifié deux enjeux majeurs : limiter 
l’extension urbaine et développer les transports doux et publics, et s’en tienne plus ou moins 
uniquement à cela. 

Le DOG12 est finalement très directif et réellement opérationnel - ce qui s’explique 
principalement par la cohérence du territoire, correspondant à l’agglomération de Montpellier. De plus, 
l’explication des orientations en secteurs permet une compréhension plus aisée du DOG et des 
orientations à intégrer aux PLU13. 
Cependant, les lacunes du rapport de présentation, et notamment de l’état initial de l’environnement, 
ne permettent pas une analyse complète de la suite du document : des informations faisant défaut, on 
ne peut savoir si certains domaines importants sont absents des orientations du Schéma. 
 
 La présentation des incidences du schéma est particulièrement condensée et se résume aux 
axes principaux. Seules les incidences principales sont ici présentées, ce qui permet de comprendre 
rapidement les principaux problèmes que peut poser le SCoT. Chaque incidence négative apparaît 
“compensée” par les orientations du SCoT (l’ouverture de nouveaux espaces à l’urbanisation apparaît 
ainsi comme une incidence négative, compensée par la réduction de la consommation moyenne 
annuelle d’espace). Les principales incidences du Schéma sont donc : la consommation d’espace, la 
dégradation de la qualité de l’air (l’augmentation de la population entraînant une augmentation des 
déplacements motorisés), l’aggravation du risque inondation par l’imperméabilisation due au 
développement urbain, une augmentation de la pression sur la ressource en eau.  
                                                      
8 Etat Initial de l’Environnement 
9 La prise en compte de l’environnement dans les SCoT (compte-rendu d’une journée d’échanges SCoT témoins), Journée 
d’échange du 28 septembre 2005 
10 Article L122-1 du code de l’urbanisme : “Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, 
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. (…)” 
11 Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
12 Document d’Orientations Générales 
13 Plan Local d’Urbanisme 
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SCoTeRS (SCoT de la Région de Starsbourg) (approuvé le 1er juin 2006) :  
 
 Le rapport de présentation, et notamment l’EIE, est assez complet et permet d’avoir une vision 
assez précise du territoire. Dans l’EIE, un résumé des problématiques liées au thème évoqué est 
proposé en fin de paragraphe, ce qui permet une synthèse rapide des documents. L’explication des 
choix retenus permet de justifier les orientations du PADD et du DOG, même s’il n’y a pas de 
comparaison avec des alternatives.  
 Le PADD énonce trois grands objectifs (“Conforter la métropole strasbourgeoise, cœur de la 
nouvelle Europe”, “Veiller au développement équilibré de la région urbaine”, et “Préserver, développer 
et mettre en valeur les qualités du territoire”), déclinés en 21 sous-objectifs, qui exposent le projet 
politique des élus pour leur région. 
 Dans le DOG, les indications sont plus ou moins directives selon les cas. Le DOG se contente 
souvent de donner des grandes orientations aux communes pour leur PLU, voire à toutes les 
communes du SCoT de manière générale (par exemple quand il s’agit de créer un nouveau Centre de 
Stockage pour les Déchets Ultimes, aucun emplacement exact n’est défini, ce qui peut poser 
problème : les communes se renvoyant la balle). Toutefois, il peut aussi se montrer beaucoup plus 
précis sur d’autres points (exemple de la création d’une protection pour les coteaux de Hausbergen, 
pour laquelle sont indiqués les terrains à inscrire dans les limites de la protection). 
 

L’analyse des incidences reprend les thèmes évoqués dans l’EIE (“nuisances et risques”, 
“ressources naturelles”, “patrimoine et cadre de vie”). Elle présente, pour chaque point, une explication 
des pressions et des orientations, une analyse des incidences positives et négatives et leurs 
compensations. Cependant, il faut noter que, souvent, pour les incidences négatives de grand projet 
d’aménagement comme le Grand Contournement Ouest, l’énoncé des mesures compensatoires est 
renvoyé à l’étude d’impact spécifique de l’aménagement. Ainsi, sur 17 mesures compensatoires 
présentées, 6 renvoient à l’étude d’impact du projet en question, alors que ce sont souvent ces projets 
qui risquent d’avoir des impacts majeurs. L’exemple du grand Contournement Ouest le montre bien : il 
risque de provoquer une augmentation de la pollution de l’air dans des zones actuellement peu 
touchées, l’augmentation du bruit dans des zones jusqu’à lors plutôt préservées, un étalement urbain 
lié à son tracé, ainsi qu’une rupture des continuités écologiques. 
 
 
 
SCoT du Pays de Lunel (approuvé le 11 juillet 2006) :  
 

Le Rapport de présentation expose successivement le diagnostic, l’EIE, la justification des 
choix retenus et l’analyse des incidences du schéma sur l’environnement. Le diagnostic territorial - 
avec un fonctionnement Diagnostic-Enjeu pour chaque thème - et l’EIE permettent une compréhension 
des enjeux du territoire. Les choix retenus pour établir le PADD et le DOG sont précisément expliqués 
et justifiés - avec des comparaisons avec d’autres choix possibles, notamment pour les scénarii 
d’augmentation de la population et du ratio emplois / habitants.  

Le PADD précise la volonté des élus et indique trois objectifs pour le territoire (“Maîtriser la 
croissance démographique et rééquilibrer l’offre en logements”, “Accompagner la croissance 
démographique par la création d’emplois et d’activités”, et “Conserver notre identité culturelle et 
paysagère ainsi que notre qualité de vie”). 

Le DOG décline trois orientations principales (concernant l’habitat, les activités et les services, 
et le milieu naturel et agricole). Pour chaque orientation (ou sous-orientation), le DOG précise des 
objectifs globaux – fixés de manière quantitative et qualitative – , des prescriptions opposables – en 
l’état ou à adapter au territoire des PLU – et des recommandations et pistes d’actions – qui ne sont 
que des propositions. Cela permet au DOG d’être relativement directif, mais de laisser une certaine 
latitude aux communes. Pour certains points, les directives du SCoT sont très précises, y associant 
des cartes, tandis que sur d’autres elles le sont moins. Pour de nombreux points, le SCoT  demande la 
réalisation d’états des lieux dans les PLU. Cependant, le DOG précise en préambule que “le DOG, 
document prescriptif intercommunal, apporte des orientations globales d’aménagement mais n’a pas 
vocation à définir des zonages précis ou des cartes de destination des sols. Ainsi les champs de 
compétences des communes sont respectés. Les orientations se traduisent concrètement dans les 
PLU, adaptées selon les différentes volontés communales”. Ceci traduit une volonté de laisser une 
assez grande latitude aux communes et explique la présence des recommandations et pistes 
d’actions. 
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L’analyse des incidences du Schéma sur l’environnement est assez particulière, puisque le 
document présente des incidences négatives prévisibles mais indique que, si ces incidences iraient en 
s’aggravant suivant un scénario au fil de l’eau, le SCoT en tient compte et cherche à les réduire14. 
L’analyse se fait donc sur un modèle : incidences du scénario au fil de l’eau / prise en compte dans le 
SCoT, ou parfois Incidences négatives du SCoT / prise en compte dans le SCoT. La prise en compte 
des impacts du scénario au fil de l’eau ou des incidences négatives du SCoT revient finalement à des 
incidences positives du document. Certaines incidences négatives du SCoT sont évoquées, mais la 
question des mesures compensatoires n’est bien sûr pas traitée. Les mesures compensatoires des 
projets d’infrastructures sont toutefois évoquées à deux reprises, mais sont renvoyées à l’étude 
d’impact. 
 
 
 
SCoT de la Narbonnaise (approuvé en Novembre 2006) :  
 

Le rapport de présentation est classiquement composé du diagnostic, de l’EIE, de l’évaluation 
environnementale et de la justification des choix retenus. L’introduction détaille l’articulation du SCoT 
avec les autres politiques publiques. Le diagnostic de territoire et l’EIE semblent assez complets. L’EIE 
fournit ainsi une analyse détaillée pour chaque thème et espace, en précisant les indicateurs de suivi 
et les enjeux se rapportant au thème évoqué. Toutefois, la lecture est rendue quelque peu difficile par 
le manque de représentation graphique des données.  

Dans son PADD, la Narbonnaise tient compte de la nécessité de limiter l’extension urbaine, de 
la lier à des réseau de transport en commun, ainsi que de développer des alternatives à la voitures 
(bien que celle ci reste très importante, vu le type de territoire), ce qui renvoie directement aux objectifs 
énoncés dans la loi pour un SCoT15. Ces points sont déclinés en six objectifs. 
 Le DOG est dans la suite logique des deux premières parties, bien qu’il ne reprenne pas 
directement les six objectifs énoncés par le PADD. Le DOG indique de nombreuses orientations, ce 
qui en fait un SCoT relativement directif, même si certaines orientations ne sont pas toujours très 
précises quant à leur application (par exemple, le DOG ne précise aucun chiffrage ni répartition des 
nouveaux logements et nouveaux logements sociaux à construire, ce qui est en général indiqué dans 
les autres SCoT). 
 

L’analyse des incidences du SCoT sur l’environnement reprend plus ou moins les points 
évoqués dans l’EIE, avec trois thèmes principaux : les milieux naturels, les espaces agricoles et les 
paysages ; les ressources naturelles et les pollutions ; les risques. Cette analyse est construite avec un 
modèle Pressions et enjeux, Objectifs du SCoT et Incidences, qui expose les incidences positives, 
négatives et les mesures compensatoires. Les points Pressions et enjeux et Objectifs du SCoT 
correspondent à un rappel du contexte et de la réponse du SCoT. Il faut noter que les incidences 
positives du SCoT sur l’environnement sont souvent plus détaillées que les incidences négatives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
14 “En l’absence d’un SCOT et suivant un scénario au fil de l’eau, ces incidences négatives prévisibles sur l’environnement 
iraient en s’aggravant avec notamment un cadre de vie dégradé par une périurbanisation pas entièrement maîtrisée et une 
augmentation du trafic automobile avec le règne du «tout voiture». 
Le SCOT prend en considération ces incidences négatives prévisibles d’un développement urbain pour proposer un projet de 
développement s’inscrivant dans une logique de développement durable et cherchant à réduire ces impacts.” P63 
15 Article L121-1 du code de l’urbanisme : “Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes 
communales déterminent les conditions permettant d'assurer : (…) 
3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de 
déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 
écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des 
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature(…).” 
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SCoT du bassin de vie de Mende (approuvé le 8 mars 2007) : 
 

Dans l’ensemble, le rapport de présentation (diagnostic, diagnostic paysager, évaluation 
environnementale, mise en œuvre), notamment l’EIE, semble assez complet. Malgré que certaines 
données fassent parfois défaut (du fait notamment du manque de mesures sur ce territoire rural), l’EIE 
permet tout de même un bon aperçu des principaux enjeux environnementaux du territoire. Dans 
l’évaluation environnementale, les incidences sur l’environnement sont définies clairement en rapport 
avec les enjeux énoncés. Pour l’explication des choix retenus, sont définis pour chaque thème, les 
enjeux, les objectifs et les orientations, qui peuvent permettrent de comprendre le cheminement de la 
démarche, mais ne la justifient pas forcément. Le résumé non technique de l’évaluation 
environnementale est en revanche particulièrement complet, tant au niveau du contenu que de la 
démarche mise en œuvre. 

Dans le PADD, différentes questions sont abordées : “le paysage fondateur de l’organisation 
spatiale du bassin de vie”, “des ressources et des milieux”, “habiter le bassin de vie de Mende”, “des 
infrastructures et des mutations”, “un maillage solidaire du bassin de vie de Mende”, “énergies 
renouvelables, maîtrise de l’énergie et développement durable”, “du bassin de vie au territoire de 
projet”. Les enjeux et objectifs du SCoT sur chacune de ces questions sont expliqués de façon claire, 
et détaillée dans chaque partie. 

“Le SCoT n’a pas à déterminer « la destination générale des sols » à l’échelle du bassin de vie 
sur un horizon de 15 ans. Il lui revient de tracer les grandes lignes de l’aménagement du territoire qu’il 
couvre, sans se limiter à un noyau central”. Cette phrase explique bien le sens que ce SCoT donne à 
son DOG qui est en effet très peu directif pour la grande majorité des orientations. L’exemple de 
l’habitat est frappant : aucune répartition par commune des logements à construire n’est faite. 
 
 L’analyse des incidences du schéma sur l’environnement ne reprend pas les thèmes de l’EIE 
mais synthétise les données en trois thèmes : le cadre de vie, les espaces naturels et la biodiversité, et 
les risques et les nuisances, déclinés en sous-thèmes. Pour chaque sous-thèmes sont présentés les 
enjeux, les objectifs du SCoT, et les incidences du projet, qui regroupent les incidences positives, 
négatives et les mesures compensatoires. Des redondances apparaissent parfois entre les incidences 
positives et les mesures compensatoires. Dans le cas de l’hydrologie et des zones humides, le 
document ne prévoit pas d’incidences négatives mais propose tout de même des mesures 
compensatoires, ce qui semble quelque peu contradictoire. 
 
 
 
SCoT de la Métropole Nantes-St Nazaire (approuvé le 26 mars 2007) : 
 
 Le rapport de présentation comprend successivement le diagnostic de territoire, l’EIE, 
l’évaluation environnementale, l’articulation du schéma avec les autres documents d’urbanisme et les 
plans ou programmes et le résumé non technique. Le Diagnostic de territoire est assez complet. L’EIE 
n’est pas disponible en téléchargement sur le site internet, et les seules données dont nous disposons 
sur cette partie se trouvent dans le résumé non technique ; il semble cependant que les thèmes 
abordés dressent un état initial complet. L’évaluation environnementale liste les incidences positives et 
négatives du schéma sur l’environnement, l’explication des choix retenus – assez bien justifiés – et les 
mesures d’accompagnement envisagées. Enfin, le résumé non technique reprend largement les 
grandes lignes du rapport de présentation. 
 Le PADD donne les objectifs de manière détaillée et précise. Cependant, les six enjeux 
présentés dans le PADD n’opèrent pas de réelle hiérarchisation quant aux sous-enjeux, ce qui rend la 
lecture quelque peu difficile.  
 Comme dans plusieurs autres SCoT, le PADD identifie de nombreux enjeux territoriaux et le 
DOG énonce donc de très nombreuses orientations. Le DOG est donc finalement un document 
complexe, dont les orientations manquent de hiérarchisation et dont la lecture est toujours aussi 
difficile. Il est finalement assez peu directif (même s’il précise des surfaces à préserver, à 
urbaniser…selon les communautés de communes ou d’agglomération). Toutefois, il faut préciser que 
le SCoT prévoit l’élaboration de schémas de secteur qui permettront de préciser les orientations du 
DOG. Le schéma de secteur de la CARENE16 a ainsi été approuvé le 19 février 2008, soit moins d’un 
an après le SCoT. 
 

                                                      
16 Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire 
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L’analyse des incidences du schéma sur l’environnement se structure en trois parties : les 
incidences positives qui reprennent plus ou moins les grands thèmes abordés dans l’EIE, les 
incidences négatives structurées de la même façon mais de manière beaucoup plus succincte, et les 
“autres incidences notables prévisibles liées à l’existence de projets ou programmes de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements”. Il faut tout d’abord noter que la structuration Incidences positives / 
Incidences négatives est moins courante que la structuration par thème. Elle pourrait permettre de 
déterminer des thèmes pour lesquels le schéma n’a que des incidences positives ou au contraire 
négatives, si les mêmes thèmes n’étaient pas repris successivement dans les deux parties. La 
dernière partie est, quant à elle, particulièrement originale. Elle précise en effet les différents projets 
d’aménagements importants présents sur le territoire et leurs incidences. Si l’analyse des incidences 
est souvent reportée à la mise en œuvre du projet, cette présentation dénote tout de même la volonté 
de prendre en compte ces projets dans le SCoT. 
 
 
 
SCoT Sud Gard (approuvé le 7 juin 2007) : 
 
 Le rapport de présentation, diagnostic et EIE, est très complet, avec l’utilisation de nombreux 
indicateurs. Cependant, tandis que le diagnostic permet une appréhension rapide des enjeux 
principaux (grâce à des cadres qui les rappellent en fin de thème), l’EIE comprend un trop grand 
nombre de données pour permettre une compréhension aisée des enjeux du territoire, et manque donc 
de clarté.  
 Le PADD définit trois objectifs principaux pour le territoire du Sud Gard (Organiser la 
structuration du territoire, Valoriser les ressources propres au territoire et Créer des solidarités à 
l’échelle du Sud-Gard et au-delà). 
 Le DOG reprend les grands enjeux définis dans le PADD et les décline en orientations. 
Cependant, il s’avère que le DOG n’est finalement pas très directif. En effet, pour la plupart des points, 
il se contente de faire des propositions aux communes, pour leur PLU – avec des termes tels que : 
«inciter », « inviter à étudier », « être facilité ». De plus, les directives en terme d’environnement 
restent très limitées – respect des zones d’inventaire et de protection établies, respect de la loi littoral. 
 

Les incidences du schéma sur l’environnement sont présentées par thèmes, en reprenant plus 
ou moins les thèmes de l’EIE. Chaque partie précise, après un rappel de l’EIE, les objectifs du SCoT, 
les incidences positives et négatives du schéma et parfois les mesures compensatoires prévues. 
L’incidence positive principale du schéma tient à la limitation de l’urbanisation et à la préservation de 
certains milieux naturels et agricoles. L’urbanisation et la réalisation de grands projets d’infrastructures 
(routes, LGV) sont la source des principales incidences négatives du document, comme dans la 
plupart des autres documents. Toutefois, la réalisation de grands projets d’infrastructures n’est pas 
particulièrement détaillée, de même que les mesures compensatoires qui y seront associées. La 
plupart des exposés des mesures compensatoires liées à ces projets sont en effet renvoyés à leur 
étude d’impact. De manière générale, très peu de mesures compensatoires sont exposées, de même 
que les incidences négatives sont beaucoup moins développées que les incidences positives. 
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SCoT Uzège-Pont du Gard (approuvé en février 2008):  
 
 Le diagnostic et l’EIE semblent complets, la méthode utilisée pour établir l’EIE est de plus 
assez bien expliquée. Pour chaque thématique, une matrice Force-Faiblesse / Opportunité-Menace / 
Enjeu-Objectif17 est utilisée, de manière à “se focaliser sur les points environnementaux clés et 
prioritaires du territoire”. 

Le PADD expose trois priorités pour le territoire, et quatorze objectifs “intangibles” qui doivent 
faire de ce territoire un territoire attractif, solidaire et durable. 

Le DOG reprend ces trois objectifs d’un territoire attractif, solidaire et durable, mais reste 
malgré tout assez peu directif 
 

Les incidences sur l’environnement sont listées par thèmes avec une analyse : enjeu / 
incidences positives / incidences négatives. En revanche, les mesures compensatoires sont, dès 
l’introduction, renvoyées largement au moment de la mise en œuvre des projets18, et aucune mesure 
compensatoire n’est présentée directement dans l’analyse des incidences du schéma sur 
l’environnement. 
La particularité de cette analyse est d’avoir voulu présenter toutes les incidences, positives ou 
négatives, du schéma, se qui suppose la présentation d’incidences issues de suppositions pas 
toujours pertinentes19. Cela explique d’ailleurs la forme de la présentation : “Evaluation des incidences 
positives”, “Risques d’incidences négatives”, ce qui montre la différence de traitement des deux 
thèmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
17 “Force - Faiblesse : 
Une force est une caractéristique positive ou une performance d’importance majeure pour le thème concerné (ex. l’espace 
forestier du territoire présente un intérêt majeur, tant d’un niveau écologique que social) 
Une faiblesse est une contre performance ou un point faible pouvant porter atteinte au thème concerné (ex. la végétation 
présente une sensibilité élevée au feu). 
Opportunité - Menace : 
Une opportunité est un domaine d’action dans lequel le thème peut bénéficier d’avantages ou d’améliorations substantielles et 
significatives (ex. des PIDAF ont récemment été révisés dans le cadre d’une politique globale d’actualisation de la DDAF, du 
SDIS et du CG30) 
Une menace est un problème posé par une perturbation de l’environnement ou une tendance défavorable pour le thème, qui si 
l’on intervient pas, conduit à une détérioration dommageable (le mitage de l’habitat en milieu forestier conduit à une 
augmentation du risque incendie) 
Enjeu - Orientations :  
Un enjeu est ce sur quoi se joue l’avenir en terme de menaces ou d’opportunités (ex. l’existence d’interfaces entre espaces 
naturels combustibles et habitat) 
Un objectif est un résultat à atteindre, en réponse à un enjeu. L’objectif doit être réaliste, correspondre aux moyens et aux délais 
prévisionnels. Ses résultats devront être observables dans le temps (ex. prendre en compte le risque incendie de forêt dans les 
documents d’urbanisme des communes concernées).” P84 du SCoT 
 
18 “Le SCoT n’a pas vocation à déterminer des mesures compensatoires pour chacun des projets ou des actions qui devraient 
résulter de sa mise en œuvre et qui pourraient être potentiellement impactants pour des sites naturels protégés (Natura 2000). 
Néanmoins certaines logiques suivies dans le SCoT se traduisent par des prescriptions qui joueront un rôle important 
d’encadrement et d’accompagnement lors de l’application sur le terrain de certaines des orientations susceptibles d’avoir un 
impact sur l’environnement. 
Il appartiendra au porteur de projets de définir un ensemble de mesures spécifiques répondant aux incidences identifiées pour 
chacun des projets élaborés.” P 176 
 
19 Exemple des risques technologiques : 
Evaluation des incidences positives : “Le territoire n’est pas fortement exposé. (…)” 
Evaluation des incidences négatives : “(…)L’absence d’organisation ou de plan pour la prévention des risques technologiques 
(…) peut conduire à un manque de réactivité et à un accroissement de l’exposition aux risques.”P167 
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SCoT Sud-Loire (arrêté le 20 décembre 2007) :  
 
Le rapport de présentation est composé de cinq chapitres : “L’organisation de l’espace Sud 

Loire et de ses acteurs” et “Les ressources et les dynamiques humaines” qui composent le diagnostic, 
l’EIE, la justification des choix retenus et l’évaluation environnementale. Le premier chapitre, 
“L’organisation de l’espace Sud Loire et de ses acteurs”, donne une vision générale du territoire dans 
le contexte départemental et régional, en détaillant les politiques des différentes structures du territoire, 
ce qui permet de comprendre les dynamiques politiques en place. De plus, dans chaque chapitre du 
diagnostic et de l’EIE, à la fin des sous-parties, un cadre rappelle les principales problématiques liées 
au thème évoqué.  
Dans l’EIE, un résumé est fait à la fin de certains points évoqués (partie sur l’eau, le bruit notamment), 
reprenant les idées principales. Pour chaque thème, il est aussi indiqué les documents avec lesquels 
le SCoT doit être compatible.  
Les choix retenus sont assez bien justifiés, notamment concernant les ambitions démographiques et le 
développement de l’emploi, choix qui oriente tout le document. La mise en perspective du territoire 
dans sa région et la présentation de plusieurs scénarii permettent de comprendre ce choix politique.  
En complément du rapport de présentation, des annexes donnent des précisions sur différents thèmes 
(agriculture, infrastructures vertes et bleues, patrimoine, équipements). De plus, une synthèse a aussi 
été réalisée. 
 Le PADD est composé d’un chapitre commun aux SCoT de l’aire urbaine lyonnaise, réalisé 
dans le cadre de l’inter-SCoT et du PADD proprement dit. Le PADD s’appuie principalement sur l’idée 
de centralités, déclinée à différentes échelles : métropolitaine pour St Etienne, Sud Loire, 
intermédiaires et locales. 
 Pour chaque sous-partie du DOG, les objectifs du PADD sont rappelés. Les communes 
concernées par les orientations du DOG sont parfois précisées dans les annexes. En plus des objectifs 
du PADD et des orientations du DOG, un cadre expose si besoin les mesures d’accompagnement des 
politiques publiques. 
Le DOG du SCoT Sud Loire est relativement directif. Il faut toutefois noter que le chapitre 1 est le plus 
directif.  
 

L’analyse des incidences du SCoT sur l’environnement présente successivement l’état du 
thème (avec les réglementations et plans qui s’appliquent, l’évolution selon le scénario au fil de l’eau), 
les incidences : “Analyse des objectifs du SCoT et de leurs incidences prévisibles”, “Explication des 
choix retenus et présentation des  mesures de réduction des incidences dans le projet du SCot”, 
“Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables”. Enfin, les 
indicateurs retenus pour le suivi sont indiqués pour chaque thème, ce qui permet d’en comprendre la 
pertinence plus facilement que quand ils sont déconnectés de cette partie. Les incidences positives du 
schéma sont très peu développées, contrairement à la plupart des autres SCoT étudiés. Les analyses 
des incidences sont développées pour la plupart des sites protégés (Natura 2000, ZNIEFF1) et des 
sites inscrits et classés. 
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Synthèse : 
 

De nombreux SCoT présentent des rapport de présentation (Diagnostic et EIE 
notamment) trop détaillés. Autant un rapport de présentation trop dépouillé peu poser des 
problèmes pour la compréhension de la suite du document – comme c’est le cas avec le SCoT 
de Montpellier –, autant trop de détails ne permettent pas de saisir les enjeux du territoire, 
d’autant plus en l’absence de synthèse des thèmes évoqués (Narbonnaise, Sud Gard). 
 Le SCoT de Montpellier, le plus ancien de ce panel, est sans conteste le plus directif de 
ces SCoT. Cela tient notamment à son territoire particulièrement homogène et urbain. La 
plupart des autres SCoT sont en effet moins urbains ou s’attachent à un territoire plus large 
que l’agglomération en elle-même. Les autres SCoT sont donc moins directifs, avec toutefois 
des gradations. Les SCoT du pays de Mende ou du Sud Gard sont ainsi particulièrement peu 
directifs par rapport par exemple au SCoT Sud Loire. 
 
 Les analyses des incidences du schéma reprennent le plus souvent les thèmes de l’EIE. 
Les incidences positives sont souvent plus développées, hormis pour le SCoT Sud Loire. Il 
faut noter aussi des confusions dans le rôle de cette analyse, avec parfois une étude des 
incidences du schéma en comparaison avec le scénario au fil de l’eau, ce qui est bien sûr 
favorable au schéma. De même, les incidences relatives à des projets d’infrastructures sont 
souvent renvoyées à l’étude d’impact de l’infrastructure en question. La phrase “Le rapport de 
présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu 
(…) de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur”, de l’article 
L121-11 du code de l’urbanisme a été utilisée par certains SCoT pour renvoyer l’évaluation 
des incidences de projets importants, notamment routiers, à leur étude d’impact. Les 
procédures d’évaluation environnementale et d’étude d’impact étant différentes, cette 
interprétation est considérée comme excessive. 

Les SCoT précisant le scénario au fil de l’eau, les objectifs du SCoT et les enjeux 
environnementaux des zones susceptibles d’être touchées et l’analyse des conséquences sur les 
zones protégées sont les plus proches des demandes de la directive. Cependant, peu de SCoT 
sont dans ce cas, le plus complet étant celui du Sud Loire. 
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Préconisations  
 

 A développer A éviter 
Rapport de présentation 

Des documents, notamment le diagnostic et 
l’EIE, étudiant tous les aspects du territoire 
mais en choisissant des indicateurs pertinents 
et une présentation claire, permettant une 
compréhension aisée des grands enjeux du 
territoire 

Des documents, notamment le diagnostic 
et l’EIE,  trop simplifiés et incomplets, ou 
au contraire rassemblant un trop grand 
nombre de données ne permettant pas de 
saisir les grands enjeux du territoire 

 

Une synthèse des enjeux en fin de rapport de 
présentation 

 

 Une analyse des incidences apportant au 
maximum les éléments demandés dans la 
directive EIPPE20 

Une analyse des incidences renvoyant les 
mesures compensatoires aux incidences 
positives du SCoT ou aux études d’impact 
ultérieures 

Document d’Orientation Générales 
Des orientations directives qui s’imposent 
réellement aux documents d’urbanisme de 
rang inférieur (avec des structures 
grammaticales portant obligation) 

Des orientations trop générales, qui 
renvoient l’application aux documents 
d’urbanisme de rang inférieur (avec 
l’utilisation de structures grammaticales 
évoquant la possibilité) 

 

La rédaction de schémas de secteurs 
précisant les orientations, l’utilisation de la 
possibilité de définir des zones précises21  

 

                                                      
20 Annexe I relative à l’article 5 paragraphe 1 de la directive 
21 L’article R122-3 du code de l’urbanisme prévoit que :“Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à 
protéger (…), ils doivent permettre d'identifier les terrains inscrits dans ces limites.” 
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2.1.2. Analyse et comparaison de la méthodologie de mise en place des indicateurs 
 
Des thèmes récurrents  
 

L’EIE est toujours présenté par thème, de manière plus ou moins détaillée. Trois thèmes sont 
récurrents dans les différents SCoT : Biodiversité, Ressources naturelles et Risques.  

Ainsi, le thème des ressources naturelles est abordé sous ce terme dans 6 SCoT sur 9, les 
trois autres citant les ressources (SCoT Sud Gard), ou les différentes ressources successivement 
(SCoT de la métropole Nantes – St Nazaire et SCoT du bassin de vie de Mende). Ce thème comprend 
en général l’analyse de la ressource en espace (ou sol) et en eau. Cela peut aussi se rapporter aux 
énergies renouvelables, aux matériaux, à l’air ou au silence, selon les SCoT.  

Le thème des risques est clairement cité dans 8 SCoT sur 9, le SCoT de l’Uzège – Pont du 
Gard abordant cette thématique dans sa partie “Contraintes environnementales”. Ce thème comprend 
en général les risques naturels (inondations et feux de forêt principalement) et technologiques 
(industriels, de transport des matières dangereuses). Ce thème est parfois regroupé avec celui des 
nuisances et / ou des pollutions (bruit, déchets, eau, air principalement), comme c’est le cas dans le 
SCoT de l’Uzège – Pont du Gard. 

Enfin, le thème de la biodiversité est toujours évoqué, le plus souvent en début de partie, mais 
sous différents termes : milieux et biodiversité pour le SCoT de Montpellier, patrimoine et cadre de vie 
pour le SCoTeRS, milieux naturels pour le SCoT de la Narbonnaise, patrimoine naturel pour le SCoT 
de la métropole Nantes – St Nazaire, biodiversité pour le SCoT Sud Gard, biodiversité et milieux 
naturel pour le SCoT du bassin de vie de Mende. Le SCoT de l’Uzège – Pont du Gard, pour sa part, 
intègre cette thématique dans les ressources naturelles. Ce thème comprend en général le détail des 
espaces protégés et est parfois, selon les SCoT, regroupé avec les thèmes des paysages et du cadre 
de vie. 
 
Le rapport de présentation : les enjeux du territoire 
 

Le rapport de présentation a pour but de présenter l’état du territoire, de manière à pouvoir 
tenir compte de toutes ses spécificités. Mais dans de nombreux SCoT, il apparaît que le rapport de 
présentation, et notamment l’EIE, a surtout pour fonction de permettre de déterminer les principaux 
enjeux du territoire. 

Plusieurs SCoT indiquent ainsi clairement cette fonction de leur rapport de présentation ou de 
leur EIE en début de partie. Le SCoT de Montpellier précise ainsi que le rapport de présentation a pour 
objectif d’“identifier les enjeux auxquels le territoire (…) fait face”22, et le SCoTeRS que l’EIE et 
l’analyse des incidences ont été conçues “comme des outils d’aide à la décision pour le PADD”23. Pour 
le SCoT de l’Uzège – Pont du Gard, “l’état initial de l’environnement est un moyen de construire et de 
faire émerger les enjeux environnementaux du territoire. Ce document doit constituer en premier lieu, 
une photographie de l’état actuel de l’environnement des habitants de l’Uzège-Pont du Gard.” Pour 
chaque thème, ce SCoT recherche les enjeux et objectifs, précisant qu’un enjeu est “ce sur quoi se 
joue l’avenir en terme de menaces ou d’opportunités” et un objectif  “un résultat à atteindre, en réponse 
à un enjeu”, il “doit être réaliste, correspondre aux moyens et aux délais prévisionnels”24. L’EIE est 
donc ici à la fois la présentation de l’“état zéro” de l’environnement et la définition des enjeux de 
territoire. Enfin, le SCoT du bassin de vie de Mende indique aussi cette vocation de l’EIE : “L'analyse 
du contexte environnemental du Bassin de vie de Mende a pour objectif de pointer des enjeux qui 
influenceront les décisions et choix en matière d'aménagement et d'urbanisme et qui trouveront leur 
traduction réglementaire dans les documents d'urbanisme communaux.”, précisant qu’ “on entend par 
enjeux d’environnement, les éléments de la problématique environnementale locale qui engage 
fortement l’avenir du territoire et exprime sa vulnérabilité face au processus de développement.”25 

Conséquence de cette vocation de l’EIE, de nombreux SCoT présentent une synthèse des 
enjeux à la fin de chaque thématique (SCoT de Montpellier, SCoTeRS, SCoT de la Narbonnaise, 
SCoT du Sud Loire, SCoT du bassin de vie de Mende) ou en fin d’EIE (SCoT du Pays de Lunel). 
D’autres SCoT (SCoT de l’Uzège – Pont du Gard, SCoTeRS, SCoT Sud Loire, SCoT de Mende) 
présentent les principaux enjeux dans les titres de leurs thématiques26. 

                                                      
22 P15 (Introduction du rapport de présentation) 
23 Notice de présentation du SCoTeRS, P12. 
24 Toutes les citations du SCoT Uzège – Pont du Gard sont extraites de la page 84 (Introduction de l’EIE)  
25 Livre III, P7 
26 “Une augmentation des déplacements à anticiper”, “Une bonne qualité de l’air” (SCoT Uzège – Pont du Gard), “L’eau : garantir 
un équilibre de son cycle”, “Le silence : une ressource rare à préserver” (SCoT Sud Loire). 
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La nécessaire concertation  
 

La concertation est souvent un élément fondamental pour la mise en place d’un projet. Elle est 
aussi capitale pour le choix des indicateurs et de la structuration de l’EIE d’un SCoT, tant au niveau 
technique qu’au niveau politique, associant les services de l’Etat, les collectivités territoriales, les élus 
aux volets plus techniques des bureaux d’études et du syndicat mixte. 

Ainsi, le SCoT Sud Gard a mis en place deux commissions thématiques : “Paysages et 
environnement” et “Prévention des risques”. Les réunions de ces commissions ont été préparées par 
des réunions techniques associant les Bureaux d’études, le syndicat mixte et l’Agence d’Urbanisme et 
de Développement des régions Nîmoise et Alésienne. De même, parallèlement à l’approfondissement 
de l’EIE par les Bureaux d’études, des discussions sur son contenu ont été menées avec les 
partenaires. 

Le SCoT de l’Uzège – Pont du Gard a lui aussi travaillé en concertation avec les acteurs 
concernés avec des “commissions environnement” et deux ateliers : “Gérer durablement  les 
ressources naturelles” et “Maîtriser les nuisances et les risques”. 
 Enfin, le SCoTeRS a mis en place dès 1999, cinq commissions – dont “habitat et forme 
urbaine” et “environnement” – pour “établir un état des lieux dans un contexte de partage des constats 
et des idées”27 rassemblant des élus du syndicat mixte, des personnes publiques associées (PPA)28 et 
des partenaires allemands, avec l’animation de l’Agence de développement et d’urbanisme de 
l’agglomération Strasbourgeoise. La réflexion menée dans ces cinq commissions a donné lieu à la 
création de quatre ateliers thématiques : attractivité des territoires, causes et conséquences de la péri-
urbanisation ; métropolisation : compétition internationale et solidarité locale ; équipement des 
territoires ; paysages naturel et urbain : identité du SCOT et production permanente d'un bien 
commun. Ces commissions puis ces ateliers ont participés à la réalisation du diagnostic inclus dans le 
SCoTeRS. 
 
Remarques complémentaires 
 
 La structuration de la présentation des thèmes varie selon les SCoT, précisant des indications 
différentes. Le SCoTeRS présente ainsi successivement les caractéristiques majeures du thème, les 
acquis des politiques, les pressions environnementales persistantes, et parfois l’information du public. 
Le SCoT de la métropole Nantes – St Nazaire précise pour chaque thématique les perspectives 
d’évolution, reprenant les tendances de la dernière décennie et l’évolution au fil de l’eau du thème. Le 
SCoT Sud Loire indique quant à lui les documents avec lesquels le SCoT doit être compatible selon le 
thème évoqué. Enfin, le SCoT du bassin de vie de Mende précise les objectifs de référence et les 
politiques en oeuvre sur le territoire, ainsi que les perspectives (tendances d’évolutions) du thème. 
 Le SCoT de l’Uzège – Pont du Gard développe pour sa part une méthodologie particulière et 
détaillée, puisqu’il recherche pour chaque thème, bien que cela n’apparaisse pas dans la présentation, 
les éléments d’une matrice Force-Faiblesse / Opportunité-Menace / Enjeu-Objectif. Dans cette matrice, 
la force est “une caractéristique positive ou une performance d’importance majeure pour le thème 
concerné” tandis que la faiblesse est “une contre performance ou un point faible pouvant porter atteinte 
au thème concerné”. L’opportunité – “domaine d’action dans lequel le thème peut bénéficier 
d’avantages ou d’améliorations substantielles et significatives” – est opposée à la menace – “problème 
posé par une perturbation de l’environnement ou une tendance défavorable pour le thème, qui si l’on 
intervient pas, conduit à une détérioration dommageable”. Avec la définition des enjeux et objectifs, 
cette méthode a pour objectif “de se focaliser sur les points environnementaux clés et prioritaires du 
territoire”29. 
 D’autres points particuliers sont à noter dans certains SCoT. Le SCoT du Sud Gard précise 
dans l’introduction de l’EIE que “Le travail pour l’élaboration de l’EIE ne consistait pas à réaliser des 
études complémentaires nouvelles mais bien à recueillir l’information environnementale existante, la 
traiter, la synthétiser et la communiquer aux partenaires, en vue d’aboutir à un diagnostic partagé”30. 
Sur une autre question, il faut noter que le SCoT Uzège – Pont du Gard inclut dans l’analyse les 
territoires limitrophes “dès que ceux-ci possèdent des liens environnementaux avec le territoire du 
SCoT”31. 

                                                      
27 Magazine du syndicat mixte pour le SCoTeRS, n°1, novembre 2000 
28 Les P.P.A. sont des partenaires institutionnels auxquels il appartient de faire connaître leurs projets et stratégies (services de 
l’Etat, collectivités territoriales, chambres consulaires, autorités compétentes en matière de transport urbains, pour les SCoT) 
29 Toutes les citations du SCoT Uzège – Pont du Gard sont extraites de la page 84 (Introduction de l’EIE). 
30 P123 
31 P84 (Introduction de l’EIE) 
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2.1.3. Comparaison des indicateurs choisis pour l’EIE 
 
 Il apparaît clairement que tous les EIE n’ont pas la même importance au vu de la quantité 
d’indicateurs qu’ils ont utilisés. Cependant, si un EIE comme celui de Montpellier n’utilise pas assez 
d’indicateurs pour présenter son territoire (moins de 15 dans l’EIE), d’autres en utilisent presque trop, 
et leur présentation ne permet finalement pas d’avoir une vue d’ensemble du territoire. Plus que la 
quantité d’indicateurs utilisés, c’est la qualité des indicateurs choisis et leur présentation qui permettent 
de donner un bon aperçu des enjeux environnementaux du territoire. 
 
 Certains indicateurs apparaissent dans de nombreux SCoT32 et ce pour différentes raisons : 
facilité d’accès à la donnée, possibilité de choix d’indicateurs limitée et point important de l’EIE. 

Cependant, il est intéressant de savoir pourquoi certains indicateurs sont peu utilisés. Cela 
tient parfois à leur lien très fort avec le territoire C’est le cas par exemple pour les cartes de population 
de grand hamster et de crapauds verts du SCoTeRS, indicateurs de biodiversité spécifiques à ce 
territoire. Cela peut tenir aussi au manque de données sur le territoire, notamment en ce qui concerne 
la qualité de l’air dans des territoires ruraux. 

Le territoire est donc particulièrement important pour définir les indicateurs propres à l’EIE. S’il 
est nécessaire de traiter tous les sujets, de façon concise, pour donner une vue d’ensemble du 
territoire, il n’est reste pas moins que les indicateurs sont ensuite spécifiques au territoire. Ainsi, si les 
indicateurs relatifs aux feux de forêt ressortent largement dans ce panel de SCoT, deux SCoT ne 
partagent pas ces indicateurs : le SCoTeRS et le SCoT Sud Loire, dont les territoires sont moins 
soumis aux incendies. 
 
 
 

                                                      
32 Annexe 2 : indicateurs de l’EIE fréquents (présents au moins dans 3 SCoT) 
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Synthèse : 
 

De nombreux liens sont donc à établir dans la méthode utilisée par les différents SCoT 
pour réaliser leur EIE. Les thèmes abordés sont ainsi relativement proches dans les SCoT 
étudiés, de même que tous conçoivent l’EIE non seulement comme un état zéro de 
l’environnement sur le territoire mais aussi comme le moment de la définition des enjeux 
environnementaux présents. Enfin, la concertation semble être particulièrement importante 
pour ce travail. 
 
 
 
Préconisations 
 

A développer A éviter 
Des EIE complètes qui abordent tous les 
thèmes pour donner une vision d’ensemble du 
territoire 

Des EIE partielles, qui ne traitent que des 
thèmes qui sont à priori un enjeu pour le 
territoire 

Des EIE qui permettent de définir les enjeux 
du territoire, avec une synthèse des enjeux en 
fin d’EIE 

 

La concertation qui aide à définir la 
méthodologie à adopter, les indicateurs à 
mobiliser et les enjeux du territoire 

 

Des indicateurs simples et présentés de façon 
synthétique pour favoriser une lecture facile 

Des indicateurs trop complexes ou trop 
nombreux qui compliquent la lecture et la 
définition des enjeux 

 
 
 
 
En résumé  
=>Des SCoT dont le rapport de présentation est souvent soit trop peu développé soit pas assez 
clair, et dont le DOG n’est souvent pas assez prescriptif 
=>Une analyse des incidences qui précise souvent plus les incidences positives que négatives, 
et renvoie les mesures compensatoires à la mise en œuvre du projet ou des études d’impact des 
grands projets d’aménagement 
=>Des EIE dont les thèmes et indicateurs sont souvent proches, qui ont un rôle de définition 
des enjeux et d’état zéro du territoire en matière d’environnement et font ressortir l’importance 
de la concertation. 
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2.2. Suivi 
 
Parmi les SCoT étudiés, trois d’entre eux ne sont pas soumis à l’obligation de réaliser une analyse de 
résultats du point de vue de l’environnement, imposée par le décret du 25 mai 2005. Il s’agit des SCoT 
de Montpellier, de la région de Strasbourg et du Pays de Lunel. Pour autant, tous trois ont travaillé sur 
la question de leur suivi. 
L’analyse qui suit repose sur les indications que le schéma donne sur son futur suivi. 
 

2.2.1. Présentation et méthode du suivi dans les SCoT 
 
SCoT de Montpellier 
 

Un travail de méthodologie a été mené sur le SCoT de Montpellier par la DIREN Languedoc 
Roussillon, le CERTU et le CETE Méditerranée. Ce travail identifie trois types d’indicateurs :  
“Les indicateurs d’état ont une fonction essentiellement descriptive rendant compte de l'état de 
l'environnement. (…) Ces indicateurs, comparés à un état de référence, permettent d’apprécier les 
conséquences d’une action.  
Les indicateurs de pression peuvent permettre une évaluation directe de l'efficacité des politiques 
mises en oeuvre (en mesurant l’évolution des constructions de logements individuels ou la répartition 
modale des déplacements par exemple). 
Les indicateurs de réponse évaluent, quant à eux, les efforts de l’autorité compétente, de la collectivité 
dans le cas d’un SCoT, pour améliorer l'état de l'environnement ou réduire les sources de dégradation 
face aux pressions sur l’environnement. Ces indicateurs sont les plus difficiles à mettre en oeuvre.”33 
A partir de cette typologie, différentes classes d’indicateurs ont été identifiées pour le suivi d’un SCoT : 
-Les indicateurs d’état et de pression (enjeux environnementaux, démarche d’observatoire) : ils sont 
choisis uniquement s’ils se rapportent à un enjeu territorial fort identifié dans l’état initial et si le SCoT a 
une réelle marge d’action sur l’évolution de l’indicateur 
-Les indicateurs d’efficacité ou de réponse : 

-indicateurs de suivi des objectifs environnementaux (en rapport avec les objectifs du SCoT, ils 
visent à savoir dans quelle mesure ils ont été atteints)  
-indicateurs de suivi des mesures de compensation ou de réduction des effets des orientations 
du SCoT  

 
Des indicateurs sont proposés pour le SCoT de Montpellier dans le document du CETE 

Méditerranée34. Ces indicateurs ne sont pas classés dans les mêmes thèmes que pour l’EIE, et la 
plupart des indicateurs proposés dans ce documents ne sont pas repris dans l’EIE (4 indicateurs 
proposés dans la méthode sont utilisés dans l’EIE). L’état initial n’est donc pas ici un “état zéro” 
servant de base pour le suivi. De plus, durant une journée d’échange SCoT Témoins, Nicolas Roubieu, 
chef de projet SCoT à Montpellier agglomération, explique que 6 indicateurs ont été retenus pour le 
suivi du projet : “Les indicateurs que nous nous sommes donnés, bien sûr qu'on les appliquera et 
suivra. Ils sont au nombre de six. Ils sont directement liés aux objectifs du SCoT.”35 
 
 
SCoTeRS 
 

Le SCoTeRS donne des informations sur la mise en place de son suivi dans la notice de 
présentation, précisant que : “Le syndicat mixte suivra l’application du SCoTeRS dans les documents 
d’urbanisme locaux et mesurera l’état d’avancement du schéma au regard de ses orientations. Les 
objectifs de base du suivi et de la mise en œuvre du SCoTeRS sont : 
-la construction d’un référentiel d’évaluation à 10 ans (situation zéro et construction d’indicateurs) ; ces 
indicateurs permettront notamment d’évaluer l’atteinte et l’efficacité des orientations du SCoTeRS et 
l’effet global des projets recensés au chapitre X36 du DOG ; ils auront également une fonction d’alerte ; 
                                                      
33 Note sur la méthodologie de construction des indicateurs environnementaux pour le SCoT de Montpellier, CETE Méditerranée 
– Agence LR – 03/05/2004, à partir de Définition d’une méthode pour l’évaluation des SCoT au regard du développement 
durable et construction d’indicateurs environnementaux, Application au cas de Montpellier, CETE Méditerranée, à la demande 
de la DIREN LR et du CERTU 
34 Ibid. 
35 La prise en compte de l’environnement dans les SCoT (compte-rendu d’une journée d’échanges SCoT témoins), Journée 
d’échange du 28 septembre 2005 
36 Chapitre X “Les grands projets et de services nécessaires à la mise en œuvre du schéma” 
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-l’accompagnement de la mise en œuvre du schéma par la création de deux commissions consacrées 
à l’articulation « urbanisation / transport en commun » et aux questions touchant à l’habitat et aux 
foncier ; ces commissions seront ouvertes aux représentants des « personnes publiques associées », 
ainsi qu’à ceux du monde socio-économique et associatif ; 
-la création de fiches pédagogiques sur les points les plus sujets à interprétation ; 
-une réflexion plus large sur « l’inter-SCoT » dans le Bas-Rhin et sur les questions transfrontalières. 
D’autre part, un groupe de suivi « SCoTeRS / PLU » - composé d’élus – a d’ores et déjà été mis en 
place pour évaluer au cas par cas la compatibilité des plans locaux d’urbanisme avec le SCoTeRS.”37 

Le suivi du SCoTeRS est donc tout d’abord prévu comme un suivi de mise en œuvre, 
permettant de limiter les dérives par rapport aux orientations du schéma. Les indicateurs de suivi 
seront ensuite mis en place comme moyen de vérifier les atteintes et l’efficacité du SCoTeRS et 
permettant de modifier des orientations ou l’application en cas de problèmes majeurs, ainsi que dans 
l’objectif de réaliser l’analyse de résultat à 10 ans imposée par la loi. 
 
 
SCoT du Pays de Lunel 
 

Le suivi associe des indicateurs de l’état de l’environnement (présentés en fin de rapport de 
présentation) et indicateurs d’évaluation du SCoT (présentés en fin de DOG). 
Ce suivi est clairement régulier puisque certains indicateurs d’évaluation du SCoT ont vocation à être 
mis à jour tous les ans, tandis que d’autres devraient être étudiés tous les trois ans, dans l’objectif de 
“la réalisation éventuelle d’évolutions ou d’adaptations du document”. 
 Le comité de suivi “associera les élus de la Communauté de Communes aux représentants de 
la Région, du Département et de l’Etat (Préfecture, DDE, DDAF, DIREN38). 
Il donnera un avis consultatif sur les projets de révision de PLU de façon à établir un avis concerté, sur 
les projets importants en terme d’aménagement de l’espace et d’environnement. 
Il se réunira au moins une fois par an pour faire le point sur les indicateurs de suivi et il pourra 
préconiser des études spécifiques si elles semblent judicieuses. 
Tous les trois ans, il analysera la situation réelle par rapport aux objectifs indicatifs”. De plus, il “pourra 
proposer une révision anticipée du SCoT en cas de trop forte divergence entre les objectifs du SCoT et 
les changements de politiques communales” et pourrait à la majorité qualifiée de ses membres décider 
(sans révision du SCoT) la transformation d’objectifs indicatifs en objectifs impératifs, si l’objectif global 
est trop loin de compte”39. 
 Le comité de suivi, composé d’élus et de personnalités publiques associées est donc chargé, à 
partir de l’analyse des indicateurs de suivi du SCoT, de prendre les mesures qui s’imposent en terme 
de modification des objectifs. De plus, il doit permettre une cohérence entre les PLU et le SCoT par la 
remise d’un avis consultatif sur les projets de révision de PLU. 
 
 
SCoT de la Narbonnaise 
 
 Le SCoT de la Narbonnaise prévoit son suivi en précisant les indicateurs qui seront utilisés. Il 
fait la distinction entre les indicateurs environnementaux et les indicateurs d’efficacité du SCoT. Les 
indicateurs environnementaux ont été sélectionnés s’ils sont représentatifs des enjeux 
environnementaux du territoire, s’ils sont fortement concernés par les politiques et mesures définies 
dans le SCoT et si les données nécessaires à la réalisation des suivis sont faciles à mobiliser. 

Les tableaux d’indicateurs précisent, par thème, la disponibilité de la donnée dans l’EIE, les 
outils de suivi à mobiliser, les organismes sources et la périodicité de suivi pour les indicateurs d’état, 
la disponibilité de la donnée dans l’EIE étant bien sûr absente des informations sur les indicateurs de 
suivi, qui indiquent la méthode de suivi plutôt que les outils. La réflexion menée quant au suivi du 
SCoT semble donc relativement bien engagée puisque les recherches sur les indicateurs ont été 
assez précises. 
  
 
 
                                                      
37 P18, Notice de présentation 
38 Direction Départementale de l’Equipement, Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, Direction Régionale de 
l’Environnement 
39 P139, DOG, Mise en œuvre et suivi du SCoT 
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SCoT du bassin de vie de Mende 
 

Les indicateurs de suivi du SCoT sont indiqués à la fin de l’EIE. Le SCoT du bassin de vie de 
Mende est l’un des seuls, avec ceux de l’Uzège – Pont du Gard et du Sud Loire, à ne pas faire de 
distinctions entre indicateurs d’état et indicateurs d’efficacité.  

Les seules autres précision sur le suivi sont que : “le Syndicat mixte pour l’élaboration du 
schéma de cohérence territoriale du Bassin de vie de Mende suivra l’application du présent schéma 
dans les documents d’urbanisme locaux, en particulier dans leurs dispositions environnementales, et 
mesurera l’état d’avancement de la réalisation du SCoT au regard des orientations du schéma”40. 
Renseignements pris auprès du syndicat mixte, il semble que rien n’est aujourd’hui été mis en place 
pour le suivi environnemental du SCoT du bassin de vie de Mende, plus d’un an après son 
approbation. 
 
 
SCoT de la Métropole Nantes – St Nazaire 
 

Les mesures d’accompagnement envisagées par le SCoT sont présentées à la fin de la partie 
Evaluation environnementale : 
“L’Etat Initial de l’Environnement constitue (…) un état de la situation actuelle et donc le point de départ 
pour le suivi de la mise en œuvre du SCoT. Il s’appuie sur un ensemble d’indicateurs qui permettront 
l’évaluation environnementale de la mise en œuvre du SCoT dans le temps. D’autres non disponibles 
à ce jour sont proposés et seront à mettre en place. (…)L’évaluation de la mise en œuvre du SCoT 
tiendra également compte des objectifs thématiques définis dans le DOG. (…)Enfin, les observatoires 
du SCoT compléteront l’évaluation de la mise en œuvre du schéma au regard de la situation identifiée 
dans le diagnostic du SCoT.” 

Les informations sur le suivi du SCoT de la métropole Nantes – St Nazaire ne sont donc pas 
très précises. Il semble que le SCoT envisage de reprendre certains indicateurs de l’EIE pour le suivi 
du SCoT : l’EIE serait dans ce cas un “état zéro” de l’environnement, et les indicateurs qui y sont 
utilisés seraient des indicateurs d’état. D’autres indicateurs devraient être mis en place selon les 
objectifs du DOG, ce qui permettra d’avoir des indicateurs d’efficacité du SCoT. Il faut préciser que ce 
SCoT précise aussi des indicateurs liés au diagnostic, ce qui étend le champ du suivi à d’autres 
domaines que l’environnement. 
 
 
SCoT du Sud Gard 
 

La partie sur l’évaluation environnementale prévoit le suivi du SCoT par le syndicat mixte. Le 
suivi par un observatoire est envisagé, quelques indicateurs pertinents pour le suivi de l’état de 
l’environnement et pour le suivi des mesures du SCoT sont sélectionnés. Les structures ressources et 
outils de suivi sont précisés pour chaque indicateur. 

Cependant, les indicateurs indiqués dans le SCoT ont été modifiés, suite notamment, à un 
travail de concertation avec les PPA et des représentants d’entreprises. Le travail de comparaison des 
indicateurs de suivi se fera donc à partir des indicateurs finalement retenus qui sont présentés avec les 
objectifs du SCoT et par thème, ainsi qu’avec les structures ressources ou outils de suivi. Une 
distinction est faite entre indicateurs et tableau de bord. 
 
 
SCoT de l’Uzège – Pont du Gard 
 

Dans la partie sur les “Mesures pour éviter, réduire et compenser les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du SCoT”, le suivi du SCoT est envisagé et des indicateurs de 
suivi sont proposés. Le but de ce suivi est, pour le syndicat mixte, de pouvoir conduire “une réflexion 
sur les directions et les évolutions à envisager pour le projet de territoire” et “ d’ajuster, de corriger ou 
de modifier certains éléments ou certaines orientations du SCoT”. Cependant, rien n’est indiqué quant 
à la fréquence du suivi, puisque seule la loi est rappelée en introduction.  

Le SCoT précise que “cette analyse sera réalisée sur la base d’un travail de suivi des grandes 
composantes de l’environnement appuyé par un ensemble d’indicateurs environnementaux qui trouve 
sa source, entre autre, dans l’Etat Initial de l’Environnement”. Il permettra de renforcer les 
                                                      
40 P34 du chapitre Mise en œuvre  
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connaissances sur les composantes de l’environnement et sur leurs évolutions” et “d’apporter 
suffisamment d’éléments objectifs et quantifiés sur l’ensemble de la période couverte”.41 L’EIE a donc 
ici un rôle d’état zéro de l’environnement. 

Les indicateurs de ce SCoT sont présentés par rapport aux objectifs du PADD et aux 
orientations du DOG, ce qui est plus rare qu’une présentation par thème. Cela peut induire un travail 
important pour déterminer des indicateurs spécifiques aux objectifs et orientations du SCoT. Les 
sources des indicateurs sont elles aussi indiquées. 
 
 
SCoT Sud Loire 
 

Le SCoT Sud Loire présente les indicateurs de suivi pour chaque thème de l’analyse des 
incidences sur l’environnement ce qui permet d’en comprendre la pertinence plus facilement que 
quand ils sont déconnectés de cette partie. Le suivi de l’environnement a trois objectifs : 
“-vérifier que les orientations prévues dans le SCoT permettent de répondre aux enjeux identifiés dans 
le rapport de présentation et aux objectifs fixés dans le PADD 
-répondre aux obligations d’évaluation au bout de 10 ans de mise en œuvre ou lors d’une révision 
-s’assurer de la mise en œuvre des mesures de réduction des incidences et de leur efficacité”42. Ces 
trois objectifs sont intéressants puisqu’ils insistent sur le suivi des mesures de réduction des 
incidences. 

Enfin, le SCoT précise que : “ces indicateurs ont vocation à être mis à jour et suivis tous les 
cinq ans, (à mi-parcours de la mise en œuvre) et au bilan prévu par le code de l’urbanisme”43. Il faut 
noter ici que le pas de temps prévu pour le suivi est relativement long par rapport à d’autres SCoT, et 
qu’aucune distinction n’est faite entre indicateurs d’état et d’efficacité. 
 
 

                                                      
41 P178, Rapport de présentation du SCoT 
42 P376 du Rapport de présentation, Chap.5 Evaluation environnementale 
43 Ibid. 
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2.2.2. Comparaison des indicateurs choisis pour le suivi 
 

Le SCoT de Montpellier est exclu de cette analyse puisque son document ne présente pas les 
indicateurs de suivi. En revanche, les indicateurs de suivi du SCoTeRS et les indicateurs 
environnementaux du suivi du SCoT de Lunel, mis au point après l’approbation ont été inclus dans 
l’analyse. Les indicateurs du suivi du SCoTeRS tiennent compte des indicateurs utilisés pour réaliser 
l’état zéro en juin 2007 et des indicateurs retravaillés ensuite, mais qui ne sont pour l’instant qu’un 
document de travail et n’ont pas été approuvés par les élus. 
 
Par rapport aux incidences et mesures compensatoires définies 
 
 Le problème qui se pose ici est celui de la définition des incidences. En effet, de nombreux 
SCoT n’ont que partiellement défini les incidences négatives de leur document sur l’environnement et 
les mesures compensatoires. Les mesures compensatoires ne sont même parfois pas du tout définies. 
Il est donc complexe de comparer les indicateurs prévus pour le suivi avec ces incidences et mesures. 

De même, certains problèmes apparaissent dans la définition des indicateurs de suivi, 
notamment dans le cas du SCoT de la métropole Nantes-St Nazaire. Dans ce cas, les indicateurs pour 
le suivi du SCoT, qui correspondent aux indicateurs d’efficacité de la typologie de Montpellier, sont au 
nombre de trois et ne sont pas toujours précis (notamment l’indicateur “espaces naturels et espaces 
agricoles pérennes”). Dans le cas du SCoT du pays de Lunel, les indicateurs d’efficacité prévus dans 
le SCoT ne concernent que la consommation d’espaces et le type d’habitat construit. Les indicateurs 
de suivi, principalement d’état, définis a posteriori permettent d’opérer un rééquilibrage. Il y a donc un 
problème de définition de la distinction entre indicateurs d’état et indicateurs de suivi ou d’efficacité. 

Les corrélations entre les indicateurs d’efficacité et l’analyse des incidences apparaissent le 
plus souvent avec les incidences positives identifiées, ce qui semble logique puisqu’elles reprennent 
en partie les grands objectifs du SCoT et qu’elles sont de plus souvent mieux définies que les 
incidences négatives ou les mesures compensatoires. 

Les SCoT de la Narbonnaise et du Sud Loire sont ceux pour lesquels les indicateurs 
d’efficacité sont le plus en adéquation avec les incidences négatives et les mesures compensatoires 
identifiées. Cela fait apparaître l’intérêt de la démarche du SCoT Sud Loire de présenter les indicateurs 
de suivi en rapport avec les incidences définies. 
 
 
Par rapport aux indicateurs de l’EIE 
 
 Pour ce travail, il s’agissait de comparer les indicateurs de suivi du SCoT avec ceux utilisés 
dans l’EIE. Pour les SCoT de l’Uzège – Pont du Gard, du Sud Loire et de Mende, tous les indicateurs 
ont été utilisés pour la comparaison. Pour le SCoT de la Narbonnaise, tous les indicateurs ont été 
utilisés, mais il apparaît finalement que les indicateurs communs à l’EIE et au suivi sont des indicateurs 
d’état. Enfin, pour les SCoT de la région de Strasbourg, de Lunel et du Sud Gard, tous les indicateurs 
de suivi n’ont pas été inclus dans l’analyse puisque certains sont plus en lien avec des questions 
socio-économiques qu’environnementales. Pour le SCoTeRS, les indicateurs utilisés sont, pour les 
indicateurs de l’état zéro, ceux de la première partie “assurer une gestion économe de l’espace” et 
pour les indicateurs du document de travail, ceux de la première partie et aussi des parties “les sites 
naturels à protéger pour leur valeur intrinsèque” et “prévenir les risques pour la santé publique et la 
qualité de l’air”. Cela représente dans le premier cas 4 indicateurs et dans le second 13 indicateurs. Le 
problème qui se pose ici est le faible nombre d’indicateurs de suivi en rapport avec l’environnement. 
Pour le Sud Gard, 45 indicateurs ont été utilisés, principalement des groupes 2 et 3, tandis que pour le 
SCoT de Lunel, l’analyse a ajouté aux 21 indicateurs d’état, 6 indicateurs de suivi, principalement en 
lien avec la consommation d’espace. De plus, pour le SCoT de Lunel, l’analyse a été complétée par 
les indicateurs de suivi environnemental définis après l’approbation du SCoT, sans que cela n’apporte 
d’évolution importante. 

Il ressort de cette analyse que peu d’indicateurs de l’EIE sont finalement réutilisés pour le suivi 
du SCoT44. C’est en général 15 à 20% des indicateurs de suivi (état et efficacité) qui étaient déjà 
présents dans l’EIE, mis à part pour le SCoT de la Narbonnaise qui atteint 25% et le SCoTeRS qui 
atteint 25% pour les indicateurs de l’état zéro et 30% pour les indicateurs du document de travail, 
cependant ce n’est dans ce cas pas très représentatif puisque une grande partie des indicateurs de 
l’EIE appartiennent à des thèmes qui n’ont pas été traités dans le suivi. Dans le cas du SCoT de la 

                                                      
44 Annexe 3 Indicateurs communs à l’EIE et au suivi 
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Narbonnaise, il faut préciser que 4 indicateurs étaient considérés comme présents dans l’EIE sous 
forme incomplète ou de résumé, et semblent finalement être complets. Si plusieurs SCoT, et 
notamment celui de l’Uzège – Pont du Gard, présentent donc l’EIE comme un état zéro pour le suivi, 
l’analyse des indicateurs montre que ce n’est finalement pas réellement le cas.  
 
 
Comparaison des indicateurs de suivi entre eux 

 
 Pour ce travail, les indicateurs de suivi des différents SCoT sont analysés par thème.  
Tout d’abord, de grandes différences apparaissent entre des SCoT qui proposent de nombreux 

indicateurs, comme le SCoT de la Narbonnaise par exemple, et des SCoT qui proposent un suivi plus 
restreint, sans que cela présage en aucune façon de la qualité du suivi. Les indicateurs fréquents (qui 
apparaissent dans au moins trois SCoT) et les indicateurs plus rares mais intéressants sont présentés 
par thème45.  

L’analyse de la qualité de l’eau et de l’air paraît problématique quant à la définition des 
indicateurs. En effet, de nombreux paramètres sont à prendre en compte, et il semble complexe 
d’obtenir un indicateur normalisé. L’indice ATMO46 pour la qualité de l’air est l’indicateur le plus 
pertinent et qui permet des comparaisons, mais il n’est utilisable que pour toutes les villes de plus de 
100 000 habitants et certaines autres, ce qui pose problème pour un certain nombre de territoires. De 
même, trois indicateurs de la qualité de l’eau paraissent permettre plus facilement une 
homogénéisation : le SEQ eau47, l’IBGN48 et la référence au bon état écologique, objectif issu de la 
Directive Cadre sur l’Eau de l’Union Européenne, et qui est utilisé dans trois SCoT comme indicateur 
de suivi. 

Certains indicateurs fréquemment utilisés posent problème car ils évaluent des phénomènes 
lents et rares : surfaces d’espaces naturels protégés, sites classés et inscrits. Le classement ou la 
protection d’espaces ou de sites est une procédure qui intervient rarement et concerne un nombre 
restreint d’espaces. Il serait donc dans ce cas plus approprié de signaler des variations à ce niveau 
(classement / déclassement, mesures de protection nouvelles…) sans pour autant en faire un 
indicateur qui risque de rester stable. Ce type d’indicateur est intéressant dans l’EIE mais n’a pas 
vocation à être actualisé régulièrement, d’autant plus que le SCoT n’a pas forcément d’action sur ce 
type de procédures. Ce type d’indicateurs peut cependant être réactualisé au bout de dix, au moment 
de l’analyse de résultats du SCoT pour comparaison avec des chiffres de l’EIE.  

 Certains indicateurs sont peu utilisés mais sont tout de même intéressants. Pour la biodiversité 
et l’agriculture, les indicateurs “Superficies agricoles exploitées en CAD49, MAE50 ou agriculture 
biologique”, “Superficies remises en culture”, et “Nombre d’installations en agriculture” permettent de 
donner une image des orientations agricoles et de l’évolution de l’agriculture sur le territoire. Il en va de 
même pour les autres thèmes, pour lesquels certains indicateurs apportent des précisions 
intéressantes, notamment par rapport à la maîtrise de l’urbanisation ou aux déplacements. 

Enfin, certains indicateurs sont spécifiques à un territoire, comme les indicateurs relatifs à des 
espèces ou espaces particuliers. C’est le cas du SCoTeRS avec le suivi des populations de grand 
hamster et de crapaud vert, et du SCoT de Lunel avec le suivi de l’étang de l’Or. 

                                                      
45 Annexe 4 Indicateurs de suivi fréquents et/ou intéressants 
46 Mis au point par l’ADEME, l’indice ATMO évalue la qualité de l’air de façon journalière au vue des concentrations en dioxyde 
de souffre, poussières, dioxyde d’azote et ozone 
47 Le Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau, proposé par les agences de l’eau en 1999, permet d'évaluer une eau selon sa 
qualité physico-chimique ou selon l'aptitude de l'eau aux usages ainsi qu'à la biologie. 
48 Indice Biologique Global Normalisé, il permet l’évaluation de la qualité de l’eau et des habitats des petits cours d’eau peu 
profonds, par l’attribution d’une note de 0 à 20. 
49 Contrat d’Agriculture Durable. Créés en 2003, il n’est plus possible d’en signer à partir de 2007. 
50 Mesures agri-environnementales, comme les CAD, ce sont des contrats signés entre l’Etat et un agriculteur sur 5 ans, afin que 
celui-ci adopte des pratiques agricoles bonnes pour l’environnement moyennant une rémunération. 
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Synthèse 
 
 La prévision du suivi est donc assez variable selon les SCoT, allant du simple rappel 
obligatoire, dans le SCoT de Mende par exemple, à un suivi largement détaillé et prévu, 
comme c’est le cas pour le SCoTeRS.  
 Les indicateurs de suivi sont détaillés dans la plupart des SCoT, hormis les deux plus 
anciens : Montpellier et le SCoTeRS, avec souvent une distinction indicateurs d’état / 
indicateurs d’efficacité, issue de l’étude menée sur le SCoT de Montpellier. Certains SCoT 
présentent aussi leurs indicateurs de suivi en fonction des objectifs du SCoT, ce qui leurs 
donnent une cohérence. Les correspondances entre les indicateurs de l’EIE et ceux du suivi 
sont constantes pour la plupart des SCoT étudiés, autour de 15 à 20% de correspondances. Le 
rôle d’état zéro de l’EIE est donc remis en cause. De même, les liens entre les incidences et 
mesures compensatoires définies et les indicateurs de suivi sont le plus souvent ténus, malgré 
le sens que la directive européenne donne au suivi51. 
 
 
 
 
Préconisations 
 

A développer A éviter 
Un suivi détaillé dans le SCoT, ce qui 
implique un important travail en amont, 
notamment de concertation, pour éviter de 
modifier le suivi initialement prévu et pouvoir 
le mettre en œuvre dès l’approbation du SCoT 

Un simple rappel de la loi et de l’obligation 
de faire une analyse de résultats à 10 ans 

Des indicateurs en rapport avec les objectifs 
du SCoT et les incidences et mesures 
compensatoires définies 

Des indicateurs, principalement d’état, qui 
reproduisent l’EIE avec un décalage dans le 
temps 

 
 
 
 
 
En Résumé 
 
=>Des prévisions de suivi variables 
=>Des SCoT qui se contentent de rappeler la loi 
=>Des indicateurs de suivi variés, mais pas toujours pertinents 
=>Le suivi des incidences et mesures compensatoires globalement oublié 

                                                      
51 Paragraphe 1 de l’article 10 “suivi” de la directive européenne dite EIPPE : “Les  Etats  membres  assurent  le  suivi  des  
incidences  notables  sur l’environnement de la mise en œuvre des plans et programmes, afin d’identifier notamment, à un stade 
précoce, les impacts négatifs imprévus et d’être en mesure d’engager les actions correctrices qu’ils jugent appropriées.” 
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2.3. De l’analyse de résultats à la démarche d’observatoire de 
territoire 

 
2.3.1. Le SCoT de Montpellier  

  
Rappel du contexte 
 
 Le SCoT de Montpellier, approuvé le 17 février 2006, est un SCoT particulièrement prescriptif, 
en partie du fait d’un territoire très cohérent et quasi exclusivement urbain. Ce SCoT n’est pas soumis 
à l’obligation de faire une analyse de résultats du point de vue de l’environnement, puisqu’il a été 
approuvé avant 21 juillet 2006, date butoir pour l’entrée en vigueur du décret du 29 mai 2005. 
 Si ce SCoT avait servi de base à une étude conjointe de la DIREN Languedoc Roussillon, du 
CERTU et du CETE Méditerranée sur la mise en place du suivi environnemental des SCoT, le suivi 
n’était pas prévu dans le document. De plus, en 2005, Nicolas Roubieu, chef de projet SCoT à 
Montpellier agglomération, avait expliqué que seuls six indicateurs avaient été retenus pour le suivi du 
projet.52 
 
Suivi effectif 
 
 Plus de deux ans après l’approbation du SCoT, le suivi du schéma semble relativement peu 
développé. En effet, pour le suivi en terme de déplacements, les indicateurs seront renseignés par 
l’enquête ménages. L’enquête ménages de 2003 avait en effet servi de référence au SCoT. 
Cependant, la prochaine enquête intervenant vers 2013, il sera possible de faire une analyse de 
résultats, mais pas d’infléchir la situation si elle n’est pas équivalente aux objectifs du SCoT. 
Cependant, il faut noter qu’il apparaît dans un document de la DRE53 que l’agglomération de 
Montpellier, comme celle de Nîmes, réfléchirait à la mise en place d’un observatoire des déplacements 
permettant d’avoir des données plus régulières que les enquêtes ménages. 
 Pour ce qui est des questions d’étalement urbain et de densité, l’agglomération devrait en 
2008 acquérir les photos satellites SPOT Thema, qui permettrait une comparaison avec celles de 2004 
qui avaient servies de base au SCoT. La comparaison des photos permettra de mesurer l’étalement 
urbain entre ces deux dates et de connaître les premières tendances suite à la mise en place du 
SCoT. D’autre part, une réflexion est en cours sur les méthodes à utiliser pour les mesures et le suivi 
de la densité. 
 Le suivi du SCoT de Montpellier a finalement été, dès le début de sa mise en œuvre, orienté 
plutôt sur une aide pour la réalisation des PLU. Des documents de communications rappelant les 
différentes zones ouvertes à l’urbanisation ou détaillant les projets par zones ont été produits dès 
2006, année de l’approbation du SCoT. Cependant, le document le plus important est surtout le cahier 
de recommandations qui comprend des conseils en matière d’organisation d’un projet urbain, 
d’aménagement de quartiers et de voiries. Enfin, l’agglomération de Montpellier, structure porteuse du 
SCoT, finance et réalise un certain nombre d’études pour des PLU, notamment pour aider à la mise en 
œuvre du SCoT. Cette aide est bien sûr proposée par l’agglomération aux communes, mais n’est pas 
obligatoire. 
 
Synthèse 
 
  Le suivi du SCoT de Montpellier, peu prévu lors de l’approbation et réduit à six indicateurs, n’a 
pas pris d’ampleur avec la mise en place du document. S’il est encore tôt pour prévoir l‘évolution de ce 
suivi, il semble bien qu’il se résumera à une analyse de résultats dix ans après l’approbation ou la 
dernière modification dans laquelle l’environnement n’aura que peu de place. 

Le suivi engagé par l’agglomération de Montpellier se concentre finalement sur une aide à la 
mise en œuvre du SCoT, plus que sur une évaluation des résultats du documents. Il faut noter que 
c’est le territoire très cohérent de ce SCoT qui lui permet de détailler chaque projet urbain et de 
proposer une aide à chaque commune réalisant son PLU. 

                                                      
52 Cf supra P 25, Partie 1 : 2.2.1. Présentation et méthode du suivi dans les SCoT, SCoT de Montpellier 
53 Direction Régionale de l’Equipement 
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2.3.2. Le SCoTeRS : concertation et aide à la mise en œuvre 
 
Rappel du contexte 
 
 Le SCoT de la Région de Strasbourg, approuvé le 1er juin 2006, procède d’une démarche 
ancienne. En effet, la remise en cause du schéma directeur intervient dès le milieu des années 1990, 
avec en 1998 l’arrêt d’un nouveau périmètre. Ce n’est qu’avec l’entrée en vigueur de la loi SRU que le 
projet de nouveau schéma directeur sera transformé en projet de SCoT. Ce SCoT n’est pas soumis à 
l’obligation de faire une analyse de résultats du point de vue de l’environnement, puisqu’il a été 
approuvé avant le 21 juillet 2006, date butoir pour l’entrée en vigueur du décret du 29 mai 2005. Il doit 
cependant faire une analyse des résultats du document, sans précisions légales sur les points à 
aborder dans cette analyse.  

Le SCoTeRS avait défini trois objectifs principaux - Conforter la métropole strasbourgeoise, 
cœur de la nouvelle Europe, Veiller au développement équilibré de la région urbaine, et Préserver, 
développer et mettre en valeur les qualités du territoire – déclinés en 21 sous-objectifs. Le degré de 
prescriptions et l’analyse des incidences étaient variables selon les cas, mais ce schéma prévoyait dès 
l’élaboration du document un suivi précis et détaillé, basé sur la concertation, avec la mise en place de 
deux commissions et de groupes de travail54. Toutefois, aucune grille d’indicateurs de suivi n’était 
précisée. 
 
Une démarche de concertation et d’aide à la mise en œuvre poussée 
 
 La démarche de concertation est très poussée au niveau du SCoTeRS. Dès le début de la 
révision du schéma directeur, des groupes de travail ont été mis en place pour travailler sur le 
diagnostic. Pour le suivi et la mise en oeuvre, différents groupes de travail, plus ou moins techniques 
sont organisés. 
 
Approfondir les orientations 
 
 Sur ce thème d’approfondissement des orientations, différentes choses sont mises en œuvre : 
commissions, Stammtischs, visites et séminaires, de manière à faciliter la mise en œuvre des 
orientations du SCoTeRS dans les documents d’urbanisme de rang inférieurs.  
 
 Les commissions sont composées d’élus du comité syndical55 et de PPA, et animées par 
l’ADEUS56. Ces commissions ont pour objectif d’approfondire les orientations, de les traduire 
concrètement. Il s’agit d’identifier les questions des élus sur la mise en œuvre du schéma, puis de leur 
apporter une aide. Des retours d‘expérience sont aussi organisés, avec des élus qui ont déjà mis en 
œuvre les orientations du SCoTeRS et peuvent expliquer la façon dont ils l’ont fait. Enfin, ces 
commissions permettent de préciser l’avancée de projets par thème, comme par exemple l’avancée du 
schéma départemental des transports en commun, qui va avoir un impact pour les communes sur la 
localisation de l’urbanisation.  

Trois commissions ont été mises en place pour faciliter la mise en œuvre du SCoTeRS : les 
commissions “Articuler urbanisation et transport en commun” et “Produire 4000 logements par an – 
habitat et foncier”, ont été organisées dans un premier temps, puis une troisième commission 
“Structurer le territoire : le rôle des bourgs centre” a vu le jour. Chaque commission est organisée en 
thématiques. 

La première commission, dont l’objectif est de rendre opérationnelle l’orientation “Articuler 
urbanisation et transport en commun”, comprend deux thématiques dans le programme 2008: les 
transports en commun adaptés aux spécificités des territoires et l’articulation des nouveaux projets 
d’équipements. Cette commission s’est réunie pour la première fois le 19 mai 2006, avant même 
l’approbation du SCoTeRS. La seconde commission, qui vise à passer de l’orientation “produire 4000 
logements” par an à la réalité de terrain, n’a qu’une thématique pour 2008: traduire l’objectif du 
SCoTeRS de 25% d’habitat intermédiaire dans les PLU. Cette commission est elle aussi ancienne 
puisque sa première réunion date de juin 2006. Enfin, la troisième commission a pour objectif de 
“construire la boîte à outils techniques, juridiques, financiers et réglementaires permettant aux bourgs 

                                                      
54 Cf. Supra P 25, Partie 1 : 2.2.1. Présentation et méthode du suivi dans les SCoT, Le SCoTeRS 
55 Composé de 50 membres titulaires, dont 25 appartenant à la Communauté Urbaine de Strasbourg, le comité syndical 
administre le syndicat mixte pour le SCoTeRS 
56 Agence de Développement et d’Urbanisme de l’Agglomération Strasbourgeoise, maître d’œuvre du SCoTeRS 
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centre de jouer leur rôle au sein du bassin de vie”57. Elle réunie deux thématiques en 2008 : besoins 
en logements dans les bourgs centres, et équipements structurants et charges de centralité. Cette 
dernière commission est plus récente, puisqu’elle a été mise en place plus d’un an après l’approbation 
du SCoT, avec une première réunion en novembre 2007. 
 
 Les Stammtischs portent sur des orientations plus précises que les commissions – par 
exemple densifier les quartiers des gares. Elles sont aussi plus opérationnelles et visent à la mise en 
œuvre direct du SCoTeRS. Elles accompagnent et guident les élus dans la mise en œuvre du schéma, 
tandis que les commissions apportent plus une aide à la décision. Elles fonctionnent elles aussi par 
thématiques et réunissent, en plus des élus du comité syndical, des élus des bourgs centre et des 
PPA, les acteurs concernés par la question.  

Ainsi, la Stammtisch “Mobiliser le foncier autour des gares”, qui a pour objectif de “travailler 
avec les acteurs de la société civile pour identifier et lever les blocages liés à l’urbanisation autour des 
gares”58, concerne notamment RFF59, la SNCF60 et la CTS61. Cela permet aux élus de savoir quel 
foncier est mobilisable autour des gares, avec des rencontres directes avec les principaux acteurs, 
mais aussi d’identifier le type d’urbanisation à privilégier selon le type de gare (pour une gare 
“entrante”, on va favoriser l’implantation d’entreprises, tandis que pour une gare “sortante”, c’est 
l’habitat qui va être privilégié). Elle est composée de deux thématiques : l’analyse du foncier autour des 
gares et les clés d’une stratégie d’aménagement autour des gares. 

La seconde Stammtisch, “Produire 800 logements aidés par an de façon équilibrée sur le 
territoire”, qui vise à faciliter la mise en œuvre de cette orientation, rassemble, en plus des élus du 
comité syndical, des maires des bourgs centres et des PPA, les bailleurs sociaux, les opérateurs, les 
aménageurs… Elle comprend trois thématiques : intégrer le logement aidé dans les petites opérations, 
adapter le logement aidé aux besoins et contraintes des petites communes, et articuler les orientations 
du SCoTeRS avec les impératifs des opérateurs. 

Enfin, la troisième Stammtisch, plus récente, a pour objectif de confronter et rapprocher les 
visions du territoire en matière de développement économique. A cette Stammtisch “développement 
économique et orientations du SCoTeRS”, participent notamment l’ADIRA62, la CCI63, la CMA64, le club 
de l’immobilier d’entreprises du Bas-Rhin. Elle doit analyser les projets de développement liés à 
l’arrivée du TGV et analyser le fonctionnement d’une grande zone économique existante avec une 
visite de terrain. 
 
 Des visites sont aussi organisées de façon à produire de l’échange et des exemples pour les 
projets à mettre en place dans le cadre des PLU. Pour l’année 2008, la visite “habitat intermédiaire et 
stationnement” vise à “montrer des réalisations en matière d’habitat intermédiaire, aidé et de 
stationnement qui répondent aux orientations du SCoTeRS”. 
  

Enfin, un séminaire est organisé chaque année pour mettre en commun et restituer le travail 
des commissions et des Stammtischs devant des élus des communes du SCoTeRS, des 
représentants de la société civile, des PPA… 
 

Le dispositif initial prévu dans le schéma est donc finalement renforcé par la création des 
stammtisch, mais aussi d’une nouvelle commission. 
 
Favoriser la compatibilité 
 
 Ce thème a pour objectif l’approbation de PLU les plus compatibles possibles avec les 
orientations du SCoTeRS. Pour cela, deux groupes de travail ont été créés : le groupe de suivi PLU / 
SCoTeRS, dont la mise en place était annoncée dans le SCoTeRS, et le groupe  technique PLU / 
SCoTeRS.  

Le premier est composé des membres du comité syndical qui analysent les document 
d’urbanisme soumis à compatibilité avec le SCoTeRS (PLU, mais aussi PDU65, PLH66, opérations 

                                                      
57 Programme annuel de travail de l’année 2008, Syndicat mixte du SCoTeRS 
58 Ibid. 
59 Réseau Ferré de France, gestionnaire des voies ferrées françaises 
60 Société Nationale des Chemins de Fer 
61 Compagnie des transports strasbourgeois 
62 Agence de développement économique du Bas-Rhin, association de droit local 
63 Chambre de Commerce et d’Industrie 
64 Chambre de Métiers d’Alsace 
65 Plan de Déplacements Urbains 
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d’aménagement) et rendent un avis sur chaque document sur le respect ou non des orientations du 
SCoTeRS. De plus, ce groupe de travail a aussi en charge de “faire des préconisations et rédiger des 
feuilles de route sur la compatibilité en amont de toute procédure de révision de POS67 ou de PLU du 
périmètre du SCoTeRS”68. 

Le groupe technique est composé notamment de représentants de l’ADEUS, de l’Etat, de la 
Région Alsace, du Département du Bas-Rhin, de la CUS, du SDAU69, de l’ADIRA. Il doit “définir des 
critères communs à l’ensemble des acteurs communs de la planification pour apprécier la compatibilité 
des PLU avec les orientations du SCoTeRS”70. 
 Ces deux groupes permettent donc de favoriser la mise en œuvre des orientations du 
SCoTeRS dans les PLU, en vérifiant qu’elles sont bien prises en compte dans les documents 
d’urbanisme et que ceux-ci sont bien compatibles avec le SCoTeRS. 
 
Créer des outils 
 
 L’objectif de création d’outils répond à différents objectifs. Les fiches pédagogiques, qui 
doivent être regroupées dans un “guide des bonnes pratiques”71, sont issues des travaux des 
commissions et des Stammtischs. Elle doivent elles aussi faciliter la mise en œuvre du SCoTeRS en 
aidant les maires à rendre leurs documents d’urbanisme compatibles avec le schéma. Elles se 
déclinent en fiche transversales reprenant les thèmes des commissions et en fiches techniques 
thématiques sur, entre autres les Déclaration d’Utilité Publique, les PLH…  
 Les indicateurs de suivi, eux, doivent permettrent de suivre la mise en œuvre du SCoTeRS et 
d’évaluer les éventuelles dérives. 
 Enfin, les outils de communication ont pour but de capitaliser et valoriser cette démarche 
originale de suivi par différents moyens dont la refonte du site internet du SCoTeRS, mal adapté à la 
phase de suivi, et la préparation du magazine du syndicat mixte. Ces outils de communication 
permettent entre autres de renseigner la population sur la mise en œuvre du SCoTeRS. 
 
Coopérer avec les territoires 
 
 Enfin, le thème de la coopération avec les territoires se développe à différents niveaux. Au 
niveau des communes et des communautés de communes, il s’agit de les aider à adapter les 
orientations du SCoTeRS à leur territoire. L’inter-SCoT doit veiller à la cohérence entre les différents 
SCoT du territoire, ainsi que mener un travail d’échange, tandis que l’eurodistrict vise à permettre des 
coopérations avec les territoires frontaliers, notamment avec le bilan du livre blanc “Strasbourg-
Ortenau : orientations et projets pour un développement commun”. Ce livre blanc a été rédigé en 2004 
et concerne, pour la partie française, un territoire plus vaste que celui de l’eurodistrict. 
 
 La mise en œuvre du SCoTeRS est donc un travail de taille et mobilise largement les différents 
acteurs de ce territoire. L’aide à la mise en œuvre dans les documents d’urbanisme de rang inférieurs 
au SCoTeRS, en particulier les PLU, est particulièrement conséquente et devrait permettre d’avoir des 
PLU réellement cohérents au niveau du territoire du SCoTeRS. 
 
Les indicateurs retenus 
 
Démarche de choix des indicateurs et calendrier 
 
 Le suivi du SCoTeRS est conçut pour répondre aux orientations du DOG. Le but de ce suivi 
étant d’avoir des points d’alerte pour les élus sur la mise en œuvre du schéma, les indicateurs choisis 
portent sur des points à effet décisionnel direct pour les élus. Les indicateurs d’état, appelés “de 
contexte” dans le cadre du SCoTeRS, sont donc peu nombreux. Cependant, les indicateurs intègrent 
peu les incidences négatives et les mesures compensatoires définies. De plus, de nombreux points ne 
sont pas évalués (pour citer quelques exemples : l’évolution de la qualité des eaux, de la production de 
déchets). 

                                                                                                                                                                       
66 Plan Local de l’Habitat 
67 Plan d’Occupation des Sols, ils sont remplacés par les PLU par la loi SRU 
68 Programme annuel de travail de l’année 2008, Syndicat mixte du SCoTeRS 
69 Service Départemental d’Aménagement et d’Urbanisme 
70 Programme annuel de travail de l’année 2008, Syndicat mixte du SCoTeRS 
71 Magazine du syndicat mixte pour le SCoTeRS, n°12, juin 2007 
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 Pour la définition des indicateurs s’est posée la question des bases de données. Il s’agissait de 
trouver des données facilement mobilisables, tous les ans, et aussi relativement peu chères. Certains 
problèmes se sont posés quand à ces bases de données, notamment sur les parties environnementale 
et économique. Sur la partie environnementale, Stella Staub, directrice du syndicat mixte, explique qu’il 
est difficile de trouver des données en lien avec les orientations du SCoT. Les parties 
environnementale – devant évaluer notamment la préservation des espaces, des coupures vertes, le 
maintien des espèces protégées telles que le crapaud vert et le grand hamster, et la mise en place de 
la trame verte régionale – et santé publique / qualité de l’air sont donc assez succinctes.  
 Pour la mise en place des indicateurs, une grille d’indicateurs de suivi avait été validée par les 
élus avant l’approbation du SCoTeRS. Cette grille est ensuite régulièrement retravaillée dans le cadre 
du comité technique de suivi, associant au syndicat mixte la DDE et la DRE, le SDAU, le Conseil 
Général, l’ADIRA, la CUS et l’ADEUS principalement. En juin 2007, soit un an après l’approbation du 
SCoTeRS, l’ADEUS a présenté au comité syndical “un « état zéro » et les premières grandes 
tendances d’évolution du territoire issues de l’analyse des indicateurs de suivi du SCoTeRS”72. 
L’objectif est de remplir la base de données chaque année au 1er juin, de manière à pouvoir présenter 
une analyse des tendances. 
 
Analyse des indicateurs 
 
 Les indicateurs sont présentés dans le document de l’état zéro. Ils sont répartis en six thèmes : 
Assurer une gestion économe de l’espace, Développer la métropole strasbourgeoise, Structurer 
l’espace métropolitain – Adapter le niveau de services aux besoins locaux, Développer un habitat 
diversifié, répondant aux besoins de la population, Mailler le réseau et favoriser l’intermodalité, et 
Prévenir les risques pour la santé publique. Les deux derniers thèmes présentent plutôt une analyse 
que des indicateurs chiffrés. Il apparaît clairement ici que les indicateurs liés à la santé publique – 
qualité de l’air  sont inexistants et la partie liée à la préservation des espaces et des espèces n’est 
même pas citée. 
Les indicateurs sont principalement concentrés sur les trois premières parties qui sont les plus en liens 
avec les trois objectifs principaux définis par le SCoTeRS. Mis à part pour la question de la gestion 
économe de l’espace, les indicateurs de suivi prévu pour le SCoTeRS sont principalement socio-
économiques. 
 Toutefois, un document de travail, non encore approuvé par les élus, montre la volonté des 
techniciens de l’ADEUS et du syndicat mixte de développer le versant environnemental du suivi, 
malgré d’importantes difficultés pour mobiliser les données et trouver des indicateurs pertinents. Ce 
document de travail présente ainsi 49 indicateurs au lieu de 19 dans l’état zéro. Tout les thèmes sont 
renforcés par un certain nombre d’indicateurs, notamment les deux derniers et un septième thème fait 
son apparition : les sites naturels à protéger pour leur valeur intrinsèque. Ce thème donne une 
dimension plus environnementale à ce suivi. 
 Le document de travail reprend une orientation pour la définition des indicateurs, puis pose la 
question à laquelle l’indicateur devra permettre de répondre. Ce document précise ensuite parfois la 
périodicité avec laquelle l’indicateur devra être mis à jour. 
 
Etat zéro 
 

L’état zéro a été présenté par l’ADEUS le 1er juin 2007 au comité syndical. Il reprend des 
données homogènes allant de 1976 à 2006, ce qui permet d’analyser les tendances précédant 
l’approbation du SCoTeRS sur une longue période. Pour donner un exemple, le thème assurer une 
gestion économe de l’espace reprend les données les plus anciennes : entre 1976 et 2002. Il apparaît 
que l’espace n’est pas optimisé et la densification pas privilégiée, principalement dans les pôles 
urbains, les bourgs centres et les communes de la deuxième couronne de la CUS. Cela permet de voir 
l’écart entre la réalité et les objectifs du SCoTeRS qu’il faudra mettre en place. Toutefois, la 
comparaison avec les objectifs du SCoTeRS n’est pas toujours explicite. En effet, si, dans le thème 
développer la métropole strasbourgeoise, les chiffres sur la construction sont comparés aux objectifs 
du SCoTeRS, ce n’est pas le cas dans le premier thème assurer une gestion économe de l’espace. 
 
 
 

                                                      
72 Magazine du syndicat mixte pour le SCoTeRS, n°12, juin 2007 
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Un des objectifs de l’inter-SCoT : la mutualisation des indicateurs de suivi 
 
 L’inter-Scot du Bas-Rhin a, entre autres objectifs, celui de mettre en commun les indicateurs 
de suivi. L’objectif est en fait double : obtenir une batterie d’indicateurs mutualisable et mettre en place 
une grille d’indicateurs décisionnels à l’échelle de l’inter-SCoT, étape plus complexe et qui n’est pas 
encore commencée.  

Dans un premier temps, l’ADEUS fait une première étude sur la mise en commun des 
indicateurs, étude qui reprend en partie ce qui a été fait pour le SCoTeRS puisque l’agence en a été 
partie prenante. Le classement des indicateurs se fait par thèmes et par orientations. Ce travail n’est 
encore que commencé, et l’objectif est pour le moment de mettre en communs les orientations des 
différents DOG par problématiques, de façon à avoir une grille commune. 
 
Synthèse 
 

Dans le cadre du SCoTeRS, la démarche mise en place vise donc à aider les élus dans la 
réalisation de leur document d’urbanisme, de façon à bien y intégrer les objectifs du SCoTeRS. Ce 
point semble guider la démarche. Il ne s’agit pas ici de faire un suivi, grâce à de nombreux indicateurs, 
pour servir d’alerte en cas de résultats n’atteignant pas les objectifs du SCoT, mais d’éviter au 
maximum toute possibilité de ne pas atteindre ces résultats, par de nombreux outils d’aide à la 
décision et un encadrement des documents d’urbanisme par les élus du SCoTeRS. 

Les indicateurs, qui gardent tout de même un rôle d’alerte, devraient finalement surtout 
permettre de vérifier que cette méthode fonctionne correctement. 
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2.3.1. Le SCoT du pays de Lunel 
 
Rappel du contexte 
 

Le SCoT du pays de Lunel a été approuvé le 11 juillet 2006, soit 10 jours avant la date butoir 
pour l’application des textes de lois issus du décret du 29 mai 2005 portant transposition de la directive 
EIPPE. Ce SCoT n’est donc pas soumis à l’obligation de faire une analyse de résultats du point de vue 
de l’environnement. 

Ce document présentait trois objectifs : Maîtriser la croissance démographique et rééquilibrer 
l’offre en logements, Accompagner la croissance démographique par la création d’emplois et 
d’activités, et Conserver notre identité culturelle et paysagère ainsi que notre qualité de vie. Le DOG, 
avec un système de prescriptions opposables et de recommandations, n’était pas très directif, et les 
incidences sur l’environnement n’étaient présentées que par rapport à l’évolution au fil de l’eau du 
territoire. 

Une grille d’indicateurs de suivi, principalement des indicateurs d’état pour la partie 
environnementale, était présentée dans le document, de même que la mise en place d’un comité de 
suivi, associant élus de la communauté de communes et PPA, était prévue. 
 
Démarche et mise en place 
 

L’organisation du suivi est assez particulière puisqu’une partie est assurée par la personne en 
charge de l’urbanisme, et l’autre par la personne en charge de l’environnement et des transports. 
Cependant, ces deux thématiques étant rassemblées dans le pôle aménagement durable, les 
échanges sont fréquents et assez aisés. Le premier comité de suivi, un peu en retard notamment du 
fait des élections municipales, devrait se tenir sous peu. Le document relatif à l’environnement, et 
notamment les indicateurs, devrait y être présenté. Le cahier de recommandations architecturales et 
paysagères est en revanche presque terminé et devrait apporter une aide non négligeable aux élus 
municipaux. 
 Le suivi environnemental du SCoT du pays de Lunel se fera avec une démarche proche de 
l’observatoire, et ce pour deux raisons principales. Tout d’abord, le SCoT étant peu prescriptif, 
notamment en matière d’environnement, il n’est pas réellement pertinent de mettre en place des 
indicateurs d’efficacité. Le suivi est donc principalement constitué d’indicateurs d’état. D’autres part, il y 
a sur le territoire un grand nombre de données dispersées entre différents syndicats mixtes (les 
syndicats de gestion des déchets par exemple, ou encore le syndicat mixte de l’étang de l’Or ou celui 
du Vidourle). Il s’agit donc principalement de récupérer ces données pour en faire une synthèse 
cohérente à l’échelle du territoire. L’objectif de ce suivi est de donner des pistes de réflexion aux élus ; 
ce suivi est conçu plutôt comme une aide à la décision. 
 
Les indicateurs retenus 
 

Les indicateurs environnementaux prévus dans le SCoT ont été en partie revus. Les 
indicateurs spécifiques à la partie “Urbanisme – Aménagement de l’espace” reprennent les indicateurs 
prévus dans le SCoT à la fin du rapport de présentation et à la fin du DOG. Pour les indicateurs 
environnementaux, une grille a été construite, en retenant aussi une partie des indicateurs du SCoT, 
reprenant les thèmes, ainsi que les objectifs et orientations du SCoT. Les organismes sources sont 
aussi précisés pour chaque indicateur. La grille d’indicateurs environnementaux aborde aussi le thème 
consommation de l’espace, ce qui peut provoquer quelques recoupements avec les indicateurs de 
consommation de l’espace prévu dans le SCoT et repris pour le suivi de la partie “Urbanisme – 
Aménagement de l’espace”. La grille d’indicateurs environnementaux traite aussi des thèmes de l’Air, 
de la Biodiversité et des continuités écologiques, de l’Agriculture, de l’Eau (ressource, qualité, 
inondation), de l’Assainissement, des Déchets et de l’Energie. 

Le choix des indicateurs, après une réunion avec la DIREN qui a permis un retour 
d’expériences d’autres collectivités, s’est beaucoup fait en fonction des données disponibles. Il a fallut 
recenser les données disponibles sur le territoire, avec parfois des surprises. La qualité de l’air est par 
exemple un thème assez facile à renseigner du fait des études d’Air Languedoc Roussillon. Il en va de 
même pour le thème de l’énergie, sur lequel le SCoT était plus directif, de l’avis de Fabien 
Sanguinède, chargé de l’environnement à la communauté de commune. L’ADEME73 recense en effet 
le nombre d’installations subventionnées tous les ans, ce qui correspond à une donnée pertinente.    

                                                      
73 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
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En revanche, sur des thèmes comme les nuisances sonores ou l’agriculture, il est plus compliqué de 
trouver des données. En effet, pour évaluer les variations en terme de surfaces agricoles, il n’y a que 
deux solutions : utiliser le recensement général Agricole, ce qui pose problème puisque le dernier date 
de 1999, ou travailler sous SIG. De même, la définition d’indicateurs destinés à évaluer la trame verte 
ou l’évolution des espaces naturels pose problème. 

Enfin, la fréquence d’actualisation des données dépend pour beaucoup de l’arrivée et de la 
disponibilité de nouvelles données. Les données sont le plus souvent annuelles, mais selon les 
sources elles peuvent être sur des pas de temps plus longs. 
 
Synthèse 
 

La méthodologie de suivi mise en place ici est assez simple et classique. Elle permet toutefois 
de montrer les difficultés liées à un territoire de SCoT restreint. Le SCoT du pays de Lunel rassemble 
en effet seulement 13 communes soit 45 600 habitants en 2005. Pour comparaison, le SCoTeRS 
comprend 139 communes, soit près de 600 000 habitants, donc une agglomération d’importance. Il est 
donc évident que les méthodes et les types de suivi sont variables selon les territoires, adapté à ses 
moyens, tant financiers que de connaissance. Les études menées sur les territoire ruraux sont en effet 
souvent moins conséquentes et diversifiées, principalement parce qu’elles concernent une population 
moins importante, que les problèmes qui s’y posent ne sont pas les mêmes et les moyens techniques 
de connaissance des territoires plus complexes à mettre en place. Le problème de l’indice ATMO, 
évoqué précédemment74, illustre bien ce problème.  

                                                      
74 Cf supra P 30, Partie 1 : 2.2.2. Comparaison des indicateurs choisis pour le suivi, comparaison des indicateurs de suivi entre 
eux 
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2.3.4. Le SCoT Sud Gard : la démarche d’observatoire 
 
 Rappel du contexte 
 

Le SCoT Sud Gard, approuvé le 7 juin 2007, avait présenté un rapport de présentation assez 
complet débouchant sur trois objectifs principaux : Organiser la structuration du territoire, Valoriser les 
ressources propres au territoire et Créer des solidarités à l’échelle du Sud-Gard et au-delà. Cependant, 
le document n’était finalement pas suffisamment directif. De plus, les mesures compensatoires étaient 
trop peu développées. Enfin, le SCoT présentait des indicateurs de suivi et envisageait la mise en 
place d’un observatoire de territoire pour le suivi. 
 
La démarche d’observatoire 
 
 Un observatoire de territoire est un “dispositif d’observation mis en œuvre pour suivre 
l’évolution d’un phénomène, d’un domaine ou d’une portion de territoire dans le temps et dans 
l’espace”75. Dans le cadre du SCoT Sud Gard, la démarche d’observatoire a été impulsée par l’agence 
d’urbanisme pour répondre à la volonté du directeur du syndicat mixte, de “faire vivre le SCoT”. D’autre 
part le préfet avait demandé l’élargissement du suivi du SCoT pour faire contrepoids aux prescriptions 
trop lâches du DOG. 
 Pour la mise en place de l’observatoire, il y l’idée de pérenniser les groupes de travail du 
SCoT, comme ceux du PADD qui étaient formés d’1/3 d’élus, 1/3 d’acteurs de la société civile et 1/3 de 
partenaires publics. Des groupes de travail techniques ont ainsi été mis en place pour le choix des 
indicateurs, réunissant des PPA et des représentants d’entreprises principalement. Ce choix de 
partenaires techniques s’explique par la volonté de définition rapide des indicateurs, en évitant des 
polémiques politiques, et par le besoin de connaître les données accessibles. Le suivi du SCoT prévoit 
aussi l’approfondissement d’un thème chaque année, sous forme d’un séminaire annuel avec des 
intervenants extérieurs, ouvert aux élus et à la société civile. Cet approfondissement permettrait aussi 
de combler l’absence de recul par rapport aux indicateurs, qui ne vont pas tous être annuels. 
 
Les indicateurs retenus 
 
 La grille d’indicateurs qui apparaît dans le SCoT, réalisée par l’agence d’urbanisme, n’avait 
pas fait l’objet de travail de groupe avec les différents acteurs. Il s’est avéré qu’elle posait certains 
problèmes, notamment qu’elle était trop environnementale pour répondre aux objectifs définis pour le 
suivi du SCoT. Elle a donc été reprise dans le cadre de quatre groupes de travail réunis par thème. La 
grille d’indicateurs a été validée le 18 décembre 2007. L’année 2008 devrait être l’année de l’état zéro 
avec des données de 2007 ou antérieures. 
 Cette grille d’indicateurs est divisée entre des indicateurs, qui vont permettre d’évaluer 
l’efficacité du SCoT, et des tableaux de bord, qui réunissent des données brutes, moins importantes et 
qui ne renvoient pas à des objectifs majeurs du SCoT. Cela permettra d’avoir une base de données 
complémentaires. Ces tableaux de bord regroupent en fait les indicateurs de suivi présents dans le 
SCoT et qui n’ont finalement pas été retenu lors du second travail sur les indicateurs. 
 Les indicateurs du SCoT sont définis selon les objectifs du SCoT et divisés selon quatre 
thèmes : l’organisation de la structuration du territoire, la conservation du cadre de vie et la 
préservation des richesses, la valorisation des ressources et des potentiels du territoire dans un souci 
de gestion durable et la création de solidarités à l’échelle du Sud Gard et au-delà. Chaque thème 
présente un certain nombre d’indicateurs et un tableau de bord. Le premier thème est surtout relatif à 
l’évolution des pôles urbains, en terme démographique et économique, et à la localisation des 
activités. Il n’est pas vraiment relatif à l’environnement, tout comme le quatrième thème, qui traite du 
volet social et des risques principalement. Les deux autres thèmes, la conservation du cadre de vie et 
la préservation des richesses, et la valorisation des ressources et des potentiels du territoire dans un 
souci de gestion durable sont plus spécifiquement relatifs à l’environnement. Le suivi du SCoT est 
finalement assuré par 37 indicateurs76 et 32 indicateurs de tableau de bord. 
 
 
 

                                                      
75 IETI Consultants 
76 Les 37 indicateurs sont répartis comme suit : 7 pour le premier thème, 16 pour le deuxième, 8 pour le troisième et 6 pour le 
quatrième 
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Synthèse 
 
 Cette méthodologie est intéressante puisqu’elle permet d’avoir un suivi assez important du 
territoire, en fonction des objectifs définis dans le SCoT. De plus, l’approfondissement d’un thème 
chaque année permet une diffusion des connaissances et analyses menées dans le cadre du suivi du 
SCoT, de manière à réorienter si besoin sa mise en œuvre. Enfin, la mise en place et la pérennisation 
de groupe de travail donne la possibilité d’avoir des avis extérieurs, qui peuvent bénéficier d’un certain 
recul. 
 L’ouverture de l’observatoire à des thématiques plus liées au développement durable que 
spécifiquement environnementales est intéressante dans la mesure où elle laisse toute sa place à 
l’environnement, en y ajoutant des indicateurs économiques et sociaux. Les deuxième et troisième 
thèmes, plus axés sur des problématiques environnementales, regroupent ainsi 24 indicateurs sur les 
37 définis pour le suivi. 
 Il faut cependant noter que le suivi des incidences négatives et des mesures compensatoires 
n’est pas vraiment mis en œuvre. 
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Synthèse 
 
 Tout comme la prévision, la mise en place du suivi est variable selon les SCoT, 
d’autant plus dans ce cas de figure où la majorité des SCoT analysés – trois sur quatre – ne 
sont pas soumis à l’obligation de faire une analyse de résultats du point de vue de 
l’environnement. Des différences notables peuvent apparaître entre des territoires de SCoT 
ayant de gros moyens et d’autres plus limités. La comparaison entre le suivi du SCoTeRS et 
celui du SCoT de Lunel le montre bien. Mais le critère déterminant pour la réalisation du suivi 
semble rester la volonté des élus. Ainsi, les SCoT de Montpellier et de la Région de 
Strasbourg, ayant tous deux les moyens et le territoire pour mettre en place un suivi 
d’importance, n’ont pas du tout des suivis de même ampleur, le suivi du SCoT de Montpellier 
étant très succinct quand celui du SCoTeRS mobilise de façon importante tous les acteurs. 
 Au niveau des indicateurs, il semble toujours complexe de trouver des indicateurs 
environnementaux pertinents, et la concertation paraît capitale pour établir des indicateurs 
adéquats. 
  
 
 
 
Préconisations 
 

A développer A éviter 
Un suivi réel de la mise en œuvre du 
document 

Une simple analyse des résultats au bout de 
dix ans 

Un suivi prenant en compte les objectifs et les 
incidences et mesures compensatoires du 
SCoT 

 

La concertation pour la mise en œuvre 
effective du SCoT et pour son suivi 

 

Une actualisation fréquente des données pour 
avoir la possibilité de faire un réel suivi 

Une actualisation trop rare des données qui ne 
permette pas de suivre les effets de la mise en 
œuvre du SCoT 

 
 
 
 
En Résumé 
 
=> Des suivis variables selon les SCoT 
=> En général, la volonté de mettre en œuvre le suivi du document du point de vue de 
l’environnement même quand ce n’est pas obligatoire 
=> Des méthodologies variées et parfois innovantes (SCoTeRS, Sud Gard) 
=> Des difficultés pour définir des indicateurs environnementaux pertinents 
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De nombreuses grilles ont été établies pour permettre le suivi de politiques environnementales. 
Cependant, un certain nombre de ces grilles ne semblent pas adaptées ici pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord, les indicateurs communs européens77 et les grilles RST0278 et HQE²R79 sont axés sur le 
développement durable plus que sur l’environnement en particulier ce qui ne convient pas dans le 
cadre de cette étude. De plus, la grille RST02 repose sur une appréciation uniquement qualitative et la 
grille HQE²R a été créée pour l’échelle du quartier et non pas pour un territoire beaucoup plus vaste, 
mêlant souvent  urbain et rural. 

Les grilles et méthodologies qui semblent plus adaptées à ce travail vont être étudiées plus en 
détail, mais il ne s’agit bien sûr pas d’une liste exhaustive. 
 

3.1. La Grille Respect 
 

L’association Réseau d’Evaluation et de Suivi des Politiques Environnementales des 
Collectivités Territoriales, créée en 2000, réunit un certains nombre de collectivités de différents 
niveaux (Régions, Départements, Villes, Agglomérations, Pays). Elle propose une méthodologie, le 
projet d’évaluation, un logiciel et une grille de 73 indicateurs. 
 

3.1.1. Méthode 
 
 Il s’agit d’indiquer différents points dans un tableau de manière à déterminer les indicateurs les 
plus adaptés. Le tableau80 regroupe ainsi, pour chaque thème, la compétence de la collectivité, les 
activités principales, l’utilité pour le service, le type d’indicateur (pression, état, ou réponse, selon la 
classification de l’OCDE), les objectifs et les indicateurs. 
 Cette méthodologie s’appuie à la fois sur les compétences de la collectivité et sur ses objectifs 
pour définir des indicateurs, ce qui permet de définir des indicateurs environnementaux propres aux 
enjeux du territoire. 
 

3.1.2. Les indicateurs81 
 

Si un certain nombre d’indicateurs peuvent être réutilisés (26 sur 73) dans le cadre du suivi 
d’un SCoT, d’autres posent problème, soit parce qu’ils sont trop complexes (indicateurs 15 et 18 par 
exemple), soit parce qu’ils sont mal adaptés (les indicateurs 28 et 29 par exemple amèneraient une 
surcharge du suivi sans réel gain, d’autres sont des indicateurs de gouvernance), ou encore parce 
qu’ils sont mal définis (problème de l’homogénéité au niveau de l’air : pourquoi ne pas inclure l’ozone?, 
question des mesures à faire pour appréhender la qualité de l’eau). 

Si la grille d’indicateur RESPECT peut être une base pour créer une grille d’indicateurs 
adaptée à l’évaluation a posteriori des SCoT, elle ne peut pas être directement conseillée aux porteurs 
de projet SCoT. 
 

3.2. Méthodologie de Montpellier 
 

Le travail mené par la DIREN LR et le CERTU associés au CETE Méditerranée ne propose 
pas à proprement parler une grille d’indicateurs, mais plutôt une méthodologie pour le choix des 
indicateurs. A partir de la classification qui distingue les indicateurs d’état – qui ont une fonction 
essentiellement descriptive –, les indicateurs de pression – qui évaluent directement les politiques 
mises en œuvre – et les indicateurs de réponse – qui portent sur les efforts faits pour améliorer ou 
réduire les sources de dégradation de l’environnement, ce travail distingue des indicateurs d’état et de 

                                                      
77 Ce travail est une initiative conjointe de la Commission européenne (DG Environnement), du groupe d’experts sur 
l’environnement urbain qu’elle a créé en 1991 et de l’Agence européenne pour l’environnement. 
78 Travail mené par le CERTU (Centre d'études sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions publiques) qui 
dépend du MEEDAT 
79 Mise en place par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment dans le cadre du 5ème programme cadre de recherche et 
développement de l’UE 
80 Annexe 5 : Méthodologie et indicateurs RESPECT 
81 Annexe 5 : Méthodologie et indicateurs RESPECT 
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pression, des indicateurs de suivi des objectifs environnementaux et des indicateurs de suivi des 
mesures de compensation ou de réduction des effets des orientations du SCoT. 
 Les indicateurs d’état et de pression permettent de suivre la situation des principaux enjeux 
environnementaux sur le territoire. Les indicateurs retenus le sont si l’enjeu environnemental est fort 
sur le territoire et si le SCoT a une réelle marge d’action sur cette question. Les deux types 
d’indicateurs de suivi correspondent à des indicateurs de réponse appelés aussi indicateurs 
d’efficacité. 
 A partir de cette typologie, ce travail propose un tableau permettant de définir les indicateurs à 
intégrer au suivi environnemental d’un SCoT82, avec pour chaque thème des indicateurs d’état et des 
indicateurs d’efficacité. Cette méthodologie à l’intérêt de replacer la démarche dans un contexte plus 
global en présentant les orientations et objectifs nationaux voir internationaux. De plus, la 
différenciation entre indicateurs d’état et d’efficacité semble mieux établie, avec deux méthodes de 
choix différentes, que dans le cadre de la méthodologie RESPECT. La méthodologie de Montpellier 
semble plus complète que celle établie par l’association RESPECT. 
 

3.3. Grille élaborée par le CEREFI 83 
 
 Cette étude est le résultat des travaux d’un groupe de travail “Indicateurs territoriaux de 
développement durable”. L’objectif est ici de définir un référentiel d’indicateurs du développement 
durable applicable notamment aux agendas 21 locaux. Le travail insiste sur la nécessité de croiser les 
trois dimensions du développement durable : environnement, social, économie. Si ce travail est a priori 
trop axé sur le développement durable pour être repris dans cette étude, il n’en reste pas moins que la 
démarche est intéressante. De même, les fiches indicateurs méritent d’être détaillées. 
 

3.3.1. Démarche 
 
 Ce travail présente trois approches de la définition d’indicateurs pour les collectivités :  
-reprendre une grille d’indicateurs déjà construite, ce qui permet les comparaisons, mais pose des 
problèmes d’adaptation au territoire 
-construire une grille propre au territoire, mais qui ne permettra aucune comparaison avec d’autres 
espaces 
-adapter une grille déjà existante, de manière à ne travailler que sur les enjeux spécifiques du territoire 
tout en permettant certaines comparaisons. 
 Le choix des indicateurs repose sur plusieurs critères, plus ou moins classiques. Ces critères 
sont au nombre de cinq : la pertinence en regard des objectifs retenus, la compétence forte des 
territoires sur le thème et l’accès aux données, sont les trois critères les plus fréquents. Il s’agit aussi 
de sélectionner des indicateurs facilement compréhensibles et permettant la comparaison entre les 
territoires. 
 Le groupe de travail a défini une grille comprenant cinq finalités et vingt objectifs. Cela abouti à 
une grille de quarante indicateurs obligatoires et trente-quatre indicateurs préconisés. Si cette 
démarche, axée sur le développement durable, ne permet pas de réutiliser cette grille dans le cadre du 
suivi environnemental d’un SCoT, la démarche menée pour définir cette grille d’indicateurs est 
intéressante, de même que la construction de fiches indicateurs. 
 

3.3.2. Les fiches indicateurs 
 
 Les fiches indicateurs renseignent un certains nombre d’informations pour chaque indicateur. 
Ainsi, la collectivité peut mener un suivi de manière assez simple, en réunissant toutes les données 
relatives à un indicateur sur une même fiche. Ces fiches sont constituées de différentes rubriques. 
Tout d’abord, la description de l’indicateur se fait en quatre temps : 
-la définition / pertinence de l’indicateur qui permet de justifier l’utilisation de l’indicateur par rapport au 
contexte politique et au thème à évaluer 
-le mode de calcul, le résultat et l’appréciation de l’état ou de la tendance de l’indicateur 
-l’analyse de l’indicateur avec des données complémentaires pour apporter des précisions 
-des observations précisant les limites de l’indicateur et des informations complémentaires sur les 
données. 
 

                                                      
82 Annexe 6 méthodologie de choix des indicateurs de suivi du CETE Méditerranée 
83 Centre d’Economie Régionale, de l’Emploi et des Firmes Internationales, Université Paul Cézanne – Aix Marseille III 
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Dans un deuxième temps, la fiche précise : 
-les retours d’expérience 
-les actions – standard ou innovantes -  engagées dans le domaine par l’EPCI84 
-un tableau contenant des précisions sur les données de base (source, disponibilité, échelle, 
comparabilité…) 
-les rapprochements possibles avec d’autres indicateurs. 
 
Cette méthode de travail, visant à définir un référentiel commun pour les projets de développement 
durable, permettant à la fois les comparaisons entre les territoires et une certaines adaptabilité aux 
spécificités locales, est donc intéressante par la démarche mise en œuvre et l’outil fiche indicateur 
créé. 
 

3.4. Les grilles d’indicateurs de l’IFEN 85 
 
 Le travail de l’IFEN sur les indicateurs environnementaux se décompose en trois groupes 
d’indicateurs principaux : les dix indicateurs clés de l’environnement, les indicateurs de performance 
environnementale et les indicateurs de développement durable.  
 

3.4.1. Les dix indicateurs clés de l’environnement 
 

L’IFEN a sélectionné dix indicateurs environnementaux86 permettant de “décrire la situation de 
l’environnement en France face aux principaux enjeux environnementaux”87. Certains indicateurs 
peuvent être intégrés aux indicateurs définis pour le suivi du SCoT, mais certains posent tout de même 
problème. Ainsi, l’IFEN utilise l’indice ATMO, qui ne peut être généralisé à tous les territoires. De 
même, l’indicateur relatif à l’effet de serre peut être difficile à calculer par manque de données. Le 
dernier indicateur, qui est en fait l’analyse d’un sondage, n’a pas forcément d’intérêt dans le cadre du 
suivi d’un SCoT, bien qu’un sondage puisse permettre de mesurer la prise de conscience de la 
population du territoire en matière environnementale, et donc les résultats des politiques de 
sensibilisation menée par la collectivité. Il faut noter aussi que l’IFEN utilise l’indicateur des nitrates 
dans les cours d’eau, ce qui pose problème car c’est une analyse partielle de la qualité des cours 
d’eau. 
Enfin, il est à noter que les indicateurs présentés varient selon les publications. 
 

3.4.2. Les indicateurs de performance environnementale 
 

Les indicateurs de performance environnementale88 ont été mis en place, tous comme les dix 
indicateurs clés de l’environnement, pour une analyse nationale. Leur but est de “confronter la situation 
environnementale aux engagements pris par la France”89. Ils doivent permettrent de rendre compte 
des efforts accomplis sur les principaux thèmes environnementaux pourvus d’un objectif politique. Ces 
indicateurs se déclinent en quatre thèmes : Climat et Energie, Sols, Air et Transports. Trois autres 
thèmes devraient bientôt pouvoir être analysés : Biodiversité, Eau et Déchets ménagers. Les 
thèmes Climat et énergie et Sols reprennent les indicateurs présentés dans les dix indicateurs clés de 
l’environnement. 
En revanche, le thème Air comprend onze indicateurs, déclinant la plupart des polluants 
atmosphériques. Ces indicateurs sont cependant trop précis et trop complexes pour être réutilisés, 
d’autant plus que les liens entre actions d’un SCoT et pollution de l’air peuvent être difficiles à établir. 
Le thème des transports s’attache à la consommation d’énergie et aux émissions de particules fines et 
non à la répartition modale et à l’utilisation des transports.�
 
 
 
 
 
 

                                                      
84 Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
85 Institut Français de l’Environnement 
86 Annexe 8 : les dix indicateurs clés de l’environnement 
87 http://www.ifen.fr/indicateurs/10-indicateurs-cles-de-l-environnement.html 
88 Annexe 9 : indicateurs de performance environnementale 
89 http://www.ifen.fr/indicateurs/10-indicateurs-cles-de-l-environnement.html 
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3.4.3. Les indicateurs de développement durable 
 
De Rio aux indicateurs de développement durable européens 
 
 Depuis 1992 et le sommet de Rio, il est devenu nécessaire d’avoir des indicateurs de 
développement durable pour évaluer les politiques mises en œuvre. L’IFEN a été partie prenante de ce 
travail depuis 1997. 
 En réponse au sommet de Rio, la Commission de développement durable de l’ONU a proposé 
134 indicateurs de développement durable, qui ont été testés dans une vingtaine de pays dont la 
France. Suite à ce travail, la commission européenne, dotée d’une stratégie de développement 
durable, a élaboré 155 indicateurs dont 12 indicateurs clés. Les indicateurs de développement durable 
d’Eurostat sont classés en dix thèmes, dont quatre sont plus spécifiquement environnementaux90. Pour 
chaque thème, trois niveaux d’indicateurs sont proposés. “Cette séparation en trois niveaux 
d'indicateurs reflète la structure de la stratégie renouvelée (objectifs généraux, objectifs opérationnels, 
actions) mais répond aussi à différents types de besoins de la part des utilisateurs, avec les indicateurs 
de tête ayant le plus grand pouvoir de communication”91. 

Le thème 2 traite de la consommation et de la production durable, en insistant sur l’utilisation 
des ressources et déchets, sur les modes de consommation et de production. Les thèmes 6, 
Changement climatique et énergie, 7 Transport durable, et 8 Ressources naturelles sont les trois 
autres thèmes qui abordent les questions environnementales. Au total, ce sont 54 indicateurs qui sont 
définis sur ces quatre thèmes. Si certains indicateurs peuvent être intéressants dans le cadre de cette 
étude, ils sont cependant adaptés à l’échelle des Etats et non de territoires plus restreints tels que 
ceux des SCoT. Certains ne sont donc pas utilisables car les données ne sont pas forcément 
disponibles à cette échelle. 
 
Les douze indicateurs phares de la stratégie nationale de Développement Durable 
 

En 2006, la France a sélectionné douze “indicateurs phares” dans le cadre de la stratégie 
nationale de développement durable92. Ces douze indicateurs ont été adoptés dans un souci de 
cohérence avec les douze indicateurs clés européens définis par Eurostat. Ils reprennent en grande 
partie les 12 indicateurs de niveau 1 de la grille d’indicateurs Eurostat, mais aussi parfois des 
indicateurs de niveau 2 (c’est le cas de l’indicateur français quantité de déchets municipaux collectés, 
qui est de niveau 2 dans la grille européenne). Pour ce qui est des cinq indicateurs environnementaux, 
ils recoupent plus ou moins les dix indicateurs clés de l’environnement de l’IFEN. Un seul indicateur 
environnemental des douze indicateurs phares n’est pas dans les dix indicateurs clés de 
l’environnement : il concerne la surpêche. 
 

Certains indicateurs environnementaux définis dans ces grilles, notamment les dix indicateurs 
clés de l’environnement de l’IFEN pourraient être intégrés à une grille d’indicateurs conçue pour les 
SCoT de manière à avoir une cohérence avec le niveau national et à pouvoir situer le territoire en 
fonction des résultats nationaux. 
 

3.5. Les indicateurs clés d’environnement de l’OCDE 93 
 
 Au vu de la nécessité de définir un nombre restreint d’indicateurs, notamment pour la 
communication et l’information du public, l’OCDE a défini en 2001 une petite liste d’indicateurs94. Ces 
indicateurs sont mis à jour tous les ans par l’OCDE. Il semble qu’un certain nombre de ces indicateurs 
peuvent être utilisés ou adaptés à l’échelle d’un SCoT, ce qui donnerai une cohérence avec ce niveau 
international et permettrait des comparaisons avec le niveau national et d’autres Etats, notamment 
ceux qui sont plus performants sur les questions environnementales. 
 
 
 
 
 
                                                      
90 Annexe 10 : Indicateurs environnementaux  Eurostat 
91http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
92 Annexe 11 : les douze “indicateurs phares” de la stratégie nationale de Développement Durable 
93 Organisation de Coopération et de Développement Economiques 
94 Annexe 12 : Les indicateurs clés de l’environnement de l’OCDE 
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3.6. L’Approche Environnementale de l’Urbanisme 
 
 L’AEU95 a été créée pour aider à la prise en compte des aspects environnementaux dans les 
projets d’aménagements ou les documents d’urbanisme tel que les SCoT. Cette démarche vise à 
intégrer l’environnement, comme un facteur décisif, dans les projets d’urbanisme. Elle s’appuie sur une 
grille qui cible huit champs à diagnostiquer : choix énergétiques, gestion des déchets, gestion des 
eaux, environnement sonore, environnement climatique, environnement et approche paysagère, 
gestion des déplacement, écosystème et biodiversité. Cette démarche s’appuie sur les indicateurs 
RESPECT et est conçue comme une assistance à maîtrise d’ouvrage. Cependant, si le quatrième 
moment clé de l’AEU est la définition de modalités de suivi des projets en phase opérationnelle, les 
outils de contrôle, de suivi et d’évaluation restent peu précis pour parer à la diversité des situations. De 
plus, cette démarche est d’autant plus efficace qu’elle est mise en œuvre en amont de la réalisation 
d’un document d’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
95 Approche Environnementale de l’Urbanisme 



 

 Méthode et indicateurs pour le suivi des SCoT – DIREN Languedoc-Roussillon  48 

 
 
 
 
 
 
 
Synthèse 
 
 Plusieurs grilles d’évaluation ont donc été créées, pour différents objets. Cependant, 
aucune grille d’indicateurs spécifique au suivi environnemental des SCoT ne semble en place. 
 Parmi les grilles étudiées, plusieurs présentent des indicateurs qui peuvent être en 
partie réutilisés dans le cadre du suivi environnemental des SCoT. Cette réutilisation 
permettrait une cohérence à différents niveaux et la possibilité de comparer les résultats du 
SCoT avec des territoires plus vastes. 
 Pour ce qui est des méthodologies de choix des indicateurs adaptés à un territoire, elles 
semblent souvent assez proches, comme on le voit avec les tableau construits dans le cadre de 
l’étude sur Montpellier ou par l’association RESPECT. 
  
 
 
 
 
Préconisations 
 

A développer A éviter 
Une cohérence des indicateurs avec les grilles 
utilisées au niveau national 

Une grille déconnectés des autres travaux 
dans le domaine 

Des indicateurs précis permettant une réelle 
comparaison (sur les questions de qualités de 
l’eau et de l’air) 

Une grille trop imprécise ne permettant pas 
les comparaisons ou au contraire trop rigide et 
ne permettant pas les adaptations 

Une adaptation possible de la grille 
d’indicateurs pour le suivi environnemental 
des SCoT aux spécificités du territoire 

 

 
 
 
 
 
 
En Résumé 
 
=> De nombreuses grilles et méthodologies 
=> Une orientation développement durable souvent présente 
=> Des indicateurs intéressants qui peuvent être réutilisés 
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1.1. Type d’indicateurs 
 

1.1.1. Les indicateurs de suivi : évaluation des incidences négatives, des mesures  
compensatoires et de la mise en œuvre des orientations du DOG 

 
 Le suivi environnemental a pour objet de rendre compte des effets de la mise en œuvre des 
SCoT. La directive EIPPE précise dans son article 10 paragraphe 1 que “Les  Etats  membres  
assurent  le  suivi  des  incidences  notables  sur l’environnement de la mise en œuvre des plans et 
programmes, afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d’être 
en mesure d’engager les actions correctrices qu’ils jugent appropriées”. Le suivi doit donc prendre en 
compte l’évaluation des incidences du schéma sur l’environnement, notamment les incidences 
négatives et les mesures compensatoires qui ont été définies dans le document. 

Le suivi doit aussi tenir compte des orientations édictées par le DOG, ce qui permet de 
déterminer dans quelle mesure le document a atteint ses objectifs. Les indicateurs pour l’évaluation 
environnementale des SCoT doivent donc être déterminés à la fois en fonction des incidences 
négatives et des mesures compensatoires précisées dans le document et en fonction des objectifs à 
atteindre pour le territoire. 
 

1.1.2. Indicateurs d’état / Indicateurs d’efficacité 
 
 Pour le type d’indicateurs à utiliser, la méthodologie mise en place lors de l’étude sur le SCoT 
de Montpellier semble pertinente. Cette méthodologie distingue des indicateurs d’état et de pression, 
et des indicateurs d’efficacité. Cette typologie est issue du cadre conceptuel PER (pression-état-
réponse) défini par l’OCDE et utilisé depuis 1989. Ce cadre permet de répondre aux questions : quel 
est l’état de l’environnement (état) ? Pourquoi (pression) ? et que fait-on à ce sujet (réponse) ?  
Dans cette typologie, ces trois types d’indicateurs (pression-état-réponse) peuvent être aussi bien des 
indicateurs d’état de situation, qui servent à documenter, décrire un phénomène, que des indicateurs 
de performance, qui détermineront l’atteinte ou non d’objectifs. 
Selon que la gestion est axée sur les moyens ou les résultats, les indicateurs de performance seront 
de types différents. Dans le cadre d’une gestion axée sur les moyens, “les gestionnaires utilisent des 
indicateurs opérationnels qui portent sur l’avancement des travaux;  des indicateurs d’efficacité qui 
portent sur le rapport entre les objectifs et les résultats atteints ; et des indicateurs d’efficience qui 
mesurent le rapport entre les produits et services livrés et les ressources utilisées”96. Dans le cas 
d’une gestion axée sur les résultats, les sous-types d’indicateurs de performance utilisés sont des 
indicateurs d’extrant, qui portent sur les produits et services délivrés et des indicateurs d’impact qui 
portent sur les conséquences des produits et des services. 
 Dans le cadre de la méthodologie élaborée par rapport au SCoT de Montpellier, cette 
typologie a été transformée. Les indicateurs sont alors composés d’indicateurs d’état et de pression et 
d’indicateurs d’efficacité pour suivre les objectifs environnementaux et les mesures de compensation 
ou de réduction des effets des orientations du SCoT97. 
 Cette méthodologie peut être réutilisée pour définir les indicateurs des SCoT. Les indicateurs 
d’état et de pression permettent de rendre compte d’évolutions environnementales, et notamment de 
mettre en lumière des incidences que le SCoT n’aurait pas prises en compte. Les indicateurs 
d’efficacité rentrent dans l’objectif de définir des indicateurs en fonction des objectifs du document et 
des incidences et mesures compensatoires qu’il a défini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
96 Les indicateurs de développement durable, Fascicule n°4, 13 novembre 2001 (Saguenay – Lac St Jean, Québec) 
97 cf supra P 43, Partie 1 : 3.2 Méthodologie de Montpellier 
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1.2. Type de suivi 
 

1.2.1. Observatoire, approfondissement, concertation 
  
 La démarche d’observatoire, étudiée dans le cadre de l’évaluation du SCoT du Sud Gard, et 
dans une moindre mesure de celui du Pays de Lunel, est une méthodologie intéressante pour 
l’évaluation a posteriori des SCoT puisqu’elle permet un suivi régulier des évolutions du territoire. 
Cette démarche se doit toutefois d’intégrer des indicateurs d’efficacité aussi bien que des indicateurs 
d’état, ce qui est beaucoup plus le cas pour le SCoT Sud Gard que pour le SCoT du Pays de Lunel. 
 De plus, cette méthodologie implique une prise de recul régulière sur les différents thèmes 
évalués. En effet, l’analyse de données annuelles ne permet pas toujours de rendre compte des 
tendances de fond. L’exemple du Sud Gard permet là encore de proposer une solution. La décision 
d’approfondir un thème tout les ans permet de prendre du recul sur ce thème. De plus, la volonté d’y 
associer un séminaire à l’avantage d’offrir un regard extérieur sur la démarche. 
 Enfin, la concertation est importante dans la mise en place du suivi du SCoT, puisqu’elle 
permet de croiser les regards et les expériences. 
 

1.2.2. Proposition d’une méthodologie de suivi 
 
 La démarche mise en place peut être une démarche d’observatoire, intéressante par le suivi 
régulier qu’elle apporte. Dans la mesure du possible, il est utile de renseigner les indicateurs chaque 
année. 

Cependant, le renseignement annuel des indicateurs ne permettant pas de prendre du recul 
par rapport aux données, il peut être nécessaire de détailler un thème chaque année. Il s’agit alors de 
mettre en perspective les résultats effectifs avec les orientations du DOG et les incidences et mesures 
compensatoires définies dans le schéma. Un certain nombre de questions peuvent être posées : dans 
quel mesure les objectifs vont-ils pouvoir être atteints ? Les mesures compensatoires sont-elles mises 
en place ? Sont-elles suffisantes ? D’autres incidences apparaissent-elles ? Est-il nécessaire de 
modifier certaines orientations, ou d’insister sur certains points quant à la mise en œuvre ? 
 De façon à avoir une réelle prise de recul, il semble nécessaire de travailler en concertation 
avec des acteurs extérieurs (notamment les PPA). 
 Ce travail d’approfondissement d’un thème doit ensuite être restitué aux élus et partenaires de 
la démarche, et dans la mesure du possible à la population. Cela peut être organisé sous différentes 
formes : séminaire, journal du SCoT, site internet… 
 A cette occasion, une analyse succincte de l’évolution des autres thèmes peut être présentée, 
puisqu’il convient de relever les écarts importants par rapport aux orientations, les incidences notables 
n’ayant pas été envisagées dans le schéma, ou des problèmes liés à la mise en œuvre des mesures 
compensatoires. 
 

1.3. Adaptation des indicateurs à un territoire 
 

1.3.1. La nécessaire adaptation 
 
 Les territoires étant différents, les problématiques qui s’y posent varient. L’exemple des feux 
de forêt, problématique importante pour les territoire du Languedoc Roussillon, mais beaucoup moins 
présente pour des territoires tels que ceux du SCoT Sud Loire ou du SCoTeRS, illustre bien cet 
aspect. La grille d’indicateurs qui sera proposée devra donc permettre une adaptation en fonction des 
territoires. Pour cela il faut avoir une méthode pour définir les indicateurs les plus appropriés au 
territoire concerné. 
 

1.3.2. Méthodologie de choix 
 
 La méthodologie de choix des indicateurs la plus adaptée semble être celle de Montpellier, et 
il est donc proposé de la reprendre dans cette étude, avec quelques modifications. En effet, les items 
orientations globales et objectifs nationaux peuvent être regroupés en un item objectifs globaux 
(nationaux et internationaux), permettant de simplifier le tableau tout en conservant cette information. 
Cet item regroupera des objectifs obligatoires, c’est à dire inscrit dans la loi et directement applicables 
à des communes ou communautés de communes, et des objectifs simplement affichés. L’item enjeu 
territorial permet de reprendre les enjeux précis présents sur le territoire. Il faut aussi noter que les 
indicateurs d’efficacité doivent concerner d’une part les orientations, et d’autres part les mesures 
compensatoires mais aussi les incidences définies dans le schéma.  
Le tableau final est détaillé en annexe 13. 
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2.1. Reprise d’indicateurs de grilles existantes 
 
 Pour reprendre des indicateurs existants dans la grille d’indicateurs à construire pour 
l’évaluation environnementale des SCoT, il va sans dire qu’il est nécessaire de comparer les différents 
indicateurs qui pourraient être repris, de manière à sélectionner les plus intéressants. Les indicateurs 
utilisés pour cette comparaison sont les dix indicateurs clés de l’environnement de l’IFEN, les douze 
indicateurs phares de la stratégie nationale de développement durable, les dix indicateurs clés de 
l’environnement de l’OCDE et les indicateurs de développement durable d’Eurostat. 

Certains indicateurs n’ont pas été utilisés dans la comparaison98. Pour les dix indicateurs clés 
de l’environnement de l’IFEN, le dernier indicateur, correspondant au résultat d’une enquête, n’est pas 
intégré car il est moins adapté à l’échelle des SCoT et risque de plus d’être souvent complexe et 
coûteux à réaliser. Les indicateurs issus des douze indicateurs phares de la stratégie nationale de 
développement durable sont les cinq indicateurs relatifs à l’environnement. Parmi les indicateurs clés 
de l’environnement de l’OCDE, seuls les indicateurs disponibles ont été intégrés à l’étude. Enfin, de 
nombreux indicateurs de développement durable d’Eurostat n’ont pas été intégrés à l’étude. Tout 
d’abord, seuls les thèmes directement relatifs à l’environnement ont été utilisés (thèmes 2, 6, 7 et 8)99. 
Ensuite, parmi les indicateurs de ces quatre thèmes, certains ont été éliminés car ils ne sont pas 
réellement environnementaux100 ou parce qu’ils ne sont pas applicables à l’échelle d’un SCoT. 
 
 2.1.1. Indicateurs par thème 
 
Air 
 

Les indicateurs relatifs à ce thème apportent des informations de trois ordres : sur la qualité 
de l’air, sur les émissions de gaz à effet de serre et sur les déplacements. Les deux premiers thèmes 
sont très proches, puisque les sources de pollution de l’air et d’émission de gaz à effet de serre sont 
proches et que les indicateurs sont donc en partie semblables. De plus, la question de la qualité de 
l’air est complexe à évaluer, puisque les mesures se font en un point précis alors que la qualité de l’air 
peut varier rapidement selon les zones.  

L’indicateur le plus pertinent et le plus simple à obtenir sur ce thème semble donc être l’indice 
ATMO, à la base de l’indicateur proposé dans les dix indicateurs clés de l’environnement de l’IFEN. 
Cet indicateur, déjà calculé dans la plupart des agglomérations, permet en effet d’évaluer la qualité de 
l’air en agrégeant plusieurs données (concernant le dioxyde de souffre, les poussières, le dioxyde 
d’azote, l’ozone). Les données sont ensuite plus ou moins comparables au niveau français, même s’il 
faudrait tenir compte du relief et du climat, ainsi que du polluant mis en cause, pour effectuer des 
comparaisons plus précises quant à l’origine des pollutions de l’air.  

L’indice ATMO est calculé chaque jour pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants, 
ce qui pose problème pour un certain nombre de territoires plus restreints. Cependant, des indices 
analogues sont parfois calculés dans des agglomérations plus petites. Selon le site de l’ADEME, 
l’indice ATMO est calculé dans 140 agglomérations, dont 58 de plus de 100000 habitants. Pour les 
territoires plus ruraux, un indicateur équivalent peut être calculé s’il est possible de renseigner les 
données sur les quatre polluants pris en compte, sinon, des mesures peuvent être fournies sur un ou 
plusieurs de ces quatre polluants. Il faut noter toutefois que la question de la pollution de l’air est 
généralement beaucoup plus prégnante dans les zones urbaines que dans les zones rurales. 
L’indicateur proposé par l’IFEN, Indice de pollution de l’air à partir des données de l’indice ATMO 
(base 100 en 2000), est donc retenu, mais d’autres calculs seront proposés pour les territoires ne 
pouvant pas renseigner cet indicateur. 

Concernant les indicateurs sur l’effet de serre, l’indicateur de l’IFEN est le seul qui précise les 
gaz pris en compte, mais ce type de données peut s’avérer complexe à obtenir. L’ADEME, par 
exemple, ne semble pas effectuer de calcul pour les six gaz utilisés par l’indicateur de l’IFEN. De plus, 
ce type d’indicateurs ayant encore une pertinence limitée, aucun indicateur n’est relevé sur ce thème, 
l’indicateur concernant la qualité de l’air étant considéré comme suffisant. 

Sur le thème des déplacements, certains indicateurs sont intéressants, mais semblent 
complexes à utiliser à l’échelle du SCoT. Ces indicateurs concernent des mesures d’émissions de 
polluants par le transport. En revanche, deux indicateurs, issus des indicateurs de développement 

                                                      
98 Les indicateurs utilisés pour la comparaison sont présentés en annexe 14 
99 cf Supra P 46, Partie 1 : 3.4.3. Les indicateurs de développement durable, de Rio aux indicateurs de développement durable 
européens 
100 Exemple : Thème 7, indicateur 8 : personnes tuées dans les accidents de la route 
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durable d’Eurostat, sont intéressants et peuvent être appliqués à l’échelle du SCoT : la répartition 
modale du transport de fret et la répartition modale du transport de voyageurs. Ces deux indicateurs 
donnent une vision globale de l’évolution des différents transports, et des choix individuels et 
d’entreprises.  
 
Eau 
 
 Sur ce thème, trois points sont abordé : la ressource, l’assainissement et la qualité des eaux. 
De nombreux indicateurs posent problème par rapport aux données disponibles sur les territoires. En 
terme de qualité des eaux, Les deux indicateurs proposés ne permettent pas d’analyser les différents 
aspects de la qualité de l’eau (biologique, chimique, écologique) et d’en faire la synthèse. 
 L’indicateur taux de raccordement aux stations d’épuration proposé par l’OCDE peut être 
intéressant et facilement calculable même sur des territoires restreints. Cependant, cela ne donne pas 
d’indication en terme de qualité des rejets. De plus, il est nécessaire de prendre en compte aussi 
l’assainissement individuel, d’autant plus que les communes ont maintenant l’obligation de mettre en 
place des SPANC101. 
 
Biodiversité 
 
 Sur ce thème, la moitié des indicateurs proposés est liée aux ressources halieutiques, ce qui 
n’est pas pertinent à l’échelle d’un SCoT, même s’il est côtier, puisque des données relatives au SCoT 
seront difficiles à obtenir et que le SCoT n’a qu’une faible marge de manœuvre sur ce point. 

Parmi les autres indicateurs relatifs à des espèces, l’indice d’abondance des populations 
d’oiseaux communs (base 100 en 1989) par type d’espèces (généralistes, des milieux bâtis, 
forestières et agricoles) proposé par l’IFEN semble le plus intéressant. Les populations d’oiseaux 
communs sont en effet un bon marqueur de la biodiversité générale d’une zone. Un indicateur 
équivalent est proposé par Eurostat et les douze indicateurs de la stratégie nationale de 
développement durable, mais il sont moins précis quant à la méthode de calcul. Si l’on peut penser 
que l’indicateur issu des douze indicateurs de la stratégie nationale de développement durable est le 
même que celui de l’IFEN, cela n’est pas aussi clair dans le cas d’Eurostat. 
 Trois indicateurs sont relatifs aux ressources forestières, mais ce thème ne semble pas être 
un enjeu majeur des SCoT, bien que cela dépende des territoires. En conséquence, aucun de ces 
indicateurs ne sera intégré à la grille d’indicateurs finale. 
 
Occupation du sol 
 
 Deux indicateurs sont relatifs à ce thème : l’indicateur terrains bâtis d’Eurostat et l’indicateur 
part des type d’occupation des sols proposé par l’IFEN. L’indicateur de l’IFEN semble d’emblée plus 
adapté, puisqu’il permet d’évaluer tous les types de surfaces.  
 
Energies 
 
 Les indicateurs relatifs à l’énergie, consommation et énergies renouvelables, ne paraissent 
dans l’ensemble pas très adaptés à l’échelle d’un SCoT, notamment du fait de la difficulté à obtenir les 
données. 
 
Sous-sols 
 
 Les indicateurs relatifs à ce thème concernent la consommation de matière. L’indicateur 
d’Eurostat consommation intérieure de matières (par type de matière en millier de tonnes) pourrait 
être intéressant s’il était relatif à la production de matière sur le territoire. En revanche, l’indicateur de 
l’IFEN matières consommées, matières consommées / habitant, matières consommées / matières 
importées et matières consommées / PIB (indice base 100 en 1970) peut être appliqué à l’échelle du 
SCoT (hormis pour les calculs matières consommées / matières importées et matières consommées / 
PIB) et donne un éclairage sur la consommation annuelle de matière par habitant.  
 
 
 
 
 

                                                      
101 Service Public d’Assainissement Non Collectif 
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Déchets 
 
 De nombreux indicateurs sont relatifs à la production de déchets. L’indicateur le plus pertinent 
est celui d’Eurostat déchets municipaux générés (en kg par habitant), d’une part parce qu’il rapporte la 
quantité de déchets aux habitants, permettant ainsi la comparaison, et d’autre part parce que ces 
données peuvent être facilement accessibles. 
 Des indicateurs plus précis proposés par Eurostat pourraient être intéressants, mais ils 
paraissent difficilement utilisables à l’échelle d’un SCoT. 
 Enfin, un indicateur relatif à la gestion des déchets est proposé par Eurostat (Traitement des 
déchets municipaux, par type de méthode de traitement en kg / hab), mais il serait plus intéressant de 
calculer la part de chaque traitement, permettant des comparaisons spatiales et temporelles sans 
avoir à tenir compte de l’augmentation de la production de déchets. 
 
Politiques 
 
  Certains indicateurs sont relatifs à des politiques mises en place. C’est le cas de l’indicateur 
de l’IFEN relatif aux dépenses d’environnement, qui peut être adapté à l’échelle communale pour être 
intégré à l’évaluation environnementale des SCoT, mais pose la question des types de dépenses à 
intégrer aux dépenses d’environnement. 
 D’autres indicateurs sont proposés par Eurostat, et notamment les indicateurs zones 
bénéficiant d´un soutien agri-environnemental et surface agricole sous agriculture biologique. Ces 
indicateurs ont déjà été relevés comme intéressants précédemment102, mais il serait cependant plus 
pertinent pour le suivi des SCoT de les rapporter à la SAU totale pour permettre des comparaisons 
plus aisées. Il apparaît cependant que l’indicateur concernant les mesures agri-environnementales est 
plus pertinent que celui concernant l’agriculture biologique. Le choix d’une production agricole en 
agriculture biologique ne dépend en effet pas des communes et le SCoT n’a que peu de marge 
d’action sur cette question.  
 

2.1.2. Indicateurs des grilles existantes retenus103 
 
 Neuf indicateurs issus de grilles d’indicateurs existantes ont donc finalement été retenus pour 
être intégrés à la grille de suivi de l’évaluation environnementale des SCoT. Ces indicateurs 
concernent sept thèmes et quatre sont issus d’Eurostat, quatre de l’IFEN et un de l’OCDE.  
 

2.2. Préparation de la grille d’indicateurs 
 

2.2.1. Choix des thèmes 
 
 Il s’agit de définir les thèmes qui permettront de classer les indicateurs. Ce choix peut sembler 
un peut arbitraire et, en l’absence de logiques associées à un territoire, il se fait par recoupement des 
divers SCoT étudiés. Neuf thèmes ont ainsi été définis, regroupant les différents enjeux 
environnementaux qui peuvent être présents sur un territoire. Les indicateurs seront ainsi répartis 
selon les thèmes de l’Air (qualité et transports), des Energies, de l’Eau (qualité, consommation, 
assainissement), de la Biodiversité, de l’Occupation du sol (répartition, urbanisation), du Bruit, des 
Déchets, du Sous-sol et des Risques. Les indicateurs relatifs à des politiques agricoles de 
développement d’une agriculture moins impactante pour l’environnement seront intégrés dans le 
thème Biodiversité - espaces. 
 

2.2.2. Nombre d’indicateurs 
 
 Il s’agit de définir le nombre d’indicateurs à ne pas dépasser dans la grille proposée, de 
manière à ne pas surcharger les processus de suivi des SCoT. Sur cette question, il faut noter tout 
d’abord que des indicateurs seront éliminés selon les territoires, ce qui laisse une certaine marge 
dans la grille d’indicateurs proposée. Cependant, des indicateurs pourront aussi être ajoutés selon 
des spécificités territoriales (espèces particulières, risque spécifique…) ou du document (incidences 
négatives et mesures compensatoires). Il s’agit donc de construire une grille comprenant 
approximativement autant d’indicateurs que peut en intégrer le suivi d’un SCoT. 

                                                      
102 Cf supra P 30, Partie 1 : 2.2.2. Comparaison des indicateurs choisis pour le suivi, comparaison des indicateurs de suivi entre 
eux 
103 Annexe 15 : indicateurs retenus à partir des grilles d’indicateurs existantes 
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 Dans le cadre du suivi environnemental d’un SCoT, il semble qu’il ne faille pas dépasser 
environ quarante indicateurs, tel que l’indique le travail sur l’observatoire du SCoT Sud Gard. Au delà, 
le travail de suivi devient en effet trop lourd pour la structure. A partir de cette expérience, c’est la 
tranche de 35 à 45 indicateurs à proposer qui est retenue, permettant un suivi assez complet des 
territoires sans surcharger la structure de suivi. 
 

 2.3. Grille d’indicateurs finale104 
 

37 indicateurs ont finalement été retenus, dont deux pour lesquels il semble difficile d’obtenir 
des données. Les neuf indicateurs issus des grilles de l’IFEN, d’Eurostat et de l’OCDE ont été intégrés 
à cette grille d’indicateurs. Cependant, l’un de ces indicateurs fait partie de ceux pour lesquels il 
semble difficile d’obtenir des données. 
 La difficulté principale liée à la grille d’indicateurs est d’obtenir les données de base. En effet, 
les données accessibles aux porteurs de projet SCoT sont réparties entre différentes structures, et 
l’échelle des données n’est pas toujours adaptée. De nombreuses données sont disponibles au 
niveau départemental ou régional, plutôt qu’au niveau communal. 
Pour chaque indicateur, il a été réalisé une fiche indicateur qui permet aux indicateurs d’être 
réellement fonctionnels.105 
 

2.3.1. Biodiversité 
 
 Les indicateurs de biodiversité sont complexes à définir. Tout d’abord les indicateurs relatifs à 
des espaces ou espèces protégés évoluent trop lentement et l’action des SCoT est trop faible sur ces 
sujets pour qu’ils soient significatifs dans le cadre du suivi de l’évaluation environnementale des 
SCoT. Certains indicateurs peuvent cependant permettre de définir la biodiversité générale d’un 
territoire. 
 
Espèces 
 
 L’indicateur retenu pour évaluer la biodiversité d’un espace du point de vue des espèces est le 
STOC (suivi temporel des oiseaux communs), indicateur d’érosion de la biodiversité. En effet, la 
grande quantité d’individus de ces populations fait qu’elles contribuent le plus au fonctionnement des 
écosystèmes et à leurs évolutions. De plus, étant situées à un niveau élevé dans la chaîne 
alimentaire, les populations d’oiseaux communs sont indirectement sensibles aux perturbations que 
subit l’ensemble des composants de l’écosystème. Enfin, la taille de ces populations est très sensible 
aux changements environnementaux ayant lieu à court terme. Le calcul de cet indicateur permet donc 
d’apporter des informations sur l’état de la biodiversité générale d’un territoire. 
Cependant, la LPO106 Hérault indique que la fiabilité des tendances établies au niveau national est 
forte, mais que cela est plus faible au niveau local. En effet, seul quelques zones sont suivies, et les 
données sont donc plus représentatives pour un espace plus vaste. 
 Sur la question des espèces, il faut noter qu’il est possible pour les SCoT de suivre les 
populations de quelques espèces emblématiques, tel que le crapaud vert ou le grand hamster sur le 
territoire du SCoTeRS. Cependant, ce suivi, s’il n’est pas réalisé d’autre part, nécessite des moyens 
importants. 
 
Espaces 
 
 Plusieurs indicateurs peuvent être retenus concernant la biodiversité en terme d’espaces. 
L’indicateur proposé par Eurostat, zones bénéficiant d’un soutient agri-environnemental, est intégré 
dans ce thème. Il permet de donner une image de l’importance des pratiques respectueuses de 
l’environnement et favorisant la biodiversité. Cependant, les mesures agri-environnementales sont 
encore pour beaucoup centrées sur des territoires Natura 2000 (environ 75% du budget des MAE en 
Languedoc-Roussillon). 
 L’indicateur correspondant au suivi de la trame verte (surfaces en zones naturelles et linéaire 
d’espaces boisés classés dans les PLU) permet de suivre la prise en compte des orientations du 
SCoT et la mise en œuvre de mesures de protection sur le territoire. Cette indicateur est très 
important puisqu’en lien direct avec les objectifs des SCoT. 
 Enfin, il est aussi possible de donner des informations quant à l’évolution d’un espace 
spécifique au territoire, comme l’étang de l’Or pour le SCoT du Pays de Lunel. 
                                                      
104 Annexe 16 : grille d’indicateurs pour le suivi de l’évaluation environnementale des SCoT 
105 Annexe 17 : fiches indicateurs 
106 Ligue pour le Protection des oiseaux 
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2.3.2. Occupation du sol 
 
Répartition 
 
 La répartition de l’occupation de l’espace selon le type d’occupation reste un indicateur de 
base dans le cadre du suivi des SCoT. En reprenant la typologie utilisée par l’IFEN pour ses dix 
indicateurs clés de l’environnement, il est de plus possible de faire des comparaisons avec l’échelon 
national. Le principal problème de cet indicateur est qu’il est issu de données photographiques telles 
que Corine Land Cover, Spot Image ou de l’IGN (photographies aériennes), et que ces données ne 
sont renouvelées que tous les cinq ans. Il faut donc faire une analyse précise de ces données 
lorsqu’elles sont disponibles. 
 
Urbanisation 
 
 Après avoir donné, avec l’indicateur précédent, la consommation d’espace par l’urbanisation, 
il s’agit de mettre en place des indicateurs permettant d’évaluer la qualité de cette urbanisation. 
 Plusieurs indicateurs ont pu être relevés dans les différents SCoT étudiés. Le nombre de 
logements par hectare dans les nouveaux quartiers permet ainsi d’évaluer la densité des nouveaux 
quartiers aménagés, la part de consommation foncière dans le tissu urbanisé renvoie au 
renouvellement urbain, et le nombre de logements vacants permet d’avoir une idée de l’utilisation des 
logements déjà disponibles. 
 Enfin, la part de nouvelles constructions à moins de 300m d’un transport en commun cadencé 
rend compte de l’adéquation entre transports en commun et localisation de l’habitat. 
 

2.3.3. Eau 
 
Assainissement 
 
 Trois indicateurs ont été retenus dans cette partie. Le premier, taux de raccordement aux 
stations d’épuration, est issu de la grille d’indicateurs de l’OCDE. Un autre indicateur concerne 
l’assainissement collectif, mais permet d’avoir des précisions sur la qualité des rejets. 
Enfin, le dernier indicateur concerne l’assainissement non collectif, que les communes doivent 
surveiller dans le cadre des SPANC. 
 
Qualité 
 
 L’évaluation de la qualité de l’eau comprend deux volets : la qualité de l’eau distribuée et la 
qualité des cours d’eau et masses d’eau souterraines. Les informations concernant la qualité de l’eau 
distribuée sont disponibles auprès de la DRASS ou du gestionnaire du réseau (qui reçoit les analyses 
de la DRASS chaque année) et précisent plusieurs indicateurs. Ces indicateurs sont plus ou moins 
pertinents selon les zones, et il est donc choisi comme indicateur la qualité bactériologique de l’eau 
distribuée, ainsi qu’un autre indicateur choisi selon les problèmes particuliers au territoire. 
 Concernant la qualité des cours d’eau et masses d’eau souterraines, l’indicateur retenu est le 
SEQ eau. L’autre indicateur qui aurait pu être intéressant est l’objectif d’atteinte du bon état en 2015, 
mais il semble que ces données ne soient pas disponibles pour les porteurs de projets SCoT. De 
même, l’IBGN ne permet pas de prendre en compte tous les paramètres liés à la qualité de l’eau. Le 
SEQ eau est de plus disponible auprès de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. 
 
Consommation 
 
 La consommation d’eau par habitant est un indicateur de base, qui donne une idée générale 
de la consommation d’eau sur le territoire. Pour analyse, il faudra cependant tenir compte des 
particularités des territoires : présence du tourisme qui provoque une augmentation de la 
consommation d’eau, zones plus chaudes… 
 L’indicateur rendement des réseaux AEP permet de connaître les pertes d’eau lors de la 
distribution, et le suivi des réparations engagées. 
 Enfin, il semble important de calculer un indicateur évaluant la pression sur la ressource en 
eau, de manière à ce que les collectivités connaissent la marge de manœuvre qu’elles ont et les 
conséquences de leurs choix de développement sur la ressource en eau. 
 
 Dans une démarche plus axée sur le développement durable, il pourrait aussi être intéressant 
de calculer la consommation d’eau de la collectivité, puisqu’elle a une action directe sur ce point.  
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2.3.4. Déchets 
 
Production 
 
 Il est nécessaire d’avoir un indicateur relatif à la production de déchets en valeur relative, de 
manière à pouvoir effectuer des comparaisons. L’indicateur retenu, proposé par Eurostat est donc 
déchets municipaux générés en kg / hab. 
 
Gestion 
 
 Les indicateurs concernant la gestion des déchets doivent rendre compte de plusieurs 
paramètres. Tout d’abord, il faut pouvoir évaluer la place des traitements les plus respectueux de 
l’environnement (recyclage, compostage par exemple) Pour cela, l’indicateur part des différents 
traitement des déchets a été retenu, de manière à connaître l’évolution de la part de chaque type de 
traitement. 
 De plus, dans un souci de limitation des déplacements, l’indicateur part des déchets traités 
hors du territoire du SCoT est aussi intéressant. En effet, assurer la qualité de vie de son territoire en 
provoquant des déplacements polluants et en exportant les activités génératrices de nuisances n’est 
pas vraiment un point positif. 
 Enfin, l’indicateur pourcentage de recyclage des déchets du BTP permet de suivre l’évolution 
des mesures prises pour favoriser le recyclage de ces déchets, en partie réutilisables s’ils sont bien 
triés. 

�

2.3.5. Air 
 
Qualité 
 
 Comme nous l’avons déjà vu107, la mesure de la qualité de l’air est complexe. Les 
mouvements de masse d’air font qu’il n’y a pas toujours de corrélation entre une source de pollution et 
une zone polluée. De plus, les mesures sont effectuées en certains points précis, alors que la qualité 
de l’air est très variable sur un territoire. 
 L’indice ATMO est la mesure la plus utilisée pour produire des indicateurs relatifs à la qualité 
de l’air, et c’est aussi celle qui a été choisie dans le cadre de cette étude. En effet, malgré les 
problèmes que pose la mesure de la qualité de l’air sur une zone, cet indicateur peut être important et 
montrer, notamment en zone urbaine, des tendances générales sur plusieurs années. 
 L’indicateur utilisé dans ce cas est celui proposé par l’IFEN en 2007 (indice de pollution de 
l’air à partir des données de l’indice ATMO, base 100 en 2000). Cependant, son calcul étant un peu 
complexe, il est possible aussi d’utiliser celui qui était proposé en 2005 (nombre de jour moyen avec 
un indice ATMO médiocre ou mauvais). 
 Le problème reste posé pour les zones pour lesquelles l’indice ATMO n’est pas calculé, 
puisque cet indice est calculé pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants de façon 
systématique et dans plus de 80 agglomérations comptant entre 50 et 100 000 habitants. Pour les 
autres territoires, l’idée est donc d’utiliser les données disponibles : des mesures sont parfois 
réalisées sur un ou plusieurs polluants particuliers. Les territoires les plus ruraux sont ceux pour 
lesquelles les mesures de qualité de l’air sont les plus rares, mais ce sont aussi, sauf cas particulier, 
les territoires les moins soumis aux diverses sources de pollutions de l’air. 
 
Déplacements 
 
 Les déplacements sont une des sources d’émissions de polluants sur laquelle le SCoT a une 
marge d’action relativement importante. Ils sont donc intégrés dans ce thème de l’air. Deux 
indicateurs d’Eurostat pouvaient être réutilisés sur ce thème : la répartition modale du transport de fret 
et la répartition modale du transport de voyageurs. Cependant, les données relatives à ces deux 
indicateurs peuvent se révéler complexes à obtenir. Sur le transport de fret, il apparaît que les 
données ne sont pas accessibles. Pour le transport de voyageurs, les données peuvent être 
accessibles pour les territoires ayant mis en place un PDU ou réalisant des enquêtes ménages. Pour 
les autres territoires, certaines données peuvent être accessibles par l’autorité organisatrice des 
transports, mais cela ne permettra pas de renseigner l’indicateur répartition modale du transport de 
voyageurs. Cet indicateur peut alors être remplacé par la fréquentation des transports en commun. 

                                                      
107 cf supra P 52 , Partie 2 : 2.1. Reprise d’indicateurs existants, Air 
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 Ces indicateurs, d’autant plus avec le problème de l’accessibilité aux données, ne donnent 
pas d’informations sur les efforts fournis par la collectivité pour promouvoir et développer des 
transports moins polluants. L’indicateur nombre de communes et de quartiers desservis par une 
desserte cadencée rend compte du développement des transports en commun sur le territoire. Enfin, 
l’indicateur fréquentation des itinéraires doux peut donner une image de l’importance de ce mode de 
transport sur le territoire. 
 

2.3.5. Energies 
 
Energies renouvelables 
 
 Le développement des énergies renouvelables peut être encouragé par les SCoT, notamment 
sur les bâtiments publics ou en posant des conditions aux nouvelles constructions. Les indicateurs 
concernant les énergies renouvelables peuvent à ce titre être intéressants pour connaître l’évolution 
de leur utilisation sur le territoire. Deux indicateurs principaux peuvent être utilisés, dont les données 
sont disponibles auprès de l’ADEME ou du conseil régional : production d’énergie renouvelable et 
nombre de bâtiment équipés de ressources énergétiques alternatives par type. 
 
 De la même manière que pour la consommation d’eau, dans une démarche plus axée sur le 
développement durable, il pourrait aussi être intéressant de calculer la consommation d’énergie de la 
collectivité, puisqu’elle a une action directe sur ce point. 
 

2.3.6. Bruit 
 
 L’indicateur retenu concerne la part de l’habitat nouveau ou en renouvellement dans une zone 
bruyante. Cela nécessite qu’un zonage des espaces bruyant ai été proposé lors de l’état zéro. Le 
SCoT ne peut avoir un impact sur la question du bruit qu’en imposant des restrictions aux 
constructions autour des zones bruyantes, ou des techniques spécifiques d’isolation sonore. Le 
développement de certains quartiers proches des gares par exemple, dans un souci de coordonner 
habitat et transport collectif, peut aussi se traduire par une augmentation de l’habitat en zones 
bruyante.  
 

2.3.7. Sols et Sous-sols 
 
Pollution 
 
 En terme de pollution des sols, peu d’indicateurs apparaissent dans les différents documents 
étudiés. Le seul qui semble intéressant est un indicateur de suivi des sites et sols pollués réhabilités. 
 
Production-Consommation 
 
 La production et la consommation de matières premières extraites du sous-sol permet d’avoir 
des indications sur le degré d’autonomie du territoire sur ce sujet. Concernant la consommation, un 
indicateur de l’IFEN peut être réutilisé : la consommation de matière en valeur absolue et rapportée 
par habitant. La consommation de matières en valeur absolue peut être comparée à la production, de 
manière à connaître les excédents ou déficit du territoire. Il faut cependant tenir compte du fait qu’il 
peut y avoir une inadéquation entre le type de matériaux dont le territoire a besoin et ceux qui y sont 
produits. 
 Enfin, dans une volonté de mesurer les transports liés à cette activité, l’indicateur relatif aux 
flux entrants et sortants de matériaux peut être intéressant. 
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2.3.8. Risques 
 
 Sur ce thème, le choix est fait de définir principalement des indicateurs utilisables pour tous 
les risques. 
 
Indicateurs communs à tous les risques 
 
 Trois indicateurs ont été relevés, qui permettent de rendre compte de la prise en compte des 
risques sur un territoire. Le premier recense les plans de prévention des risques approuvés et 
prescrits, pour connaître l’évolution de la mise en place de ces documents de prévention. Les deux 
autres indicateurs concernent d’une part les surfaces (agricoles et urbanisées) et d’autres part les 
permis de construire inclus dans une zone à risque, même si l’aléa est faible. Cela donne l’évolution 
de l’urbanisation dans ces zones, et la prise en compte du risque dans les choix d’urbanisation du 
territoire. 
 
Indicateur spécifique au risque incendie 
 
 Enfin, un indicateur est spécifique au risque incendie : il recense les zones tampons 
permettant de limiter l’étendue des incendies et de protéger les zones habitées. 
 

2.3. Indicateurs de comparabilité 
 
 Certains indicateurs ont été retenus car ils sont relatifs à des points importants des SCoT et 
permettent assez facilement la comparaison entre les territoires. Ces indicateurs dits de comparabilité 
sont donc particulièrement importants à intégrer au suivi de l’évaluation environnementale des SCoT. 
Les indicateurs de comparabilité sont retenus sur différents critères : facilité de comparaison, 
accessibilité des données, importance de l’indicateur par rapport aux objectifs d’un SCoT. Dix 
indicateurs ont ainsi été retenus (indiqués en vert sur la grille d’indicateurs finale). 
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3.1. Evaluation des SCoT par la DIREN 
 

3.1.1. Avis de la DIREN : objet et rôle 
 

La DIREN s’intéresse à cette question parce que comme les autres services de l’Etat, elle rend un 
avis au préfet sur de nombreux documents, dont les documents d’urbanisme. La directive européenne 
prévoit en effet que les Etats membres désignent des autorités environnementales à consulter avant 
approbation de ces documents. Pour le SCoT, l’autorité environnementale est le préfet. L’avis qu’il 
rend est préparé sous son autorité, par le service régional de l’environnement concerné en liaison 
avec les autres services de l’État concernés. L’avis porte plus particulièrement sur la qualité de 
l’évaluation environnementale dans le rapport de présentation et sur la manière dont le SCoT prend 
en compte l’environnement. L’autorité environnementale doit être consultée trois mois au plus tard 
avant l’ouverture de l’enquête publique ou de la consultation publique, et l’avis est réputé favorable s’il 
n’intervient pas dans un délai de trois mois108. La DIREN doit donc préparer un avis sur l’évaluation 
environnementale et la prise en compte de l’environnement dans un SCoT pour le préfet. Cette étude 
a donc aussi pour objectif de construire une grille d’analyse pour la DIREN qui facilitera la lecture des 
documents et le rendu d’un avis. 
 

3.1.2. Que doit-on (peut-on) attendre d’un SCoT ? 
 
 Légalement, la seule chose que l’on puisse attendre d’un SCoT quant à son suivi est le rappel 
“que le schéma fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui 
concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son 
approbation”109. 
 Cependant, même si la législation n’en fait pas obligation, il est important d’insister pour que le 
suivi soit prévu dès la rédaction du schéma. Le schéma peut ainsi présenter des points de 
l’organisation du suivi : réunions, concertation, rôle des participants, planning prévisionnel, ainsi 
qu’une grille d’indicateurs de suivi pour l’évaluation environnementale, à moins que des dates de 
réunions sur ce thème soient spécifiées. 
 

3.1.3. Grille d’évaluation du suivi des SCoT pour la DIREN 
 

L’application stricte de la loi (rappel que le schéma fera l’objet d’une analyse de résultats) 
n’est pas à considérer comme un point suffisant. Il semble nécessaire de demander la structure d’un 
suivi plus régulier, dans le SCoT soumis à avis de l’autorité environnementale. 
 
Pour le suivi, il faut : 
 -qu’un réel suivi soit prévu (même si ce n’est pas encore opérationnel) 

-que les réunions de concertations quant à la méthode et au choix des indicateurs soient 
arrêtées et précisées (ainsi que les participants). 

Ces points sont les points minima. 
Il serait plus intéressant que la méthodologie de suivi ait été choisie, et que le choix des indicateurs 
soit fait ou en cours. Cependant, il vaut mieux que le suivi soit encore à une phase de démarrage, 
plutôt qu’il ne soit prévu dans l’affolement pour répondre à une demande de l’Etat, quitte à ne pas être 
efficace. 
 
Le suivi doit prendre en compte les orientations du schéma ayant un impact sur l’environnement, ainsi 
que les incidences négatives et mesures compensatoires définies. Il ne doit bien sûr cibler que les 
enjeux environnementaux présents sur le territoire, même si certains enjeux sont présents pour tous 
les SCoT. Il faut garder à l’esprit qu’il vaut mieux un suivi restreint mais réel qu’un suivi très large et 
dont l’analyse ne sera jamais complète. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
108 Conditions définies par l’Article R121-15 du code de l’urbanisme 
109 Article R122-2 du code de l’urbanisme 
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Prévision et mise en œuvre du suivi 
 

Point à prendre en compte Evaluation 
Mise en place du suivi  
1. Un suivi est-il prévu ?  
2. La méthodologie qui sera utilisée pour le suivi est-elle définie ?  
3. Les indicateurs sont-ils choisis ?  
Cohérence du suivi avec le SCoT  
1. Les incidences et mesures compensatoires sont-elles prises en compte ?  
2. Le suivi correspond-il bien aux orientations définies dans le DOG ?  
3. Tous les enjeux présents sur le territoire et sur lesquels le SCoT a une 
action, et seulement ceux-là, sont-ils pris en compte ? 

 

Organisation du suivi  
1. Le suivi sera-t-il régulier ?  
2. Inclut-il des débats et groupes de travail pour sa mise en œuvre ?  
3. Une restitution des résultats est-elle prévue pour les différents acteurs du 
territoire ? 

 

 
La réponse à ces questions se fera toujours de manière graduée, et non seulement par une réponse 
oui / non. La gradation peut comprendre quatre niveaux : aucune prévision / affirmation que ce sera 
fait / réflexion organisée / suivi opérationnel. 
 
Mise en place du suivi 
 
-Un suivi est-il prévu ? 
La réponse à cette question est rédhibitoire : si aucun suivi n’est prévu, il semble nécessaire d’en 
demander un avant approbation du document. 
La réponse peut ensuite être graduelle selon la qualité du suivi prévu et le degré de prévision 
(affirmation qu’un suivi régulier sera fait / mise en place de groupes de travail pour réfléchir à sa mise 
en place / organisation du suivi déjà opérationnelle). 
Le suivi inclut ensuite deux points principaux à prévoir : la méthodologie (organisation du suivi) et les 
indicateurs. 
 
-La méthodologie qui sera utilisée pour le suivi est-elle définie ? 
La méthodologie expose l’organisation du suivi (régularité, information, réunions de travail…). Elle est 
nécessaire pour que le suivi mis en place soit cohérent. 
 
-Les indicateurs sont-ils choisis ? 
Les indicateurs restent la clef d’un suivi régulier. Ils doivent être cohérents avec le SCoT (document et 
territoire). Ils doivent aussi être assez nombreux pour permettre de dégager réellement des tendances 
sur les points importants, mais une pléiade d’indicateurs n’est pas le gage d’un suivi de qualité. Si les 
indicateurs sont choisis, il est nécessaire que les sources ainsi que la périodicité soient indiquées 
(preuve que les indicateurs seront réellement utilisables). De même, il serait préférable que ce choix 
ait fait l’objet de réunions de travail, ouvertes notamment aux PPA. 
 

Pour la méthodologie comme pour les indicateurs, il faut en effet bien tenir compte du fait qu’il 
vaut mieux que le suivi soit moins avancé dans la mise en place, mais plus réfléchi, qu’organisé de 
façon rapide et inadaptée. De plus, la séparation méthodologie / indicateurs reste dans les faits un 
peu artificielle, puisque les deux réflexions peuvent être menée de front : les indicateurs dépendent du 
type de suivi choisi, et la régularité du suivi est dépendante de la périodicité des indicateurs, par 
exemple. 
 
Cohérence du suivi avec le SCoT 
 
Le suivi doit évidemment être adapté au SCoT qui a été rédigé, ainsi qu’au territoire. 
 
-Les incidences et mesures compensatoires sont-elles prises en compte ? 
Le suivi doit permettre de modifier les orientations qui auraient des incidences négatives sur 
l’environnement. Il faut donc mettre en place un suivi des incidences et mesures compensatoires 
définies dans le document, de manière à pouvoir le modifier si les incidences sont trop importantes ou 
les mesures compensatoires insuffisantes. 
 



 

 Méthode et indicateurs pour le suivi des SCoT – DIREN Languedoc-Roussillon  62 

-Le suivi correspond-il bien aux orientations définies dans le DOG ? 
Ce point est en général relativement bien respecté par les SCoT. Le suivi devant permettre de 
mesurer l’efficacité du document, il doit évaluer les points correspondants aux orientations du DOG, et 
vérifier leur réelle mise en œuvre. 
 
-Tous les enjeux présents sur le territoire et sur lesquels le SCoT a une action, et seulement ceux-là, 
sont-ils pris en compte ? 
Enfin, le suivi doit être axé sur les enjeux majeurs du territoires, d’une part de manière à ne pas 
surcharger le suivi par des données et analyses inutiles, et d’autres part pour relever éventuellement 
des incidences imprévues, nécessitant de prendre des mesures pour les éviter, voir de modifier le 
SCoT. 
 
Organisation du suivi 
 
-Le suivi sera-t-il régulier ? 
Dans la mesure où le suivi a pour objectif non seulement d’évaluer l’efficacité du document, mais 
aussi de prendre des mesures si des difficultés apparaissent (mauvaise application nécessitant une 
aide à la mise en œuvre, incidences imprévues nécessitant de modifier le document…), le suivi doit 
être régulier, et non seulement une analyse de résultat au bout de dix ans. Selon les indicateurs, la 
périodicité varie entre tous les ans et tous les cinq ans. 
 
-Inclut-il des débats et groupes de travail pour sa mise en œuvre ? 
Cette ouverture est importante à plusieurs titre : permettre la discussion, l’échange de points de vue et 
la prise de recul sur leur travail pour les chargés de mission SCoT, aider à la mise en œuvre du 
document pour les élus. Il est donc important que ces groupes aient été présents ou soient prévus 
pour la construction du suivi du SCoT, mais aussi dans la mesure du possible, dans le déroulement 
du suivi (notamment lors de points réguliers sur les évolutions du SCoT). 
 
-Une restitution des résultats est-elle prévue pour les différents acteurs du territoire ? 
Les résultats n’ont pas vocation à rester dans les cartons, mais bien à être analysés et soumis au 
débat. Des moyens d’informations doivent donc être prévus pour partager les évolutions du territoire 
par rapport à la mise en œuvre du SCoT. 
 
Par thèmes environnementaux : points à prendre en compte absolument 
 

Points à prendre en compte Evaluation 
Biodiversité  
Suivi de la trame verte  
Occupation du sol  
Occupation générale du sol (donc évolution de l’urbanisation)  
Indicateurs permettant de qualifier l’urbanisation (renouvellement urbain, densité 
des nouveaux quartiers, proximité des nouveaux quartiers par rapport aux TC) 

 

Eau  
Evaluation des capacités et de la pression sur la ressource (consommation / 
ressource) 

 

Qualité de l’eau (cours d’eau / masses souterraines)  
Qualité de l’eau distribuée  
Qualité des rejets  
Déchets  
Production  
Traitement (évaluation de la part des traitement les moins impactant pour 
l’environnement) 

 

Air  
Transports : développement TC et modes doux  
Energies  
Place des énergies renouvelables  
Sols et sous-sols  
Dépendance du territoire (production / consommation de matériaux)  
Risques  
Prise en compte des risques (PPR, pas de constructions même dans zones 
d’aléa faible, prévention) 
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Les différents thèmes proposés dans cette grille sont des points plus ou moins importants pour les 
SCoT, mais aussi plus ou moins complexes à évaluer selon les cas. Les points listés dans la grille 
sont cependant a priori à prendre en compte dans tous les SCoT. 
 
Biodiversité 

La biodiversité est un point complexe à évaluer dans le suivi des SCoT. Les diverses 
orientations du SCoT, en respectant l’environnement devraient à priori protéger la biodiversité. 
Cependant, il reste complexe de déterminer à partir de l’érosion d’un indicateur de biodiversité la 
source du problème. Il faut donc surtout vérifier que le SCoT suive la mise en place de la trame verte 
qu’il a défini, et qui agit directement sur la biodiversité. 
 
Espaces 

La question de la gestion de l’espace est un point capital dans les SCoT et il importe donc que 
ce point soit bien pris en compte dans le suivi. Il faut que soit prise en compte à la fois l’occupation du 
sol – et donc l’évolution de l’urbanisation – mais aussi des indicateurs permettant de qualifier 
l’urbanisation. Savoir la proportion dans laquelle l’urbanisation augmente n’est en effet pas suffisant 
pour savoir si l’espace est réellement économisé, et il faut donc que des indicateurs puissent qualifier 
cette urbanisation (renouvellement urbain, densité des nouveaux quartiers, proximité des nouveaux 
quartiers par rapport aux TC). 
 
Eau 
 L’eau est un point important à la fois par les impacts environnementaux qui peuvent y être liés 
et du fait que l’action du SCoT peut être directe sur ce sujet. Il s’agit donc de suivre la qualité à la fois 
de l’eau distribuée, mais aussi des effluents rejetés. De même, il est nécessaire de mettre en place un 
suivi de la qualité des cours d’eau et masses d’eau souterraines. 
Enfin, de manière à mieux gérer la ressource, le suivi du SCoT doit prendre en compte la 
consommation d’eau et la disponibilité de la ressource. 
 
Déchets 
 Pour les mêmes raisons que dans le cas de l’eau, la gestion des déchets est un point à 
prendre en compte dans le suivi des SCoT. Il est donc nécessaire que les SCoT évaluent 
régulièrement leur production de déchets et les traitements qu’ils utilisent pour les éliminer, 
notamment pour définir s’il y a une meilleure gestion : augmentation des traitements les moins 
impactant pour l’environnement, diminution des traitements les plus impactant. 
 
Air 
 La question de l’air est une question relativement complexe à évaluer. La qualité de l’air est en 
effet très variable selon les zones – même pour des zones proches – , le climat… et la fiabilité des 
données est donc très relative. De plus, ces données sont relativement peu accessibles, notamment 
pour les territoires ruraux. 
Il faut donc surtout vérifier que le suivi du SCoT prenne en compte les transports en commun et les 
modes doux, de manière à connaître la prise d’importance de ces modes de transport qui limitent les 
pollutions liées à la circulation automobile. 
 
Energies 

La question de l’énergie est elle aussi complexe à évaluer. On ne peut en effet pas vraiment 
évaluer la consommation totale d’énergie du territoire d’un SCoT, de même que la production, qui de 
plus est rarement localisée. 

L’analyse doit donc plutôt viser à évaluer l’évolution des énergies renouvelables sur le 
territoire, notamment pour les ressources qui permettent de localiser la production sur le lieu de 
consommation. 
 
Sols et sous-sols 
 Ce thème inclut deux versants : la pollution des sols et l’extraction de matériaux. La pollution 
des sols est toutefois un point sur lequel les SCoT ont à priori peu d’impact et qui n’est donc pas 
capital pour le suivi. En revanche, les indicateurs relatifs à l’extraction de matériaux doivent 
permettrent d’évaluer la dépendance du territoire, en rapportant la production à la consommation 
notamment. 
 
Risques 
 Enfin, le suivi doit permettre de vérifier que les risques sont effectivement pris en compte sur 
le territoire, que ce soit par des mesures de prévention des risques, le respect des zones de risques 
par les nouvelles constructions... 
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3.2. Degré de précision 
 

3.2.1. Qu’est-ce que le degré de précision ? 
 
Textes 
 
L’article 5 paragraphe 2 de la directive européenne dite EIPPE 
“Le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément au paragraphe 1 contient les 
informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des 
méthodes d’évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, du 
stade atteint dans le processus de décision et du fait qu’il peut être préférable d’évaluer certains 
aspects à d’autres stades de ce processus afin d’éviter une répétition de l’évaluation.” 
 
Le point 5 paragraphe 16 du guide d’application de la directive 
“La mention ‘du contenu et du degré de précision du plan ou programme’ est une reconnaissance du 
fait que le rapport d'environnement concernant un plan ou programme général ne doit pas 
nécessairement contenir des informations et une analyse très détaillées (par exemple un plan ou 
programme qui se trouve au faîte d’un ensemble hiérarchisé qui va du général au particulier); par 
contre, on s'attendra à un degré de détail beaucoup plus élevé pour un plan ou programme qui est lui-
même plus détaillé. Ainsi, le rapport d'environnement d’un plan national n’aura pas forcément besoin 
d’en évaluer les incidences sur, disons, chaque rivière du pays; en revanche, le rapport 
d'environnement relatif à un plan d'urbanisme devrait certainement traiter des répercussions de ce 
plan sur les cours ou plans d’eau de la ville ou des alentours.” 
 
L’article L121-12 du code de l’urbanisme 
“ La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 
transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le 
projet de document et son rapport de présentation.  
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée en tant que de besoin sur le 
degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental.” 
 
Analyse 
 

L’article L121-1 du code de l’urbanisme ayant été créé par l’ordonnance 3 juin 2004 portant 
transposition de la directive européenne dite EIPPE, il semble logique que l’expression “degré de 
précision” de cet article fasse référence à la même expression dans l’article 5 paragraphe 2 de la 
directive. Le guide d’application de la directive explique cette expression : le degré de précision du 
plan ou programme est fonction de son échelle, plus il concerne un territoire précis, plus le plan ou 
programme se doit d’être précis et détaillé. 
 
 3.2.2. Quel degré de précision exiger dans les SCoT 
 

Le SCoT étant un document d’urbanisme portant sur un territoire relativement restreint, 
l’analyse des incidences se doit d’être assez précise, selon l’explication du guide d’application de la 
directive. 

Ce point de la définition du degré de précision est cependant complexe est demanderai une 
étude particulière. Peu de documents sont de plus disponibles sur ce sujet, qui est finalement une 
question en émergence. La DIREN Pays de la Loire a cependant publié en novembre 2007 un Guide 
méthodologique pour l’évaluation environnementale d’un SCoT110, qui précise le niveau de précision 
attendu, au sein du rapport selon les thématiques. Cette étude a été réalisée suite à un travail 
collaboratif réunissant différents services de l’Etat (DRE/DDE, DRAC, DRAF, DRASS, DRIRE) ainsi 
que l’ADEME. Bien que certains points restent à préciser dans la pratique – notamment concernant le 
thème de l’effet de serre et de la qualité de l’air – il semble que ce document synthétique soit assez 
complet et précis pour être réutilisé. 
 Concernant plus particulièrement le suivi, l’analyse étant réduite aux orientations du 
DOG et aux incidences négatives et mesures compensatoires prédéfinies, il va sans dire 
qu’il convient d’être particulièrement précis sur ces points. L’approfondissement d’un thème 
chaque année est aussi le moment d’augmenter le degré de précision des informations de 
suivi du thème en question.
                                                      
110 DIREN Pays de la Loire, Guide méthodologique pour l’évaluation environnementale d’un SCoT, novembre 2007. Le guide 
méthodologique pour l’évaluation environnementale d’un PLU existe aussi. 
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 Les incertitudes laissées par la législation française quant à la qualité du suivi de l’évaluation 
environnementale des SCoT peuvent être, nous l’avons dit, la cause de dérives vers des suivis 
insuffisants, comme le montrent certains exemples de SCoT. En effet, l’expression “analyse de 
résultats” au plus tard dix ans après l’approbation du SCoT n’oblige pas à réaliser un suivi régulier 
permettant de modifier rapidement le document si certaines de ces orientations posent problème lors 
de la mise en oeuvre. 

Cette étude propose donc des outils opérationnels pour le suivi de l’évaluation 
environnementale des SCoT, de manière à faciliter la mise en œuvre d’un réel suivi. Une 
méthodologie et des indicateurs de suivis ont été proposés, en veillant à utiliser des indicateurs 
porteurs de sens à l’échelle d’un SCoT et pour lesquels les données soient disponibles. Si la 
méthodologie et les indicateurs proposés dans cette étude pour le suivi des SCoT peuvent et doivent 
être adaptés à chaque territoire, leur utilisation permettra aussi une harmonisation des suivis, offrant 
la possibilité de comparaisons entre les territoires. 
 D’autre part, une grille de questionnement a aussi été construite pour permettre à la DIREN 
d’évaluer la qualité du suivi proposé dans les SCoT. Cette grille se veut simple d’utilisation et 
réellement opérationnelle, et ne reprend donc que les principales interrogations à soulever lors de 
l’évaluation du suivi. 
 Le souci de créer des outils opérationnels a été présent tout au long de l’étude. Une étude de 
plusieurs SCoT a ainsi été nécessaire de manière à réutiliser les réflexions déjà menées sur le sujet. 
De même, de nombreuses démarches ont été réalisées pour vérifier la validité des indicateurs, 
notamment quant à l’accessibilité aux données. Il faut cependant préciser que ce n’est que par 
l’utilisation de ces outils sur le terrain que leurs qualités et leurs inconvénients apparaîtront réellement, 
nécessitant certainement quelques modifications. 
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ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
ADEUS Agence de Développement et d’Urbanisme de l’Agglomération Strasbourgeoise 
ADIRA  Agence de Développement Economique du Bas-Rhin 
AEP  Alimentation en Eau Potable 
AEU  Approche Environnementale de l’Urbanisme 
BTP  Bâtiments et Travaux Publics 
CAD  Contrat Agriculture Durable 
CARENE Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne de l’Estuaire 
CCI  Chambre de Commerce et d’Industrie 
CEREFI Centre d’Economie Régionale, de l’Emploi et des Firmes Internationales 
CERTU Centre d’Etudes sur les réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques 
CETE  Centre d’Etudes Techniques du Ministère de l’Equipement 
CMA  Chambre des Métiers d’Alsace 
CTS  Compagnie des Transports Strasbourgeois 
CUS  Communauté Urbaine de Strasbourg 
DDAF  Direction Départementale de l’Agriculture 
DDE  Direction Départementale de l’Equipement 
DIREN  Direction Régionale de l’Environnement 
DOG  Document d’Orientations Générales 
DRAC  Direction Régionale des Affaires Culturelles 
DRAF  Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt 
DRASS  Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 
DRE  Direction Régionale de l’Equipement 
DRIRE  Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement 
EIE  Etat Initial de l’Environnement 
EIPPE directive Européenne relative à l’Incidences de certains Plans et Programmes sur 

l’Environnement 
EPCI  Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
IBGN  Indice Biologique Global Normalisé 
IFEN  Institut Français de l’Environnement 
IGN  Institut Géographique National 
LPO  Ligue pour la Protection des Oiseaux 
MAE  Mesure Agri-Environnementale 
OCDE  Organisation de Coopération et de Développement Economiques 
ONU  Organisation des Nations Unies 
PADD  Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
PDU  Plan de Déplacements Urbains 
PLH  Plan Local de l’Habitat 
PER  Pression – Etat - Réponse 
PIB  Produit Intérieur Brut 
PLU  Plan Local d’Urbanisme 
POS  Plan d’Occupation des Sols 
PPA  Personnalités Publiques Associées 
PPR  Plan de Prévention des Risques 
RESPECT Réseau d’Evaluation et de Suivi des Politiques Environnementales des Collectivités 

Territoriales 
RFF  Réseau Ferré de France 
SCoT  Schéma de Cohérence Territoriale 
SCoTeRS Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de Strasbourg 
SDAU  Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 
SEQ eau Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau 
SIG  Système d’Information Géographique 
SNCF  Société Nationale des Chemins de Fer Français 
SPANC  Service Public d’Assainissement Non Collectif 
TC  Transports en Commun 
TGV  Train à Grande Vitesse 
ZNIEFF  Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique  
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-Directive européenne 2001 / 42 / CE relative à l’impact de certains plans et programmes sur 
l’environnement (dite EIPPE) du 21 juillet 2001. 
-Guide d’application pour la mise en œuvre de la directive 2001 / 42 relative à l’impact de certains 
plans et programmes sur l’environnement 
-Code de l’urbanisme, partie législative : Livre 1, Titre 2, Chapitre 1er et Chapitre 2 ; partie 
réglementaire : Livre 1, Titre 2, Chapitre 1er et Chapitre 2. (www.legifrance.gouv.fr) 
 
 
-Maxime Flamand, sous la direction de M. Callon et Mme Legendre, L’évaluation environnementale 
des documents d’urbanisme, mémoire de Master 2 Droit de l’Environnement Université Paris-Sud XI, 
2005 
-La prise en compte de l’environnement dans les SCoT (compte-rendu d’une journée d’échanges 
SCoT témoins), Journée d’échange du 28 septembre 2005 
-Magazine du syndicat mixte pour le SCoTeRS, n°12, novembre 2000 
-Note sur la méthodologie de construction des indicateurs environnementaux pour le SCoT de 
Montpellier, CETE Méditerranée – Agence LR – 03/05/2004 
-Définition d’une méthode pour l’évaluation des SCoT au regard du développement durable et 
construction d’indicateurs environnementaux, Application au cas de Montpellier, CETE Méditerranée, 
à la demande de la DIREN LR et du CERTU 
- Syndicat mixte pour le SCoTeRS, Programme annuel de travail de l’année 2008. 
-Les indicateurs de développement durable, Fascicule n°4, 13 novembre 2001 (Saguenay – Lac St 
Jean, Québec) 
-DIREN Pays de la Loire, Guide méthodologique pour l’évaluation environnementale d’un SCoT, 
novembre 2007 
-Institut Français de l’Environnement, Les dix indicateurs clés de l’environnement, 2005, 2006, 2007 
-Eurostat, Les douze indicateurs clés de développement durable  
-Association RESPECT, Tableau de bord  
-OCDE, Les indicateurs clés de l’environnement de l’OCDE, 2004 
 
 
Sites : 
 
IETI Consultants: www.ieti.fr 
Association RESPECT : http://www.respect.asso.fr 
ADEME : www2.ademe.fr 
 
 
SCoT : 
 
-SCoT de l’Agglomération de Montpellier, approuvé le 17 février 2006 : www.montpellier-agglo.com 
-SCoTeRS, approuvé le 1er juin 2006 : www.scoters.org 
-SCoT du Pays de Lunel, approuvé le 11 juillet 2006 : www.cc-pays-lunel.fr 
-SCoT de la Narbonnaise, approuvé en Novembre 2006 :  www.sycot.fr 
-SCoT du bassin de vie de Mende, approuvé 8 mars 2007 
-SCoT de la Métropole Nantes-St Nazaire, approuvé le 26 mars 2007 : www.scot-metropole-nantes-
saint-nazaire.fr 
-SCoT du Sud-Gard, approuvé le 7 juin 2007 : www.scot-sud-gard.fr 
-SCoT de l’Uzège-Pont du Gard, approuvé en février 2008 : www.scot-uzege-pontdugard.fr 
-SCoT Sud-Loire, arrêté le 20 décembre 2007 : www.scot-sudloire.fr 
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SCoT Sud-Gard :  
-Magali Chaptal et Claudine Tardi (chargée d’études), Agence d’Urbanisme et de Développement des 
Régions Nîmoise et Alésienne (19 mars) 
 
 
SCoTeRS 
-M.Claverie, chargé de mission à la DDE 67 (9 avril) 
-Stella Staub, directrice du syndicat mixte pour le SCoTeRS (17 avril) 
 
 
SCoT du Pays de Lunel : 
- Fabien Sanguinède, chargé de mission environnement à la communauté de communes du pays de 
Lunel (17 avril) 
 
 
Indicateurs trame verte : 
-Fabienne Theuriau chargée d’études, bureau d’études Soberco Environnement (27 juin)
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Annexe 1 : Incidences des schémas sur l’environnement 
 
 
-SCoT de Montpellier 
 

Thème Incidences négatives Incidences positives/compensations 
(Orientations SCoT) 

Consommation d’espace -Urbanisation =>diminution des espaces naturels et agricoles -Diminution de moitié de l’espace consommé par l’urbanisation en 
moyenne annuelle 

 
Qualité de l’air 

-Croissance démographique=>augmentation des déplacements 
motorisés 

-Réduction de la part relative des déplacements automobiles dans les 
déplacements urbains 

 
Risque inondation 

-Développement urbain =>augmentation de l’imperméabilisation 
=>augmentation du volume et de la vitesse d’écoulement 

-Urbanisation nouvelles : intégration de dispositifs de rétention et de 
recyclage des eaux pluviales 
-Limitation des surfaces imperméabilisées 

 
Ressource et qualité de 

l’eau 

-Développement urbain =>augmentation la pression exercée sur 
les ressources et augmentation des volumes d’effluents à traiter 

-Privilégier le recours à l’eau brute ou au recyclage des eaux pluviales pour 
les usages non domestiques 
-Développement d’un réseau d’assainissement répondant aux dernières 
normes environnementales et aux besoins 

 
 
-SCoTeRS (SCoT de la Région de Starsbourg)  
 

Thèmes Incidences positives Incidences négatives Mesures compensatoires 
 
 

Qualité de l’air 

-Limitation de l’augmentation des émissions de 
polluants 
-Limitation de l’exposition de la population 
(favoriser la dispersion) 

-Augmentation des pollutions (construction 
d’habitat) et dans des zones actuellement peu 
touchées (GCO) 

-Intégrer la maîtrise de l’énergie dans les opérations 
d’urbanisme 
-Mesures d’urgence en cas de pic de pollution 
-GCO: renvoie à l’étude d’impact 

Qualité de l’eau 
potable 

-Protection de la ressource actuelle et mise en 
place de “zones sanctuaires”pour les futurs 
captages 

-Augmentation ponctuelle du risque de pollution 
(nouvelles voiries, développement ZA, bourg 
centre) 

-Projets d’infrastructures : renvoie à l’étude d’impact 

Qualité des 
eaux 

superficielles 

-Réalisation d’un schéma directeurs des eaux 
pluviales 

-Augmentation de l’urbanisation =>augmentation 
de la quantité d’eaux pluviales à gérer 

-“Toute nouvelle urbanisation devra intégrer 
l’impératif d’une bonne gestion des eaux en assurant 
au besoin la retenue de ces eaux” 

Déchets 
ménagers  

-Création d’un centre de stockage des déchets 
ultimes  

-Augmentation de l’urbanisation =>augmentation 
de la quantité de déchets 

-Encourager la valorisation énergétique et le tri 
sélectif 

 
 

Niveau de bruit 

-Maîtrise de l’augmentation des volumes de 
trafic responsables du bruit 
-Interdiction ou restriction de la construction 
dans les zones exposées au bruit du trafic 
aérien 

-Nouvelles infrastructures routières=>bruit dans 
des zones encore peu exposées 
-Urbanisation autour des gares=>augmentation de 
la population exposée au bruit 

-Projets routiers : renvoie à l’étude d’impact 
(prévisions : GCO construit sous le niveau du sol) 
-Gares : mesures protectrices pour la population (à 
la source et dans l’organisation de l’urbanisation) 
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Risques 
d’inondation 

-Valorisation et préservation des zones 
inondables (champs d’expansion des crues 
centennales) 

-Ponctuellement, consommation d’espace dans les 
champs d’expansion par certains “projets 
stratégiques” 

-Projets stratégiques : critères défini dans le DOG, 
obligation de minimiser leur impact 
-Projets routiers : renvoie à l’étude d’impact 

 
Risques 

technologiques 

-Implantation de nouvelles activités à risques 
choisie selon la sensibilité du milieu et la 
localisation des populations 
-Modes de transport fluvial et ferroviaire 
favorisés par rapport au transport routier 

  

 
Ressources 
foncières : 

les sols 

 
-Maîtrise de l’urbanisation : un des objectifs du 
SCoT 

-Consommation foncière résiduelle inévitable 
 
-GCO pourrait => un étalement urbain 

-GCO : renvoie à l’étude d’impact. Le DOG limite à 
deux le nombre d’échangeurs et instaure un couloir 
de 200 m de part et d’autre du GCO, avec 
interdiction de ZA (sauf dans les zones urbaines) 

 
 

Energie 

-Incinération des déchets => valorisation de 
l’énergie 
-Développement des TC et modes doux 
=>réduction de la consommation d’énergies 
fossiles 

 
-Augmentation de la population et des 
constructions =>augmentation des besoins 

-Nouvelles opérations urbaines : maîtrise des 
dépenses énergétiques 
-Nouveaux programme de construction : promotion 
des énergies renouvelables et des réseaux de 
chaleur 

 
Biodiversité 

-Préservation voire amélioration du 
fonctionnement écologique du territoire 
(nouvelles protections par exemple) 

-Projets de nouvelles voiries et GCO =>risque de 
cloisonnement 

-Projet routier : renvoie à l’étude d’impact.  
GCO : mise en place de passages supérieurs 
(continuités écologiques) 

 
Paysage 

-Préservation des paysages (maîtrise de 
l’urbanisation, préservation des espaces 
naturels…) 

-Nouvelles ZA et développement de l’habitat 
=>risque de perturbations 

-Habitat : obligation d’intégration au paysage  
-ZA les plus étendues : prise en compte du paysage, 
de la qualité architecturale 

Loisirs de nature -Favoriser l’accès du public aux espaces 
naturels (selon la sensibilité du milieu) 
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-SCoT de la Narbonnaise  
 
 
 

Thèmes Incidences positives Incidences négatives Mesures compensatoires 
 

Espaces 
naturels à 
protéger 

-Prise en compte de la rareté de l’espace 
-Protection des espaces écologiques majeurs 
(Natura 2000, littoraux…), définition de 
continuités écologiques 

-Urbanisation ponctuelle dans des espaces 
sensibles ou moyennement sensibles 
-Réalisation de nouvelles infrastructures de 
transport 

-Projets d’infrastructures : renvoie à l’étude d’impact 
-Quand un projet jouxte un espace naturel : définition 
des enjeux de la zone, recomposition d’une entité 
équivalente, limitation des effets de barrières… 

 
Espaces 
agricoles 

-Protection des terres agricoles à forte valeur 
économique, et préservation de celles à forte 
valeur paysagère 
-Conforter l’agriculture en zones inondables et 
zones de risque incendie 

 
-Extension urbaine ou projet d’aménagement 
=>fragilisation 

-Politique foncière publique  
-Eviter le développement d’un continuum urbain le 
long des axes 
-Conforter la structure groupée des villages (lisibilité 
espaces urbains/agricoles) 

 
 

 
Paysages et  
Cadre de vie 

-Requalifications des zones d’activités 
existantes 
-Préservation des motifs géographiques et 
paysagers structurants 
-Schéma d’aménagement d’ensemble pour les 
nouvelles zones d’urbanisation 
-Qualification des limites milieux urbains/tissus 
naturels ou agricoles 

 
 
 
-Extensions urbaines envisagées 

-Politique de labellisation environnementale pour les 
nouveaux parcs d’activité 
-Etudes paysagères et simulation avant tout 
aménagement 
-Eviter le développement d’un continuum urbain le 
long des axes 
-Conforter la structure groupée des villages (lisibilité 
espaces urbains/agricoles) 

 
Urbanisation  
et ressources  

en espace 

-Maîtrise de l’urbanisation : un des objectifs du 
SCoT (réinvestissement urbain, 
développement en continuité de l’urbain, 
formes urbaines plus compactes, 
développement des TC…) 

 
 
-Consommation foncière résiduelle inévitable 

 

 
Ressources en 

eau potable 

-Conditionner l’urbanisation à l’existence de 
dispositif d’adduction d’eau potable sécurisés 
-Renforcement des dispositifs de surveillance 

-Croissance urbaine =>augmentation de la 
consommation d’eau potable =>fragilisation de la 
ressource 

-Mise en place de mesures favorisant les économies 
d’eau potable 

 
Ressources en 

énergie 

-Développement des énergies renouvelables  
-Recherche d’efficacité énergétique dans les 
nouveaux parcs d’activité et exigence en la 
matière dans les nouveaux quartiers 

 
-Croissance démographique => augmentation de 
la demande énergétique (habitat et transport) 

-Recours aux énergies renouvelables dans les 
nouveaux quartiers =>compensation en partie de 
l’accroissement des besoins générés par le 
développement 

 
Assainissement 
et qualité des 

eaux de surface 

-Conditionner l’extension de l’urbanisation à 
l’existence d’un schéma directeur 
d’assainissement et à des capacités 
suffisantes 
-Contrôles des rejets industriels 

-Croissance démographique =>augmentation des 
rejets 
-Augmentation de l’urbanisation =>augmentation 
des quantités d’eaux pluviales à collecter 

-Réduction des surfaces imperméabilisées et gestion 
des eaux pluviales dans les nouvelles opérations 
d’aménagement 
-Mise aux normes et amélioration de 
l’assainissement 
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Qualité de l’air 

-Développement des TC (avec parcs relais) et 
des liaisons cyclables 
-Implantation d’une gare TGV et réactivation 
de la desserte ferroviaire (petites gares) 
-Développement des voies maritimes Leucate-
Fleury 

-Développement de l’urbanisation =>Augmentation 
des transports 
 
-Nouvelles infrastructures routières 
=>accroissement des trafics routiers 

-Facilitation du transfert modal 
-Implantations de nouveaux parcs d’activités dans 
des secteurs desservis par les TC et équipés de 
liaisons douces 
-Nouveaux quartiers : exigences en matière de 
circulations douces et d’espaces publics 

 
Elimination des 

déchets 

-Optimisation des dispositifs de collecte, de tri 
et de valorisation des déchets dans les 
nouveaux parcs d’activité 
-Nouveaux quartiers : exigences en matière de 
tri sélectif et de sensibilisation 

-Croissance démographique et développement 
économique => croissance des quantités de 
déchets 

-Le SCoT encourage au tri sélectif et à la valorisation 
des déchets 

 
Risque 

inondation 

-Préservation des écosystèmes dans les 
zones inondables (préservation du caractère 
naturel des cours d’eau, confortement de la 
vocation agricole …) 

-Projets stratégiques possibles dans les secteurs 
contraints à un aléa faible 
-Développement d’infrastructures =>dégradation 
de la transparence hydraulique 

-Constructions ou projets d’infrastructures conçus de 
manière à minimiser les risques pour les biens et les 
personnes (pas d’aggravation des crues) 

 
Risque 

incendies 

-Priorité au caractère agricole d’espaces 
“tampons” 
-Renforcement de l’obligation de 
débroussaillement 

-Croissance urbaine dans les espaces à risques 
=>augmentation du risque 

-Délimitation de coupures vertes maintenues 
débroussaillées 
-Intégration des stratégies de défense des zones 
urbaines 

 
-SCoT de la Métropole Nantes-St Nazaire 
 

Thème Incidences positives 
 
 
 

Patrimoine naturel 

-Préservation de la continuité du maillage des cours d’eau et milieux humides et des continuités écologiques entre les zones humides, boisées, 
bocagères 
-Relier entre eux les espaces protégés 
-Autres prescriptions favorables : économie d’espace, préservation du littoral, protection des vallées et des cours d’eau dans l’aménagement 
urbain, maintien de coupures vertes, protection d’espaces agricoles pérennes, recensement et protection du bocage, gestion des eaux pluviales, 
amélioration des dispositifs d’assainissement, économies d’eau, amélioration de la qualité de l’air, gestion des déchets… 

Pression urbaine sur les 
espaces littoraux 

-Identification et protection des espaces remarquables 
-Protection des espaces agricoles pérennes et loi Littoral => définition des capacités d’accueil des communes 

Aspects paysagers et 
patrimoniaux 

-Conservation du patrimoine remarquable 
-Minimiser l’impact des aménagements sur le paysage 
-Limitation de l’urbanisation =>préservation de paysages agricoles et littoraux 

 
 
 

Eau 

-Protection et valorisation des rives de cours d’eau 
-Préservation et mise en valeur du potentiel écologique du bassin hydraulique 
-Développement des activités agricoles et portuaires dans le respect des milieux naturels 
-Protection de périmètres de protection de captage 
-Réduction de la consommation d’eau 
-Protection de la qualité de la ressource en eau potable 
-Amélioration de la qualité des cours d’eau et des eaux de baignade 
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Risques et nuisances -Réduction voire interdiction des nouvelles constructions dans les zones inondables 
-Limitation de l’accueil dans les zones de nuisances sonores 

Energie et  
qualité de l’air 

-Structuration du territoire par les réseaux de transports 
-Développement des circulations douces 
-Développement des énergies renouvelables 

 
Gestion des déchets 

-Traitement local des déchets (qui étaient jusque là traités hors du territoire du SCoT) 
-Réduction de la production de déchets ménagers ou professionnels à la source 
-Développement de la collecte et du tri sélectif, et de la valorisation 

 
Incidences négatives Mesures compensatoires 
-Consommations d’espaces 
-Besoins en matériaux de construction 
-Pression accrue sur les espaces naturels (fréquentation et urbanisation) 
-Atteintes au paysage par le développement urbain 
-Augmentation des pressions sur la ressources en eau 
-Augmentation des surfaces imperméabilisées =>augmentation des débits 
-Développement =>Augmentation des émissions polluantes 

 
-Protection des gisements actuels 
-Fréquentation: amélioration de l’accès, de l’accueil et des déplacements 
 
-Incitation à une gestion plus économe et plus respectueuse de la ressource 
-Tenir compte des conséquences amont / aval d’un projet 

 
Projets Incidences négatives Mesures compensatoires / incidences positives 
 
Aéroport du Grand Ouest et sa 

desserte routière 

-Consommation d’espace 
-Présence de ZNIEFF de type I et II 

-Mise en place de coupures vertes agricoles 
-Mise en place d’un dispositif de management global de l’environnement 
-Prévention des nuisances sonores (restriction de l’urbanisation)  
-Concentration des activités générées (pour éviter la dissémination) 

 
Extension portuaire 

-Empiétement sur un site Natura 2000, sur des espaces 
exceptionnels localisés par la DTA et sur des espaces 
naturels d’intérêt exceptionnel localisés par le SCoT 

-Prévision dans l’arrêté du préfet (création de vasières, de mares et de nichoirs 
artificiels) 

Pôle d’échanges de 
St Nazaire-Trignac 

-Contact avec une zone Natura 2000 -Réalisation d’un éco-quartier 
-Etude plus précise à partir du programme définitif (PLU) 

Hippocampe 
(urbain et touristique) 

-Extension limitée de l’urbanisation -Opération de renouvellement urbain 
-Construction du nouveau port : report de l’analyse à la mise en oeuvre 

Nouveau franchissement de la 
Loire 

-Présence de sites Natura 2000 et de sites classés -Report de l’analyse des incidences  

Nouvelles voiries 
 

-(RN171)Passage dans des espaces remarquables 
-(liaison RN171/RN165) 

-Report de l’analyse des incidences (pour les 2) 

Développement des transports 
par voie navigable 

-Infrastructures d’accostage 
-Présence de sites Natura 2000 

-Limitation du transport routier 
-Report de l’analyse des incidences 

Forêts urbaines  -Création de trois massifs boisés 
-Restauration et développement de continuités écologiques 

CET  -Traitement local des ordures ménagères 
- Report de l’analyse des incidences 
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SCoT Sud Gard : 
 

Thèmes Incidences positives Incidences négatives Mesures Compensatoires 
Biodiversité 

 
Petite 

Camargue 

-Préservation de la biodiversité et des fonctionnalités 
écologiques 
-Limitation de la croissance de l’urbanisation 
-Confortement des activités agricoles 
-Restauration et entretien des sites classés (OGS) 

-Fréquentation estivale -Limitation des accès, organisation 
du stationnement et de la 
circulation 

Terre d’Argence -Préservation de l’unité écologique (rôle de zone d’expansion 
des crues, confortement de l’agriculture) 

-Développement du site industriel de Beaucaire 
=>risque d’incidences sur la ripisylve (accidents) 

-Intégration des zones d’activités 
économiques dans leur 
environnement 

 
Garrigues et 
Bois de Lens 

-Préservation de la biodiversité et des fonctionnalités 
écologiques 
-Délimitation et préservation des espaces boisés et ouverts 
de garrigue (documents d’urbanisme) 
-Réduction de la pression urbaine 

-Prélèvement d’espaces naturels par les 
développements urbains 
-Contournement ouest et nord de Nîmes =>barrières 
écologiques  

-Grands projets d’infrastructures : 
renvoie aux études d’impact 

La 
Gardonnenque, 
le Sommiérois, 

la Vaunage 

-Préservation des milieux ouverts de plaine et des secteurs 
agricoles à forte valeur paysagère 
-Limitation du développement urbain 
-Préservation de la biodiversité (avec le SAGE) 

-Nombre importants de villages =>consommation 
d’espace 

 

Milieux humides 
continentaux 

-Préservation, valorisation, réhabilitation des milieux humides 
et des cours d’eau et de leurs fonctionnalités écologiques 

-Lutte contre les inondations =>entretien des berges et 
des digues des cours d’eau =>altération du 
fonctionnement naturel 

 

Plaine Nîmoise -Protection de zones agricoles et préservation de la 
mosaïque agricole 

-Projets d’envergure en bordure de plaine 
-Création de la LGV  

-Maîtrise de l’étalement urbain 
-Mesures compensatoires LGV  

Pollution et qualité des milieux 
 
Qualité de l’air 

-Privilégier les modes de déplacements plus respectueux de 
l’environnement 
-Maintien des gares et points d’arrêt existants 
-Rapprochement de l’emploi, des services et de l’habitat 

-Projets de ZA et de grandes infrastructures routières 
=>augmentation du trafic routier 
-Dans l’attente d’infrastructures, le développement des 
TC restera limité 

 

 
Qualité et 

pollution des 
eaux 

-Amélioration de la qualité des rejets en milieu naturel 
-Anticipation de la protection réglementaire des captages 
d’eau potable 
-Avant extension de l’urbanisation, vérification de l’existence 
de capacités d’assainissement suffisantes 

  

Déchets -Meilleure gestion des déchets industriels et issus du BTP   
Ressources naturelles 

 
Eau 

-Sécurisation de l’approvisionnement en eau 
-Amélioration des rendements des réseaux 
-Economie des ressources en eau des nappes souterraines 
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Sols et espaces 

-Réduction de la consommation d’espace (40%) 
-Préservation des espaces agricoles à fort potentiel et des 
espaces naturels à forte valeur patrimoniale 

-Importance des surfaces à mobiliser pour l’habitat et 
l’activité économique 

 

 
 

Energie 

-Développement des énergies renouvelables 
-Développement d’une offre de déplacement alternative à la 
voiture 
-Préservation des terres agricoles pouvant participer à la 
production de biocarburant 

-Contraintes et servitudes limitant la production 
d’énergies renouvelables 

 

Matières 
premières 

-Réduction des transports longue distance  
-Exploitation raisonnée des ressources (sous-sol) 
-Réhabilitation des sites d’exploitation 

-Risque d’altération des paysages 
-Risque de production de nuisances 

 

Risques 
 

Risques 
naturels 

-Développement urbain en dehors des zones à risque 
-Réduction de la vulnérabilité (bâtis existants) 
-Préservation des zones d’expansion des crues 
-Entretien des milieux boisés et de garrigue 

-Extension de l’urbanisation =>augmentation de 
l’imperméabilisation 

 

Risques 
technologiques 

-Relocalisation des entreprises à risque si nécessaire   

Cadre de vie 
 

Paysages 
-Préservation des entités paysagères du territoire 
-Prise en compte des paysages dans les PLU 
-Pérennisation des sites, espaces et milieux emblématiques 
(Protection si besoin) 

-Extensions urbaines (notamment gare TGV, plate-
forme aéroportuaire…) 

-Recherche de la meilleure 
intégration possible des 
aménagements dans leur 
environnement 

Habitat et 
formes urbaines 

-Préservation de la qualité du cadre de vie 
-Recherche de la diversité des formes urbaines 
-Limitation de l’étalement urbain 
-Réinvestissement des centres anciens 

  

Nuisances -Recherche de la réduction de l’exposition aux nuisances 
sonores 

  

Patrimoine naturel et culturel 
Sites bâtis -Valorisation du patrimoine historique, urbain et architectural   

 
 

Sites naturels 
(classés) 

-Pérennisation des sites, espaces et milieux emblématiques 
(Protection si besoin) 
-Développement strictement contenu autour des 
agglomérations en Petite Camargue 
-Préservation de l’intégrité du massifs des garrigues 
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SCoT Uzège-Pont du Gard : 
 
 

Thèmes Incidences positives Incidences négatives 
Paysages, écosystèmes et habitats 

 
 

Paysages 

-Maîtrise de l’artificialisation des espaces naturels et agricoles 
-Préservation et renforcement de la singularité des villages et des 
hameaux 
-Valorisation de la qualité des paysages urbains 
-Valorisation des richesses du territoire (tourisme et cadre de vie) 

-Urbanisation => artificialisation et banalisation des paysages 
-Risque de perte des équilibres en place (rôle de l’agriculture et des 
espaces naturels) 
-Amplification de l’impact visuel des carrières par leur extension 

 
Biodiversité, 

écosystèmes, 
habitats 

-Mesures directes de préservation et attention particulières aux 
ensembles naturels remarquables 
-Maintien de la trame verte existante 
-Encadrement du développement du territoire 

-Coupures de liaisons écologiques 
-Fermeture de certaines zones =>uniformisation des espaces et 
dégradation d’habitats 
-Fermeture des milieux et artificialisation =>perte de diversité  
-Fréquentation (risque de feux de forêt, destruction de milieux…) 

Ressources renouvelables et non-renouvelables 
Ressource 
forestière 

-Maintien des espaces boisés et éléments ponctuels remarquables 
-Valorisation pour le chauffage et la construction 

-Renforcement du risque incendie (fermeture des milieux) 
-Artificialisation =>risque de destruction ou cassure des continuités 

 
 

Potentiel agricole 

-Encadrement des extensions urbaines et préservation des zones 
agricoles 
-Maintien du potentiel des terres en qualité, quantité et continuité 

-Concurrence avec l’urbanisation (en plaine notamment) : 
    -consommation d’espace 
    -fragmentation  
-Réduction du nombre d’exploitations =>enfrichement 
-Impact sur la production de la mobilisation des terres agricoles dans la 
lutte contre les inondations 

 
Eau 

-Renforcement de la protection des captages d’eau potable 
-Anticipation des atteintes potentielles de l’urbanisation et des activités 
sur la ressource 
-Prise en compte de l’articulation entre ressource et besoins 

-Consommation d’eau par l’agriculture 
-Pollution par l’agriculture et l’artificialisation 
-Pressions sur la ressource par l’urbanisation (consommation et rejets) et le 
tourisme estival 

Espace  -Consommation importante d’espace (infrastructures de transport, 
touristiques) 

 
 

Matériaux 

-Encadrement par le schéma départemental des carrières -Pression accentuée sur la ressource (augmentation de la demande, 
ralentissement des ouvertures d’exploitations…) 
-Augmentation des “importations” 
-Destruction d’habitats sensibles par le prélèvement de matériaux dans les 
cours d’eau 

Energie et énergies 
renouvelables 

-Politique d’installation de systèmes de production utilisant des énergies 
renouvelables 

-Urbanisation =>augmentation de la consommation d’énergie 
-Risque de dépendance en énergies fossiles et fissiles renforcé 

Rejets dans les milieux 
 

Gestion des déchets 
-Renforcement de l’organisation du tri et de la collecte des déchets -Croissance démographique =>augmentation des quantités de déchets 

-Production de logements => production de déchets de chantier  
-Traitement hors du territoire =>surcoût et impacts environnementaux 
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Déplacements -Encourager l’utilisation des modes doux 
-Densification de l’urbanisation 

-Croissance démographique , création ou renforcement des axes 
structurants =>augmentation de l’usage de la voiture 

 
Qualité de l’air 

-Préservation de la bonne qualité de l’air du territoire -Croissance démographique , création ou renforcement des axes 
structurants =>augmentation de l’usage de la voiture et des déplacements 
=>augmentation de la pollution 

Nuisances sonores -Limitation de l’urbanisation le long des voies de transport les plus 
importantes =>limitation de l’exposition de nouvelles populations 

-Croissance démographique et du trafic routier =>augmentation des 
nuisances 

Qualités des sols  -Pas de traitement de l’ancien site d’extraction d’éléments minéraux 
-Croissance démographique =>augmentation des pollutions diffuses 
(agriculture et assainissement) 

Risques naturels et technologiques 
Risques naturels -Limitation de l’exposition au risque par l’encadrement stricte de 

l’urbanisation 
-Maîtrise de l’aléa (maintien et valorisation des terres agricoles, définition 
des emprises foncières nécessaires à la lutte…) 

-Artificialisation =>imperméabilisation 
-Augmentation de l’accueil touristique =>renforcement de la vulnérabilité 

 
SCoT du Pays de Lunel : 
 

Thèmes Incidences négatives Orientations du SCoT (incidences positives) 
 

Consommation 
d’espaces 

-Scénario au fil de l’eau : Forte consommation foncière 
(étalement urbain et opérations à faible densité) 
-Diminution des espaces naturels et agricoles (urbanisation) 

-Frein à cette consommation d’espaces (favoriser la densification et limiter la 
consommation d’espaces : renouvellement urbain, logements collectifs…) : 
passage de 215 à 280 ha consommés entre 2006 et 2016 contre 430 entre 1990 et 
2000 

 
Pression urbaine 

 
 

-Protection d’espaces naturels pour constituer un maillage écologique 
-Prise en compte des continuités écologiques dans les études d’impact des 
nouvelles infrastructures 

Menaces de déprise 
de l’agriculture 

périurbaine 

-Consommation d’espaces agricoles et pression foncière dues 
au développement urbain 

-Recherche de la préservation du potentiel agricole sur le long terme et du maintien 
d’une activité agricole dynamique (protection de certains espaces agricoles, 
densification de l’urbanisation…) 
-Actions d’accompagnement de la CC du Pays de Lunel 

Dégradation et 
banalisation des 

paysages 

-Scénario au fil de l’eau : Etalement urbain et banalisation du 
paysage 

-Limitation et intensification des possibilités d’extension urbaine 
-Création d’un cahier de recommandations environnementales et architecturales 
-Préservation de certains paysages identitaires du territoire 

Risque d’inondation 
et 

imperméabilisation 
des sols 

-Développement urbain =>augmentation de la surface 
imperméabilisée 

-Futures urbanisations : techniques compensatoires à l’imperméabilisation 
-Création de bassins de rétention à l’échelle de la future zone à urbaniser 
-Maintien de la trame boisée 
-Neutralité hydraulique des projets d’infrastructures (renvoie à l’étude d’impact) 

Besoins et qualité 
de la ressource en 

eau 

-Croissance démographique =>augmentation des besoins et des 
rejets 

-Incitation au recours à l’eau brute et à la récupération des eaux de pluies 
-Création ou recherche de nouveaux captages d’eau 
-Protection anticipée des ressources en eau potable potentielle 
-Gestion efficace des effluents 



 

 Méthode et indicateurs pour le suivi des SCoT – DIREN Languedoc-Roussillon  79 

Déchets -Croissance démographique =>augmentation des volumes  -Sensibilisation des habitants, tri, réduction à la source des déchets 
 
 
Nuisances sonores 

 
-Nouvelles infrastructures =>augmentation des niveaux de bruit 
dans des zones actuellement peu touchées 

-Contournement de Lunel =>amélioration de la qualité de vie dans Lunel 
-Incitation à la mise en œuvre d’aménagements réduisant ces nuisances à 
proximité des gares (volonté de densification de ces quartiers) 
-Nouvelles infrastructures => mesures compensatoires renvoyées à l’étude 
d’impact 

Augmentation du 
trafic automobile et 

qualité de l’air 

-Croissance démographique =>augmentation du trafic 
automobile =>possibilité de dégradation de la qualité de l’air 

-Développement des TC et des déplacements doux 
-Développement de l’urbanisation à proximité d’une offre améliorée en TC 
-Développement de l’emploi en rapport avec l’accroissement de population pour 
limiter les déplacements domicile/travail 

 
 
SCoT Sud Loire : 
 

Thème Incidences positives Incidences négatives Mesures compensatoires 
 
 

Espaces naturels, 
biodiversité, 

ressources sols 

-Augmentation de la densité dans les zones 
d’extension, en continuité du bâti existant 
-60% des nouveaux logements situés dans 
les tissus déjà urbanisés 
-Préservation des “espace périurbain à 
dominante rurale et coupures vertes 
d’agglomération” 

-Accroissement de la tache urbaine 
-Disparition des espaces agricoles périurbains 
-Fragmentation des espaces naturels (liaisons 
routières) 
-Réduction de l’emprise des grands espaces naturels 
-Atteinte aux liaisons vertes par la création de 
continuités urbaines 

-Assurer le respect des objectifs de densité 
(suivi) 
-Prévision de passages pour la faune lors de la 
création de liaisons routières 

Sites présentant une importance particulière (Natura 2000 et ZNIEFF1) 
 

Etang David 
 -Développement de l’urbanisation en extension de 

l’existant (augmentation de la fréquentation, conflits 
d’usage avec les activités traditionnelles 
cynégétiques et piscicoles) 

-Diriger préférentiellement l’urbanisation vers 
d’autres secteurs 
-Conditionner l’urbanisation et l’augmentation de 
la densité à proximité de l’étang à la mise en 
place de mesures de gestion du site 

 
Lignon, Vizezy, 
Anzon et leurs 

affluents 

-Coulée verte sur la rivière du Vizezy 
-Doublement de la RD496 plutôt que 
création d’une nouvelle voirie 

-Diminution des capacités auto-épuratrices et du rôle 
de prévention des crues 
-Rupture des continuités biologiques par 
l’urbanisation 
-Fragmentation et impacts sur les milieux et espaces 
naturels par le doublement de la RD496 

-Extension des mesures concernant les liaisons 
naturelles le long des cours d’eau à l’ensemble 
des affluents Natura 2000 du Lignon 
-Intégration de la préservation des qualités 
écologiques du Moingt lors du doublement 

Rivière de la Mare 
de Boisset 

 -Accueil de nouvelles populations alors que la station 
d’épuration a des problèmes de fonctionnement 

-Lien entre accueil de nouvelles populations et 
capacités de la station d’épuration 

 
Vallées de 
l’Egarande 

 -Développement de l’urbanisation => 
    -Diminution du caractère naturel de la rivière en 
aval 
    -Augmentation des risques d’altération de la 
qualité de l’eau 
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Bocage et étang de 

Lapra 

 -Développement de l’urbanisation => 
    -Augmentation de la fréquentation du site 
    -Création d’effets de rupture 
    -Augmentation des risques de pollutions des eaux 

-Diriger préférentiellement l’urbanisation vers 
d’autres secteurs 
-Conditionner l’urbanisation à proximité de 
l’étang à la mise en place de mesures de gestion 
du site 

 
Zone humide Croix 

de Garry 

 -Développement de l’urbanisation => 
    -Augmentation de la fréquentation du site 
    -Remise en cause de la qualité de l’eau 

-Diriger préférentiellement l’urbanisation vers 
d’autres secteurs 
-Conditionner l’urbanisation à proximité de 
l’étang à la mise en place de mesures de gestion 
du site et à un assainissement de qualité 

 
Plaine du Forez 

-Doublement de la RD496 plutôt que 
création d’une nouvelle voirie 

-Ruptures des continuités biologiques des rivières 
par l’urbanisation 
-Fragmentation et impacts sur les milieux et espaces 
naturels par le doublement de la RD496 

-Conditionner le doublement de la RD496 à la 
réalisation de passages pour la faune et la flore 

Paysages et patrimoine 
 
 
 

Grands ensembles 
paysagers 

-Limitation des phénomènes de 
périurbanisation 
-Protection des sites les plus significatifs non 
construits exposés au vues (croupes et 
lignes de crêtes, structures paysagères 
agraires remarquables, pics basaltiques de 
la plaine du Forez) 
 

-Disparition des paysages remarquables du Sud 
Loire 
-Disparition des crêtes et des points de vue non 
urbanisés 
-Banalisation des espaces périurbains 
-Ruptures paysagères par la création 
d’infrastructures routières 
-Disparition des formes architecturales rurales 

-Intégration au niveau paysager des 
infrastructures routières 
-Soutien des activités agricoles et forestières 
permettant l’entretien des milieux 
-Promotion d’une gestion forestière qui limite les 
plantations mono spécifiques 

 
 
 

 
Sites classés et 

inscrits 

Château de Montrond: 
 
 
Ancienne chartreuse de Sainte-Croix-en-
Jarez : 
-Projets d’extension urbaine en continuité du 
bâti très limités 
 
Les gorges de la Loire : 
-Urbanisation très limitée dans ce secteur 

 
-Limitation de la perception visuelle du château à 
partir de l’entrée de ville (par l’urbanisation) 
 
 
-Développement de l’urbanisation à proximité du site 
(entrée et en continuités des voiries) 
 
 
-Développement de l’urbanisation à proximité du site 
(en continuités des voiries) 

 
-Intégration du développement de l’urbanisation 
à l’urbanisation actuelle (covisibilité) 
 
 
-“Le développement de l’urbanisation ne devra 
pas remettre en cause les qualités de l’ensemble 
paysager de la Chartreuse.” 
 
-Limitation des phénomènes de continuités 
urbaines (développements situés en crête) 

 
 

Ressources 
minérales 

-Favoriser les réhabilitations et la 
densification de l’habitat (moins 
consommatrices de matériaux) 

-Augmentation de la demande en granulats du 
territoire (urbanisation) 
-Disparition des ressource en granulats 

-Développement du recyclage des matériaux de 
démolition 
-Utilisation des matériaux locaux alternatifs au 
granulat (bois) 
-Développement du fret par le fer  
-Ouverture de nouvelles carrières 
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Ressource et qualité des eaux 
 

 
Ressource en eau 

 
 

-Accroissement démographique =>augmentation de 
la demande globale en eau potable 

-Politique de protection des captages 
-Développement de nouvelles ressources d’eau 
potable 
-Développement du maillage d’interconnexion 
dans les communes de montagne 
-Amélioration du rendement des réseaux 

 
Qualité des eaux de 

rivières 

-Urbanisation dirigée vers les centralités, 
plus à même d’adapter leur système 
d’épuration 
-Limitation du développement de 
l’urbanisation dans les petites communes 

-Développement de l’urbanisation =>risque 
d’augmentation de la pollution 

-Conditionner le développement de l’urbanisation 
à la mise aux normes des systèmes d’épuration 
et des réseaux. 

Qualité de l’air, énergie et émissions de gaz à effet de serre 
Energies 

renouvelables 
-Favoriser le développement des énergies 
renouvelables 

-Construction de logements =>augmentation des 
émissions de polluants (chauffage…) 

 

 
Circulation 
automobile 
individuelle 

-Nouvelle urbanisation principalement dans 
les centralités 
-Mixité fonctionnelle des tissus urbains 
-Favoriser un développement 
potentiellement desservis par les TC 

-Croissance démographique =>augmentation des 
besoins en mobilité 

-Suivi des réseaux de TC (développement et 
cadencement) 

 
TC, modes doux et 

écomobilité 

-Amélioration des liaisons ferroviaires avec 
Lyon (et son aéroport) 
-Développement et amélioration des TC et 
de l’offre en cheminements doux 

  

 
Usage de l’énergie 

dans l’habitat et 
optimisation de 

l’usage de l’espace 

-Augmentation des densités et diminution 
des phénomènes de périurbanisation 
=>réduction globale des émissions en 
polluants liées à l’habitat. 
-Réhabilitation des logements anciens, 
notamment en terme d’isolation et de 
chauffage (renouvellement urbain) 

-Construction de logements =>augmentation des 
émissions de polluants (chauffage…) 

-Intégration d’objectifs forts en terme de maîtrise 
des dépenses énergétiques lors des actions de 
réhabilitation 
-Intégration des mesures de maîtrise de la 
consommation de l’énergie lors des opérations 
de constructions neuves. 

 
 
 

Pollution sonore 

 -Nouvelles voies routières=>augmentation des 
nuisances sonores 
-Accroissement démographique=>Augmentation de 
la circulation routière 

-Prise en compte des nuisances sonores dans 
les documents d’urbanisme (secteurs de 
densification à proximité des gares, voiries) 
-Réhabilitation phonique des habitations et 
équipements accueillant des publics sensibles 
(éducation, santé) déjà situés dans secteurs 
soumis au bruit du PEB 

 
Déchets 

-Favoriser la collecte sélective 
-BTP : favoriser le recyclage des matériaux 
et le tri lors des déconstructions 

-Accroissement démographique et 
urbanisation=>augmentation de la production de 
déchets (ménagers et BTP) 

-Amélioration des opérations de sensibilisation 
des citoyens et des entreprises à la production 
de biens économes en déchets et au tri 
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Risques 

-Limitation des débits d’eau de ruissellement 
et d’érosion des sols dans les documents 
locaux d’urbanisme 

-Urbanisation =>Augmentation de l’exposition aux 
risques (urbanisation proche des zones à risques, 
accueil d’entreprises à risques) 
-Imperméabilisation=>augmentation des risques 
d’inondation 

-Développement d’une stratégie d’accueil des 
entreprises potentiellement à risques intégrant 
les contraintes environnementales, sociales et 
économiques, notamment concernant les 
transports de matières dangereuses. 
-Mise en place d’une politique concernant le 
transport des matières dangereuses 
-Mise en commun de l’organisation des secours 
et les moyens de prévention. 

 
 
SCoT du bassin de vie de Mende : 
 

Thèmes Incidences positives Incidences négatives Mesures compensatoires 
Cadre de vie 

 
 

Organisation 
spatiale et 

consommation 
d’espace 

-Limitation de l’impact des nouvelles 
infrastructures routières (anticipation et 
accompagnement des projets) 
-Démarche de type approche 
environnementale de l’urbanisme 
-Incitation à un modèle urbain plus rationnel 
et respectueux de l’environnement, avec les 
PLU, PLH (densification, TC…) 

-Mutation et changement d’usage de portions du 
territoire (zones urbaines, ouvrages d’art, 2x2 voies, 
zones artisanales) 

 

 
 

Paysage et 
patrimoine bâti 

-Maintien des équilibres entre espaces semi-
naturels et artificialisés 
-Valorisation de la richesse paysagère 
-Renforcement de l’identité des villages et de 
leur patrimoine 
-Préservation et protection du patrimoine 
local 
-Augmentation de l’offre d’aménités 

-Implantation de nouvelles zones artisanales et 
commerciales 
-Réalisation de grandes infrastructures et d’ouvrages 
d’art 

-Faciliter l’inscription dans les sites des 
bâtiments agricoles 
-Traiter les entrées de ville et les seuils en 
préservant les espaces de nature et en 
valorisant le patrimoine 
-Veiller à l’intégration paysagère des nouvelles 
routes et soigner leurs connexions à 
l’urbanisation 

 
 

 
Espaces agricoles 

et boisés 

-Maintien d’une activité agricole 
-Développement des interactions monde 
agricole/monde urbain 
-Préservation et développement de la 
multifonctionalité des massifs dans leurs 
rôles productif, social, écologique 
-Renforcement de la gestion des interfaces 
forêt / urbain 
-Développement de la filière bois 

-Implantation de nouvelles zones artisanales et 
commerciales 
-Destruction de continuité des terres agricoles 
(infrastructures linéaires ou ouvrages d’art) 
-Emprise forte des nouvelles infrastructures sur les 
espaces boisés 

-Instauration d’une veille concernant 
l’enfrichement des terres agricoles abandonnées 
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Espaces naturels et biodiversité 
 

Biodiversité et 
espaces naturels à 

protéger et à 
valoriser 

-Préservation de la biodiversité et des 
fonctionnalités écologiques du territoire 
-Amélioration des habitats naturels 

-Nouvelles zones artisanales limitrophes d’espaces 
naturels remarquables ou protégés 
-Emprise d’infrastructures routières sur des milieux 
semi-naturels ou boisés 
-Risque de surfréquentation de secteurs sensibles 

-Prise en compte dans les documents 
d’urbanisme des prescriptions sur les milieux 
inventoriées par la DIREN 
-Ne pas exclure ces milieux de projets 
valorisants 

 
 

Fonctionnalités 
écologiques et 

corridors 

-Préservation de la biodiversité et des 
fonctionnalités écologiques du territoire 
-Limitation de l’étalement urbain et 
imbrication ville / nature 
-Amélioration de la perméabilité écologique 
des infrastructures linéaires et 
rétablissement des continuités 

-Augmentation des effets de barrières sur les 
nouvelles voiries et les infrastructures 

-Passages pour la faune sauvage sur les 
infrastructures linéaires 
-Rétablissement des continuités écologiques 
(ouvrages dédiés et nouvelles infrastructures) 
-Restructuration des trames végétales 
endommagées lors de la création de zones de 
développement 
-Protection des trames de haies et bosquets 
 

 
 

Hydrologie et zones 
humides 

-Maintien d’une qualité optimale des eaux 
souterraines et de surfaces 
-Préservation de la ressource et prise en 
compte de tous les usages 
-Mise en valeur et préservation des “nids” de 
biodiversité (étangs, zones humides…) 
-Révéler le Lot 

 -Révéler le Lot 
 

 
 

 
 
Zones Natura 2000 

et protégées 

-Protection d’espaces remarquables d’intérêt 
moyen ou faible 

 Lorsqu’un projet jouxte un espace naturel : 
-Analyse des impacts précis du projet 
-Recomposition d’une entité “espace naturel 
remarquable” de surface, qualité et fonctionnalité 
équivalente 
-Garantir la fonctionnalité des corridors 
écologiques 
-Adaptation de la gestion des lisières et zones 
boisées limitrophes 
-Limitation des effets de barrières 

Risques et nuisances 
 
 

Risques naturels et 
technologiques 

majeurs 

-Réduction de la vulnérabilité des population 
par la gestion concertée des cours d’eau 
(SAGE Lot amont) 
-Diminution de l’exposition aux risques par 
une prise en compte systématique des 
documents de prévention (PPR) 
-Gestion renforcée de l’aléa feux de forêts 
par des mesures agropastorales 

Nouvelles infrastructures routière et augmentation du 
trafic=> 
 -Accentuation de la sensibilité au risque de 
déversement de matières dangereuses  
-Accentuation de la sensibilité au risque feux de forêt 

-Etudier la possibilité de création de créneaux de 
dépassement pour parer à la dangerosité du 
transport de matières dangereuses 
-Localiser avec précision les secteurs à risques 
liés aux mouvements de terrain 
-Prévoir un espace non boisé réglementaire de 
part et d’autre des infrastructures routières 
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Sécurisation de 
l’alimentation en eau 

potable et 
assainissement 

-Amélioration de la préservation des 
ressources contre les pollutions 
-Meilleure prise en compte des différents 
usages et de la disponibilité en eau 

 -S’interroger sur la ressource en eau et 
encourager les systèmes de récupération d’eau 
de pluies dans les documents d’urbanisme 

 
 
 

Qualité de l’air et 
effet de serre 

-Promotion des modes de déplacements 
ayant moins d’impact sur l’environnement 
-Construction de logements dans les pôles 
urbains et les secteurs les mieux desservis 
par les TC 
-Déconcentration d’une partie des pollutions 
de l’air en dehors du centre ville de Mende 

-Risque d’augmentation des longueurs de 
déplacement lors de la construction des nouvelles 
zones urbanisées ou d’extension 
-Nouvelles infrastructures routières : 
    -durant les travaux, report de la circulation sur une 
zone déjà très fréquentée 
    -accroissement de la circulation 

-Implanter un réseau vert cyclable le long de la 
RN88 
-Etudier un réseau de transport à la demande 
-Envisager une extension du réseau de TC 

Déchets -Optimisation des différentes filières de 
traitement des déchets 
-Encouragement au tri et promotion des 
politiques de valorisation 

-Tendance à l’augmentation des quantités de 
déchets (accentuée en cas d’accroissement 
démographique) 
-Poursuite des trajets jusqu’au centre de traitement 
des déchets biologiques 

 

 
Sigles et abréviations utilisés : 
GCO : Grand Contournement Ouest 
ZA : Zone d’Activité 
=> : entraîne 
TC : Transports en commun / Transports collectifs 
OGS : Opération Grand Site 
CC : Communauté de Communes 
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Annexe 2 : Indicateurs de l’EIE fréquents 
 
 

Thèmes Indicateurs SCoT 
BIODIVERSITE 

Zones Protégées 

ZNIEFF 
ZICO 
ZPS 
Natura 2000 
Arrêté de biotope 
Sites inscrits 

-Tous sauf Sud Loire 
-Tous 
-Montpellier, Narbonnaise, Sud Loire, Mende 
-Tous sauf Uzège – Pont du Gard (habitat) et Narbonnaise (PSIC et directive habitat).  (Lunel : projet) 
-SCoTeRS, Narbonnaise, Uzège – Pont du Gard, Sud Loire 
-SCoTeRS, Narbonnaise (et classés), Mende (Uzège – Pont du Gard dans Paysages) 

Zones humides Zones humides -SCoTers (remarquables), Uzège – Pont du Gard, Mende 
Boisement Couverture végétale -Sud Loire, Mende et Uzège – Pont du Gard  

PAYSAGES 
Unités paysagères (Carte) -SCoTeRS, Narbonnaise et Lunel 

Sites  Sites classé et inscrits -Narbonnaise (surface et part), Uzège – Pont du Gard ( / communes)  
ESPACES 

Urbanisation Evolution urbaine -Montpellier, SCoTeRS, Narbonnaise ( / type de milieux), Sud Gard (idem), Uzège – Pont du Gard 
Usages Type d’occupation -Montpellier, Narbonnaise, Sud Gard, Mende 

Agriculture Qualité -SCoTeRS, Narbonnaise (AOC), Uzège – Pont du Gard (AOC) 
EAU 

Assainissement Stations d’épuration 
Capacité des stations 

-Montpellier, Narbonnaise (nombre), Sud Gard, Uzège – Pont du Gard, Sud Loire 
-Narbonnaise, Sud Gard, Lunel (et marge de capacité), Mende 

Qualité des eaux Des cours d’eau -SCoTeRS (bactériologique), Narbonnaise, Sud Gard, Uzège – Pont du Gard, Sud Loire, Mende 
Ressources Ressources -Narbonnaise, Sud Gard, Uzège – Pont du Gard (réseau hydrologiques et aquifères), Sud Loire 

AIR 

Qualité et pollutions 

Polluants présents 
Indice ATMO 
(di)oxyde d’azote 
Sources démission 

-Sud Gard (origine de l‘indice ATMO), Lunel, Sud Loire (bassins d’air homogènes) 
-Montpellier, Sud Gard, Sud Loire 
-SCoTeRS (dioxyde, répartition), Sud Loire (dioxyde), Mende (oxyde, le 15/01) 
-SCoTeRS, Lunel, Sud Loire 

DECHETS 

Production Production générale -Uzège – Pont du Gard (collecte réalisée par le SICTOMU), Lunel (tonnage/type), Sud Loire (/an/hab), Mende 
(mensuelle / commune et trimestrielle / hab) 

BRUIT 
Infrastructures 

terrestres 
Infrastructures 
bruyantes 

-SCoTeRS, Sud Gard, Sud Loire, Mende  
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SOLS 
Pollution Sites pollués -SCoTeRS, Sud Gard, Uzège – Pont du Gard, Sud Loire, Mende  

Matériaux Production 
Carrières 

-Narbonnaise, Sud Gard, Uzège – Pont du Gard 
-SCoTeRS (zones carrièrables), Uzège – Pont du Gard ( /commune), Sud Loire 

RISQUES 

Inondations 
Zones exposées (carte) 
                          (part) 
PPRI 

-Montpellier, Narbonnaise, Sud Gard, Uzège – Pont du Gard, Lunel, Mende 
-SCoTeRS (part du territoire, part urbanisée et urbanisable des POS/PLU), Sud Gard (territoire et pop) 
-Montpellier, Sud Gard, Uzège – Pont du Gard, Lunel, Sud Loire  

Feux de forêt Zones exposées (carte) 
Surfaces et nombre 

-Montpellier, Narbonnaise, Sud Gard, Uzège – Pont du Gard, Lunel, Mende 
-Sud Gard, Uzège – Pont du Gard (depuis 1973), Lunel entre 1990 et 2003), Mende  

Industriels et 
technologiques 

Installations classées 
 
Transport de matières 
dangereuses 

-SCoTeRS, Narbonnaise (SEVESO), Sud Gard (SEVESO et soumis à autorisation), Uzège – Pont du Gard 
(SEVESO), Sud Loire (/type), Mende 
-Sud Gard (communes) , Uzège – Pont du Gard (/communes), Sud Loire (voiries), Mende (communes) 

Autres risques Séismes 
Mouvements terrains 

-SCoTeRS, Uzège – Pont du Gard 
-Uzège – Pont du Gard, Sud Loire, Mende 
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Annexe 3 : Indicateurs communs au suivi et à l’EIE 
 
 

SCoT Indicateurs communs111 

SCoTeRS 
-Evolution de l’urbanisation 
-Evolution des populations de grand hamster et de crapauds verts (uniquement dans le document de travail non validé par les élus) 
-trame verte régionale (uniquement dans le document de travail non validé par les élus) 

Narbonnaise 

-(E) Surface globale d’espaces naturels et décomposition par type de milieux 
-(E) Surface de milieux naturels protégés et/ou concernés par les inventaires 
-(E) Nombre et surfaces de sites classés et inscrits 
-(E)Surface globale d’espaces agricoles et naturels et décomposition par type de catégorie (cultures permanentes, friches, milieux naturels) 
-(E) Taux d’urbanisation dans les milieux agricoles et naturels, dont zones AOC 
-(E) Evolution des espaces urbains 
-(E) Volumes d’eau prélevés par ressource 
-(E) Consommation d’eau par habitant 
-(E) Rendement brut et net des réseaux d’AEP (objectif 80%) par réseau et interconnexion 
-(E) Qualité des eaux des étangs : eutrophisation et pollutions chimiques 
-(E) Qualité des eaux des rivières et canaux majeurs : pollutions chimiques 
-(E) Surfaces inondables : dont surfaces agricoles et surfaces urbanisées 
-(E) Surfaces exposées au risque : dont surfaces agricoles et surfaces urbanisées 
-(E) Nombre de PPRI approuvés et prescrits 
-(E) Nombre de ZPPAUP 
-(E) Taux d’urbanisation dans les milieux naturels et décomposition par type de milieux 

Sud Gard 

-(TB2) Évolution des surfaces d’espaces protégés (ha, %) protection réglementaire et espaces naturels sensibles  
-(TB3) Évolution des surfaces d’espaces faisant l’objet d’une gestion identifiée (ha, %), contractualisation Natura 2000, MAE 
-(C4) Taux de valorisation des déchets ménagers et assimilés par mode de valorisation 
-(C5) Quantité de déchets ménagers collectés (kg/an/hab) 
-(B11) Qualité des cours d’eau et des nappes souterraines: %  des masses d'eau en bon état écologique 
-(TB7) Évolution de la consommation d'eau potable (vol / hab) distribuée et si possible prélevée 
-(B8) Évolution des surfaces artificialisées, des surfaces naturelles (dont humides), des surfaces agricoles (%) 
-(TC5) Suivi de la production énergétique 
-(D6) Nombre d’habitants exposés à des risques inondation et Nombre d'entreprises et de salariés exposés aux risques inondation 

Uzège – Pont du 
Gard 

- Espaces et espèces inventoriés, répertoriés et protégés dans les documents d’urbanisme et dans les démarches partenariales 
- Nombre de sites Natura 2000 et surface concernée par un DOCOB 
- Nombre d’exploitations agricoles actives 

                                                      
111 (E) = indicateurs d’état dans le suivi du SCoT 
 (TB2), (TB3)… = code de l’indicateurs de suivi dans le SCoT 
(E) Consommation d’eau par habitant = données indiquées comme incomplète ou sous forme de résumé et qui semblent complètes 
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- Nombre d’installations d’agriculteurs 
-Suivi de la mise aux normes des dispositifs d’assainissement (Rejets, contrôle SPANC), Nombre de périmètres de captages protégés au titre des 
documents d’urbanisme 
-Pourcentage de masse d’eau risquant de ne pas atteindre le bon état en 2015 
-Dispositifs d’énergies renouvelables 
-Coûts de collecte des différents déchets 
-Nombre de sites et sols pollués recensés 

Lunel 

-Bilan déchets dont tonnages OM, tonnages recyclés, tonnages valorisés 
-Capacités des stations dépuration 
-Suivi de qualité des nappes souterraines (normes AEP, nitrates, pesticides) 
-Suivi de qualité des cours d’eau (relevés Agence de l’eau) 

Sud Loire 

-Evolution de la qualité des eaux 
-Linéaires de voies bruyantes 
-Moyenne des volume de déchets collectés du Sud Loire (BTP et ménagers) 
-Moyenne des volume de déchets collectés dans la filière de recyclage du Sud Loire (BTP et ménagers) 

Mende 

-Occupation du sol actuelle  
-Nombre et superficie des sites et sols pollués 
-Base de données et cartographie des zones ou sites protégés 
-Qualité des cours d’eau 
-Linéaire de cours d’eau et qualité (SEQ eau par masse d’eau) 
-Répartition modale des déplacements 
-Quantités de déchets ménagers et assimilés collectés 

 
 
AOC   : Appellation d’Origine Contrôlée 
AEP   : Alimentation en Eau Potable 
PPRI   : Plan de Prévention des Risques Incendie 
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
MAE   : Mesure Agri-Environnementale 
DOCOB  : Document d’Objectif 
SPANC   : Service Public d’Assainissement Non-Collectif 
BTP    : Bâtiment Travaux Publics 
SEQ eau : Système d’évaluation de la qualité de l’eau 
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Annexe 4 : Indicateurs de suivi fréquents et/ou intéressants 
 
 
 

Indicateurs Fréquents112  Indicateurs Intéressants  
Indicateurs SCoT Indicateurs SCoT 

BIODIVERSITE 
Zones N dans les PLU Narbonnaise, Sud Gard, Lunel Espèces ou espaces remarquables SCoTeRS, Lunel 
Surface d’espaces naturels protégés Narbonnaise, Nantes-St Nazaire, Sud-Gard, 

Lunel, Mende 
Superficie agricole exploitée en CAD, MAE 
ou bio 

Sud Gard, Uzège 

Suivi de la réalisation de la trame 
verte 

SCoTeRS, Narbonnaise, Lunel Suivi temporel des oiseaux communs Narbonnaise 

PAYSAGES 
Sites classés et inscrits Narbonnaise, Nantes-St Nazaire, Sud Gard Opérations de réhabilitation et requalification 

des traversées et centres et des entrées de 
villes et de villages  

Narbonnaise 

AGRICULTURE 
SAU Nantes-St Nazaire, Uzège, Lunel, Mende Superficies remises en culture Uzège, Lunel 
Zone Agricole ou Agricole à protéger 
dans les PLU 

Narbonnaise, Sud Gard, Mende Nombre d’installation en agriculture Uzège, Lunel 

URBANISATION 
Consommation d’espaces par 
l’urbanisation 

Narbonnaise, Nantes-St Nazaire, Lunel, Sud 
Loire 

Nombre de logements/ha dans les nouveaux 
quartiers 

Narbonnaise, Sud Gard 

  Place du renouvellement urbain (%) 
Consommation foncière dans le tissu 
urbanisé (%) 
% constructions nouvelles en zone U 

Narbonnaise, Lunel 
SCoTeRS 
 
Narbonnaise, Sud Gard 

  Nombre de logements vacants Sud Gard 
  Individuel pur par rapport aux nouveaux 

logements (%) 
SCoTeRS 

EAU 
Consommation / Hab Narbonnaise, Nantes-St Nazaire, Sud Gard, 

Uzège, Lunel 
SEQ eau Mende 

Etat d’avancement des schémas 
d’assainissement  

Narbonnaise, Uzège, Lunel   

                                                      
112 Présents dans au moins 3 SCoT 
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Etat d’avancement des SPANC Narbonnaise, Sud Gard, Lunel   
Rendement des réseaux d’AEP Narbonnaise, Sud Gard, Lunel   
Récupération des eaux pluviales / 
ressource alternative / eau brute 

Sud Gard, Mende, Lunel   

  Indice Biologique Global Normalisé 
Bon état écologique (DCE) 

Lunel 
Sud Gard, Uzège 

ENERGIE 
Opération intégrant la maîtrise de 
l’énergie (type HQE notamment) 

Narbonnaise, Sud Gard, Uzège Nombre bâtiments équipés de ressources 
énergétiques alternatives / type 

Narbonnaise 
 

  % nouveaux logements avec chauffage 
utilisant des ressources alternatives 

Narbonnaise 

DECHETS 
Production de DMA Sud Gard, Uzège, Mende % de valorisation des DMA par mode Sud Gard 
  % recyclage des déchets du BTP Sud Gard, Uzège 
 
 
 

 Education à l’environnement : nombre 
d’animations scolaires, nombre d’élèves 
sensibilisés 

Lunel 

  Nombre de composteurs individuels mis en 
place 

Lunel 

AIR 
 Indice ATMO Narbonnaise 
Fréquentation des TC Nantes-St Nazaire, Sud Gard, Uzège, Mende % des nouvelles zones à urbaniser 

desservies par des TC efficaces 
Sud Loire 

  Répartition modale des déplacements Sud Gard, Sud Loire 
  Fréquentation des itinéraires doux Uzège 
  % de la population / des ZA desservies en 

TC efficaces en terme de cadencement 
Sud Loire, Narbonnaise 

INONDATION 
PPR approuvés, prescrits Narbonnaise, Sud Gard, Uzège, Lunel Surfaces inondables (agricoles et urba) Narbonnaise 
Imperméabilisation des sols Narbonnaise, Sud Gard, Sud Loire, Mende Aménagements urbains sur des zones à 

faible aléa intégrant l’inondabilité  
Narbonnaise 

Populations exposées (nombre) Narbonnaise, Sud Gard, Uzège   
Limitation imperméabilisation  Narbonnaise, Uzège, Mende   

FEUX de FORET 
  Coupures vertes / zones tampons Narbonnaise, Uzège 
  Permis construire dans zones à risque Narbonnaise 
  Surfaces / type, population concernées Narbonnaise 



 

 Méthode et indicateurs pour le suivi des SCoT – DIREN Languedoc-Roussillon  91 

TECHNOLOGIQUES 
Recensement des installations 
classées 

Narbonnaise, Nantes-St Nazaire, Uzège   

MATERIAUX 
  Production / Consommation de matériaux 

(lieu et distance parcourue) 
Sud Gard 

 
 
CAD : Contrat d’Agriculture Durable 
MAE  : Mesures agri-environnementales 
SAU  : Surface Agricole Utile 
AEP  : Alimentation en Eau Potable 
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 
HQE  : Haute Qualité Environnementale 
DMA  : Déchets Ménagers et Assimilés 
BTP : Bâtiment Travaux Publics 
TC  : Transport Collectif 
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Annexe 5: Méthodologie et Indicateurs RESPECT 
 
 
 
 
 
Méthodologie : 
 

Thème Compétence de 
la collectivité 

Activités 
principales 

Utilité pour le 
service 

P.E.R. Objectifs Indicateurs 

E Maîtriser l’urbanisation Evaluation de 
l’urbanisation 

Cadre 
de vie 

Gestion de 
l’espace 

Planification de 
l’occupation des 
sols 

Répartition 
des zones 

E Limiter les 
déplacements induits 

Mixité des fonction 
urbaine 

 
 
 
 
 
Indicateurs : 
 
 

AIR : 9 indicateurs 
1- Bilan d'émissions atmosphériques 
2- Impact écotoxique potentiel des émissions (effet local) 
3- Impact potentiel d'acidification (effet régional) 
4- Effet de serre potentiel (effet global) 
5- Pollution soufrée 
6- Pollution azotée 
7- Pollution par les poussières 
8- Pollution photochimique 
9- Episodes extrêmes de pollution atmosphérique 

BRUIT : 4 indicateurs 
10- Infrastructures routières bruyantes 
11- Population résidente exposée au bruit des déplacements routiers 
12- Plaintes relatives au bruit 
13- Effort interne de réduction du bruit par la collectivité 

Cadre de vie : 17 indicateurs 
Paysage urbain : 6 indicateurs  
14- Propreté de la ville 
15- Evolution de l'urbanisation  
16- Mixité des fonctions urbaines  
17- Zones à requalifier  
18- Esthétique urbaine  
19- Affichage publicitaire 

Habitat : 4 indicateurs  
20- Conformité de l'habitat 
21- Pollution des bâtiments publics par l'amiante  
22- Protection du patrimoine bâti  
23- Amélioration de l'habitat 

Patrimoine naturel : 7 indicateurs  
24- Diversité biologique  
25- Végétalisation 
26- Protection du patrimoine naturel  
27- Mesures agri-environnementales dans les espaces ruraux 
28- Gestion raisonnée des espaces verts urbains 
29- Accessibilité potentielle aux espaces publics de proximité 
30- Réseaux de cheminements verts 
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Déchets : 5 indicateurs 
31- Quantité collectée de déchets 
32- Traitement des déchets 
33- Performance de la récupération des matériaux issus des ordures ménagères 
34- Traitement thermique des déchets (UIOM = usine d'incinération des ordures ménagères) 
35- Efforts internes de la collectivité pour la maîtrise des déchets 

Déplacements : 4 indicateurs 
36- Répartition modale des déplacements 
37- Fréquentation des transports en commun 
38- Utilisation du vélo en ville 
39- Actions d'exemple pour des déplacements moins polluants 

Eau : 11 indicateurs 
40- Consommation d’eau potable 
41- Qualité de la ressource pour l'eau potable 
42- Qualité globale des eaux douces et saumâtres de surface 
43- Qualité des eaux de baignade 
44- Qualité de l’eau distribuée 
45- Disponibilité de la ressource 
46- Sécurité d’approvisionnement en eau potable 
47- Dépollution par le système collectif d’assainissement des eaux usées 
48- Rendement du réseau de distribution d’eau potable 
49- Prix de l’eau 
50- Consommation d’eau potable par la collectivité 

Energie : 5 indicateurs 
51- Energie totale consommée sur le territoire par vecteur 
52- Energie totale consommée sur le territoire par secteur 
53- Consommation totale d’énergie par collectivité par vecteur 
54- Consommation totale d’énergie par collectivité par secteur 
55- Production d’énergie renouvelable locale 
56- Part des énergies renouvelables consommées par la collectivité 
57- Montrer l’exemple pour les économies d’énergie 

Risques : 6 indicateurs 
58- Evènements déjà vécus par la collectivité 
59- Etendue des zones d’aléas 
60- Population concernée par les aléas 
61- Niveau de risque sur la collectivité basé sur la population 
62- Communication sur les risques 
63- Mesures préventives et prise en compte du risque 

Sols-Sous sol : 4 indicateurs 
64- Imperméabilisation des sols 
65- Suivi de la connaissance des sols pollués sur la collectivité 
66- Suivi de la réhabilitation des sols pollués sur la collectivité 
67- Consommation directe et indirecte des produits phytosanitaires et fertilisants de synthèse de 
la collectivité 

Engagement mutuel pour l’environnement : 6 indicateurs 
68- Information et sensibilisation du public 
69- Education des scolaires à l’environnement 
70- Actes environnementaux de la collectivité 
71- Soutien à la vie associative locale 
72- Plaintes reçues sur l’environnement 
73- Consultation du public 
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Annexe 6 : méthodologie de choix des indicateurs de suivi du CETE Méditerranée113 
Indicateurs d’efficacité environnementale D 

I 
M
114 

Orientations 
globales115  

Objectifs 
nationaux 

Présence 
de l’enjeu 

Objectifs 
territorialisés
116 

Nature de 
l’objectif 
pour le 
territoire 

Marge 
d’action 
du SCoT 

Indicateurs 
d’état Orientations 

environnementales 
du SCoT 

Indicateurs 
d’objectifs de la 
collectivité 

Mesures de 
réduction des 
incidences des 
orientations 

Indicateurs de 
mesures de 
réduction / 
compensation 

B 
I 
O 
D 
I 
V 
E 
R 
S 
I 
T 
E 

Maintenir la 
biodiversité, 
préservation 
du 
patrimoine 
naturel, 
constitution 
d’un réseau 
écologique 
national 

 
 

Références : 
Stratégie 
nationale de 
la 
biodiversité, 
LOADDT/ 
SSCENR,  
SDAGE 
RMC 

-Gestion des 
milieux 
naturels et 
amélioration 
de la trame 
écologique du 
territoire 
national 
 
-Maintenir ou 
restaurer la 
diversité et la 
fonctionnalité 
écologique 
des milieux 
 
-Gestion de la 
faune et de la 
flore 
menacées et 
des 
introductions 
végétales 
 
-Participer à la 
préservation 
des sites 
menacés 

Grande 
richesse 
faunistique 
et 
floristique, 
nombreuse
s espèces 
rares dans 
les zones 
humides 
(c) 
 
Etalement 
urbain 
rapide ; 
consomma
-tion 
d’espace et 
pression 
foncière 
importan-
tes (a) 
 

Lier les 
espaces du 
territoire à 
forte valeur 
d’aménités 
positives 
(richesse 
écologique, 
usages) par 
des aménage-
ments 
paysagers 
(constitution 
de trames 
vertes) 

fort forte Recense-
ment des 
mesures de 
protection  
 
Nombre et 
liste des 
inventaires 
disponibles 
(flore, 
faune et 
espèces 
menacées) 
 
Superficie 
des 
espaces 
protégés / 
superficie 
des 
espaces 
naturels 
soumis à 
une 
pression 

Marquer les 
coupures 
urbaines 
 

 
Valoriser les 
cours d’eau et les 
protéger de toute 
urbanisation : 
coulée verte 
 
 
 
 
Le littoral, le Lez et 
la Mosson 
apparaissent 
prioritaires en 
terme de 
protection voire de 
restauration 

Km de 
cheminements 
verts (trame 
verte) continus 
 
Nombre et 
nature des 
discontinuités 
entre espaces 
verts agricoles 
ou naturels 
 
 
 
Suivi des 
ripisylves 
(superficie, 
inventaire 
faunistique et 
floristique). 

  

 
                                                      
113 Cet exemple, réalisé à partir du SCoT de Montpellier, n’est pas complet car le SCoT n’était pas encore fini au moment de la réalisation de cette étude 
114 Dimensions, relatives au profil régional environnemental 
115 issues des politiques nationales et internationales 
116 Issus du diagnostic du SCoT, du document d’association des services de l’Etat 
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Annexe 7 : Grille thématique CEREFI 
 
 
 

Finalités Objectifs 

F1. Lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère  
O1.   Maîtriser les émissions de gaz à effet de serre  
O2.   Maîtriser la demande  d’énergie et Promouvoir les énergies 
         renouvelables  

F2. Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des 
ressources     

O3.   Réduire et Valoriser les déchets  
O4.   Préserver les milieux naturels  
O5.   Réduire/Maîtriser la consommation d’eau 

F3. Accès à une bonne qualité du cadre de vie   

O6.   Réduire/Maîtriser la pollution de l’air  
O7.   Permettre l’accès à une eau de qualité  
O8.   Réduire/Maîtriser les nuisances sonores  
O9.   Entretenir et améliorer les espaces verts  
O10. Promouvoir la diversité des modes de transport  
O11. Prévenir et maîtriser  les risques naturels et technologiques  
O12. Améliorer la sécurité des personnes  

F4. Emploi, Cohésion sociale et Solidarité 

O13. Favoriser l’inclusion sociale et l’accès à l’emploi  
O14. Favoriser l’accès à un logement décent  
O15. Favoriser l’accès aux services urbains (transports  
         collectifs, soins, loisirs,…)  
O16. Renforcer la Coopération décentralisée 

F5. Dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables   

O17. Favoriser la Compétitivité et l’attractivité des territoires  
O18. Prévenir le risque économique  
O19. Promouvoir une production moins polluante  
O20. Promouvoir une consommation éthique et responsable 
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Annexe 8 : Les dix indicateurs clés de l’environnement – IFEN 

 
 
 
 

Thèmes Indicateurs 
Air – Qualité de l’air en milieu urbain Indice de pollution de l’air à partir des données de l’indice ATMO (base 100 

en 2000) 
Eau – Nitrates dans les cours d’eau Proportion de points de mesure par classes de qualité 
Biodiversité – Oiseaux communs Indice d’abondance des populations (base 100 en 1989) par type 

d’espèces (généralistes, des milieux bâtis, forestières et agricoles) 
Territoire – Occupation des sols Part des type d’occupation des sols 
Energie – Electricité  renouvelable Part dans la consommation intérieure d’électricité et dans la consommation 

totale d’énergie primaire 
Ressources – Consommation de matières Matières consommées, matières consommées / habitant, matières 

consommées/matières importées et matières consommées / PIB (indice base 
100 en 1970) 

Effet de serre - Emissions Emissions agrégées des six gaz à effet de serre117 
Déchets – Recyclage des emballages Taux de recyclage par type de déchets et objectifs 
Dépenses – Protection de l’environnement Dépenses de protection de l’environnement et PIB (indice base 100 en 1990) 
Opinions – Préoccupations des Français Réponses à la question : “Quels sont les deux problèmes environnementaux 

qui vous paraissent les plus préoccupants” 
 

                                                      
117 Dioxyde de carbone (CO2), Méthane (CH4), Protoxyde d'azote (N2O), Hexafluorure de soufre (SF6), Hydrofluorocarbures (HFC) et de Perfluorocarbures (PFC). 
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Annexe 9 : Indicateurs de performance environnementale - IFEN 
 
 
 
 

Thèmes Indicateurs 

Climat – Energie Emissions de gaz à effet de serre (France et UE-15)  
Part des énergies renouvelables dans la consommation d'électricité 

Sols Artificialisation des sols 

Air 

Ozone : dépassement du seuil pour la protection de la santé  
Particules : dépassement du seuil pour la protection de la santé  
Dioxyde d'azote : dépassement du seuil pour la protection de la santé  
Protection de la couche d'ozone : production de bromure de méthyle et de HCFC  
Emissions nationales de dioxyde de soufre (SO2)  
Emissions nationales d'oxydes d'azote (NOx)  
Emissions nationales d'ammoniac (NH3)  
Emissions nationales de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM)  
Emissions nationales de dioxines et furannes  
Emissions nationales d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)  
Emissions nationales de métaux lourds dans l'air : cadmium, mercure, plomb 

Transports Consommation d'énergie des transports et PIB  
Emissions de particules fines du transport routier 

 
 
 

�
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Annexe 10 : Indicateurs environnementaux – Eurostat 
 
 
THÈME 1: DÉVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 
 
 
THÈME 2: CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLE 
 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Sous-thème: UTILISATION DES RESSOURCES ET DÉCHETS

3.  Composantes de la consommation 
intérieure de matières  (par type de 
consommation, en millier de tonnes)

4.  Consommation intérieure de matières, 
par matière  (par type de matière en millier 
de tonnes)

5.  Traitement des déchets municipaux, par 
type de méthode de traitement  (en kg / hab)

6.  Production de déchets dangereux, par 
activité économique  
7.  Emissions de substances acidifiantes 
agrégées, par secteur source  

8.  Emissions de précurseurs d´ozone, par 
secteur source 

2.  Déchets municipaux générés   
(en kg par hab)

9.  Emissions des particules par secteur  
Sous-thème: MODES DE CONSOMMATION

11.  Consommation finale d´énergie par 
secteur  

12. Consommation de certain alimentations 
par habitant  

10.  Consommation électrique 
par ménages  

13. Taux de motorisation  (nombre de 
véhicules individuels pour 1000 hab)

Sous-thème:  MODES DE PRODUCTION

15. Attribution de labels écologiques   
16. Zone bénéficiant d´un soutien agri-
environnemental  

17. Surface agricole sous agriculture 
biologique  

1.  Productivité 
des 
ressources   
(PIB / Conso) 

14.  Organisations avec un 
système de 'management 
environnemental'  

18. Indice de densité du bétail  
Indicateurs 
contextuels

- Nombre de ménages   
- Dépenses des ménages par personne, par catégorie  

 
THÈME 3: INCLUSION SOCIALE  
 
 
THÈME 4: CHANGEMENTS DÉMOGRAPHIQUES 
 
 
THÈME 5: SANTÉ PUBLIQUE 
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THÈME 6: CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ÉNERGIE 
 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Sous-thème:  CHANGEMENT CLIMATIQUE

4.  Intensité d´émissions de gaz à effet de 
serre par consommation d´énergie  

5.  Projections des émissions de gaz à effet 
de serre  

3.  Emissions de gaz à effet de 
serre par secteur  

6.  Température moyenne à la surface de la 
Terre  

1.  Total des 
émissions de 
gaz à effet de 
serre 

Sous-thème:  ENERGIE

8.  Consommation brute d´énergie 
intérieure, par type de combustible  

9.  Électricité provenant des énergies 
renouvelables  

10.  Part des biocarburants dans la 
consommation totale de carburant pour le 
transport  

11.  Production combinée de chaleur et 
d´électricité  

2. Énergies 
renouvelables 
dans la 
consommation 
brute 
d'énergie 
intérieure  

7.  Dépendance énergétique  

12. Taux d´imposition implicite de l´énergie  
 
 
THÈME 7: TRANSPORT DURABLE 
 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Sous-thème: CROISSANCE DES TRANSPORTS

2.  Répartition modale du 
transport de voyageurs  4.  Volume du transport de fret  

3.  Répartition modale du 
transport de fret  5.  Volume du transport de voyageurs  

Sous-thème:  PRIX DU TRANSPORT

6.  Prix des carburants routiers  ...

Sous-thème:  EFFET DE TRANSPORT SUR SOCIÉTÉ ET ENVIRONNEMENT

9. Émissions des précurseurs d´ozone par le 
transport  

7.  Émissions de gaz à effet de 
serre en provenance des 
activités de transport  10. Émissions de particules par le transport  

1.  
Consommation 
énergétique 
totale des 
transports, par 
mode de 
transport  

8.  Personnes tuées dans les 
accidents de la route  

11. Moyenne des émissions de CO2 par km 
dues aux véhicules particuliers neufs  
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THÈME 8: RESSOURCES NATURELLES 
 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Sous-thème: BIODIVERSITÉ

3.  Suffisance des sites désignés 
sous la Directive Habitats de 
l´UE  

4.  Indice Liste Rouge des espèces 
européennes  

Sous-thème:  RESSOURCES EN EAU DOUCE

6.  Population connectée à un traitement 
des eaux usées urbaines avec au moins un 
traitement secondaire   5.  Prélèvements en eau surface 

et souterraine  
7.  Demande biochimique en oxygène dans 
les rivières  

1.  Indice des 
oiseaux 
communs

Sous-thème:  ECOSYSTÈMES MARINS

8.  Concentration en mercure 
dans les poissons et coquillages  9.  Taille de la flotte de pêche  

Sous-thème:  UTILISATION DES SOLS

10.  Terrain bâtis  12.  Arbres forestiers touchés par la 
défoliation   

2. Prises de 
poissons sur 
les stocks en 
dehors des 
limites 
biologiques 
sécurité 11.  Forêt: accroissement et 

abattages 
13.  Dépassement des charges critiques 
d´azote  

 
 
THÈME 9: PARTENARIAT GLOBAL 
 
 
THÈME 10: BONNE GOUVERNANCE 
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Annexe 11 : Les douze “indicateurs phares” de la stratégie nationale de développement 
durable 

 
 
 

Thèmes Indicateurs 
Développement économique Taux de croissance du produit intérieur brut / habitant 

Changement climatique et énergie propre Emissions totales de gaz à effet de serre 
Part des énergie renouvelables dans la consommation totale d’énergie primaire 

Transport durable Consommation d’énergie totale des transports 
Production et consommation durables Quantités de déchets municipaux collectés 

Conservation et gestion des ressources naturelles Indice d’abondance des populations d’oiseaux communs 
Prises de poissons au-dessus des seuils de précaution 

Santé publique, prévention et gestion des risques Espérance de vie en bonne santé 

Inclusion sociale, démographie et immigration Part des ménages sous le seuil de pauvreté 
Taux de dépendance vieillesse 

Pauvreté dans le monde et défis internationaux Aide publique au développement 
Bonne gouvernance Disponibilité de l’administration en ligne 
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Annexe 12 : Les indicateurs clés d’environnement de l’OCDE118 
 
 
 
    

Thèmes Indicateurs disponibles119 Indicateurs à moyens terme120 
Thèmes de pollution 

Changement climatique Intensités d'émission de CO 
Indice d'émissions de gaz à effet de serre  

Indice d'émissions de gaz à effet de serre 

Couche d'ozone Indices de consommation apparente de  substances 
appauvrissant la couche d'ozone   

Identique, avec agrégation sous forme d'un seul indice de 
consommation 

Qualité de l'air Intensité d'émission de SOx  et de NOx   Population exposée à la pollution de l'air  

Production de déchets Intensité de production de déchets municipaux Intensité de production totale de déchets,  
Indicateurs dérivés des comptes des flux de matières  

Qualité de l'eau douce Taux de raccordement aux stations d'épuration Charge polluante affectant les eaux 
Ressources et patrimoine naturels 
Ressources en eau douce Intensité d'utilisation des ressources en eau Identique, avec ventilation infranationale 
Ressources forestières Intensité d'utilisation des ressources forestières Identique 
Ressources halieutiques Intensité d'utilisation des ressources  halieutiques   Identique, avec lien plus étroit avec les ressources disponibles 
Ressources énergétiques Intensité énergétique Indice d'efficacité énergétique 

Biodiversité Espèces menacées Diversité des espèces et habitats, ou des écosystèmes; 
superficie d'écosystèmes clés 

 

                                                      
118 Indicateurs clés de l’OCDE, 2004 
119 indicateurs pour lesquels les données sont  disponibles pour la majorité des pays de l'OCDE et qui sont présentés dans ce rapport  
120 indicateurs exigeant des travaux de précision et de mise au point (disponibilité des données de base, fondements conceptuels et définitions) 
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Annexe 13 : tableau de choix des indicateurs 
 
 
 

Indicateurs d’efficacité 
Orientations Incidences / Mesures compensatoires Thèmes 

Objectifs 
globaux 

(nationaux et 
internationaux) 

Enjeu 
territorial 

Nature de 
l’objectif 

Marge 
d’action du 

SCoT 

Indicateurs 
d’état 

avec sources 
et périodicité Dans le SCoT Indicateurs avec 

sources et périodicité Dans le SCoT Indicateurs avec sources 
et périodicité 

Fort-moyen-
faible 

Fort-moyen-
faible 

 Ces objectifs 
sont obligatoires 
(20% de 
logements 
sociaux par 
exemple) ou 
affichés 
(exemple du 
protocole de 
Kioto qui n’est 
pas traduit 
concrètement 
au niveau local) 

Enjeu en 
rapport avec 
le thème et 
présent sur 
le territoire 

Pour fort-fort : indicateur 
annuel, analyse annuelle 
Pour fort-moyen ou 
l’inverse : analyse tous les 
deux ans 
Pour moyen-moyen : tous 
les trois ans 
Les autres tous les cinq ans 

 Orientations 
du DOG (avec 
renvoi précis 
au schéma) 

 Incidences et 
mesures 
compensatoires 
identifiées dans 
le schéma 
(avec renvoi 
précis au 
schéma) 
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Annexe 14 : Indicateurs réutilisables à partir des grilles d’indicateurs existantes 
 
 

Thème Indicateur Structure 
AIR 

Indice de pollution de l’air à partir des données de l’indice ATMO (base 100 en 2000) IFEN Qualité de l’air 
Intensité d'émission de SOx  et de NOx   OCDE 
Indices de consommation apparente de  substances appauvrissant la couche d'ozone   OCDE 
Emissions agrégées des six gaz à effet de serre121 IFEN  

Emissions totales de gaz à effet de serre 12 indicateurs de DD, 
Eurostat 

Indice d'émissions de gaz à effet de serre OCDE 
Intensités d'émission de CO OCDE 

Effet de serre - Emissions 

Emissions de gaz à effet de serre par secteur  Eurostat 
Émissions de gaz à effet de serre en provenance des activités de transport  Eurostat 
Émissions des précurseurs d´ozone par le transport  Eurostat 
Émissions de particules par le transport  Eurostat 
Répartition modale du transport de fret  Eurostat 
Répartition modale du transport de voyageurs   Eurostat 
Consommation énergétique totale des transports, par mode de transport  Eurostat 

Déplacements 

Taux de motorisation  (nombre de véhicules individuels pour 1000 hab) Eurostat 
EAU 

Prélèvements en eau surface et souterraine  Eurostat Ressource 
Intensité d'utilisation des ressources en eau OCDE 
Taux de raccordement aux stations d'épuration OCDE 

Assainissement Population connectée à un traitement des eaux usées urbaines avec au moins un traitement 
secondaire122 

Eurostat 

Demande biochimique en oxygène dans les rivières  Eurostat Qualité des eaux 
Nitrates dans les cours d’eau - Proportion de points de mesure par classes de qualité IFEN 

BIODIVERSITE 
Concentration en mercure dans les poissons et coquillages  Eurostat 
Prises de poissons sur les stocks en dehors des limites biologiques sécurité Eurostat 

Espèces 

Prises de poissons au-dessus des seuils de précaution 12 indicateurs de DD 

                                                      
121 Dioxyde de carbone (CO2), Méthane (CH4), Protoxyde d'azote (N2O), Hexafluorure de soufre (SF6), Hydrofluorocarbures (HFC) et de Perfluorocarbures (PFC). 
122 Le traitement secondaire élimine les matières organiques et les substances minérales en solution dans l’eau. Ce traitement peut être effectué par aération : l’eau séjourne dans un bassin à boues « 
activées » (qui contiennent des bactéries), ces bactéries consomment la pollution et en s’agglomérant formes des boues « biologiques » ensuite évacuées. Le traitement secondaire peut aussi être d’ordre 
physico-chimique : les éléments polluants sont transformés chimiquement.  
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Intensité d'utilisation des ressources  halieutiques   OCDE 
Espèces menacées OCDE 
Indice Liste Rouge des espèces européennes  Eurostat 
Indice des oiseaux communs Eurostat 

 

Indice d’abondance des populations d’oiseaux communs (base 100 en 1989) par type d’espèces 
(généralistes, des milieux bâtis, forestières et agricoles) 

IFEN / 12 indicateurs de 
DD 

Arbres forestiers touchés par la défoliation  Eurostat 
Forêt: accroissement et abattages  Eurostat Ressources forestières 
Intensité d'utilisation des ressources forestières OCDE 

ESPACE 
Terrain bâtis  Eurostat 

Occupation Part des type d’occupation des sols IFEN 
ENERGIES 

Part de l’électricité d’origine renouvelable dans la consommation intérieure d’électricité et dans la 
consommation totale d’énergie primaire 

IFEN  

Part des énergie renouvelables dans la consommation totale d’énergie primaire 12 indicateurs de DD 
Énergies renouvelables dans la consommation brute d'énergie intérieure  Eurostat 

Energies  renouvelables 

Électricité provenant des énergies renouvelables  Eurostat 
Consommation brute d´énergie intérieure, par type de combustible Eurostat 
Consommation finale d´énergie par secteur  Eurostat 
Dépendance énergétique  Eurostat 
Consommation électrique par ménages  Eurostat 

Consommation 

Intensité énergétique OCDE 
SOLS 

Consommation intérieure de matières, par matière  (par type de matière en millier de tonnes) Eurostat 
Consommation de matières Matières consommées, matières consommées / habitant, matières consommées/matières importées 

et matières consommées / PIB (indice base 100 en 1970) 
IFEN 

DECHETS 
Recyclage des emballages - Taux de recyclage par type de déchets et objectifs IFEN 
Quantités de déchets municipaux collectés 12 indicateurs de DD 
Intensité de production de déchets municipaux OCDE 
Déchets municipaux générés  (en kg par hab) Eurostat 
Production de déchets dangereux, par activité économique  Eurostat 
Emissions de substances acidifiantes agrégées, par secteur source  Eurostat 
Emissions de précurseurs d´ozone, par secteur source  Eurostat 

Production 

Emissions des particules par secteur  Eurostat 
Gestion Traitement des déchets municipaux, par type de méthode de traitement  (en kg / hab) Eurostat 
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POLITIQUES 
Dépenses  Dépenses de protection de l’environnement et PIB (indice base 100 en 1990) IFEN 

Organisations avec un système de 'management environnemental'  Eurostat 
Attribution de labels écologiques   Eurostat 
Zone bénéficiant d´un soutien agri-environnemental  Eurostat 
Surface agricole sous agriculture biologique  Eurostat 

Labellisation 

Indice de densité du bétail  Eurostat 
 
Indicateurs retenus 
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Annexe 15 : Indicateurs retenus à partir des grille d’indicateurs existantes 
 
 
 
 

Thème Indicateurs Indicateurs de remplacement Structure 
AIR 

Qualité de l’air Indice de pollution de l’air à partir des données de l’indice ATMO (base 100 en 
2000) 

Données relatives aux concentrations en oxyde de 
souffre, poussières (PM10), ozone, dioxyde 
d’azote 

IFEN 

Répartition modale du transport de fret  Tonnes par voie ferrée sur une année / total des 
tonnes de fret 

Eurostat 

Déplacements 
Répartition modale du transport de voyageurs   Nombre de déplacements en TC ou mode doux 

sur une Année / population 
Eurostat 

EAU 
Assainissement Taux de raccordement aux stations d'épuration  OCDE 

BIODIVERSITE 

Espèces Indice d’abondance des populations d’oiseaux communs (base 100 en 1989) par 
type d’espèces (généralistes, des milieux bâtis, forestières et agricoles) 

 IFEN  

OCCUPATION DU SOL 
Répartition Part des type d’occupation des sols  IFEN 

SOUS-SOLS 
Consommation 
de matières 

Matières consommées, matières consommées / habitant et matières consommées / 
PIB (indice base 100 en 1970) 

 IFEN 

DECHETS 
Production Déchets municipaux générés  (en kg par hab)  Eurostat 

POLITIQUES 
Labellisation Zone bénéficiant d´un soutien agri-environnemental   Eurostat 
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Annexe 16 : Grille d’indicateurs pour le suivi de l’évaluation environnementale des SCoT 
 
 

Thème Code 
indicateur 

Indicateurs Source Notes 

BIODIVERSITE  

11 
Indice d’abondance des populations d’oiseaux communs (base 100 
en 1989) par type d’espèces (généralistes, des milieux bâtis, 
forestières et agricoles) 

Museum d’histoire 
naturelle 

Indicateur IFEN 
 Espèces 

12 Indicateurs relatifs à des espèces spécifiques au territoire   
13 Zone bénéficiant d´un soutien agri-environnemental  DDAF Indicateur Eurostat 

14 Trame verte  (délimitation de zones naturelles et linéaire d’espaces 
boisés classés nouveaux dans les PLU) 

Communes, DDE  Espaces 

15 Indicateurs relatifs à des espaces spécifiques au territoire   
OCCUPATION DU SOL  

Répartition 21 Répartition en % de l’espace selon le type et surfaces / type CLC, Spot Image, IGN  
Base données ocsol (LR) 

Indicateur IFEN 

22 Nombre de logements / ha dans les nouveaux quartiers Communes 
Agence d’urbanisme 

 

23 Consommation foncière dans le tissu urbanisé  (%) Communes  
24 Nombre de logements vacants FILOCOM  

Urbanisation 

25 % de nouvelles construction à moins de 300 m d’un transport en 
commun cadencé 

Communes 
Agence d’urbanisme 

 

EAU  

31 Taux de raccordement aux stations d'épuration Services de gestion des 
eaux 

Indicateur OCDE 

32 Qualité des rejets des stations d’épuration DDAF, Services de 
gestion des eaux 

 Assainissement 

33 SPANC : contrôle conformité des systèmes d’assainissement 
individuels 

Communes, Services de 
gestion des eaux 

 

34 Qualité de l’eau distribuée (qualité bactériologique, plus une info 
importante pour le zone) 

Gestionnaire réseau, 
DRASS 

 
Qualité 

35 SEQ eau pour les cours d’eau et les eaux souterraines  Agence de l’eau  
36 Consommation d’eau / habitant Gestionnaire réseau  Consommation 
37 Rendement des réseaux d’AEP Gestionnaire réseau  

 38 Disponibilité de la ressource en eau Gestionnaire réseau  
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DECHETS  

Production 41 Déchets municipaux générés (en kg / habitant) Service de gestion des 
déchets 

Indicateur Eurostat 

42 Part des différents traitement des déchets Service de gestion des 
déchets 

 

43 Part des déchets traités hors du territoire du SCoT Service de gestion des 
déchets 

 Gestion 

44 % de recyclage des déchets du BTP   
AIR  

Qualité 51 
Indice de pollution de l’air à partir des données de l’indice ATMO 
(base 100 en 2000) 

Associations agréées de 
surveillance de la qualité 
de l’air 

Indicateur IFEN 
Remplaçable123 

52 Répartition modale du transport de fret  Indicateur Eurostat 
Remplaçable 

53 Répartition modale du transport de voyageurs PDU, AOT Indicateur Eurostat 
Remplaçable 

54 Nombre de communes et de quartiers desservis par une desserte 
cadencée 

AOT  
Déplacements 

55 Fréquentation des itinéraires doux Syndicat mixte du SCoT, 
Communes (comptages) 

Remplaçable 

ENERGIES  
61 Production d’énergie renouvelable CR  Energies 

renouvelables 62 Nombre de bâtiments équipés de ressources énergétiques 
alternatives / type 

CR  

BRUIT  
Habitations 
soumises  71 Pourcentage de l’habitat nouveau (ou en renouvellement) dans une 

zone bruyante 
Communes 
Syndicat mixte du SCoT 

 

SOLS et SOUS-SOLS  
Pollution 81 Sites et sols réhabilités Basol  

82 Flux de matériaux UNICEM  Production et 
consommation 83 Production consommation de matériaux (matières consommées, 

matières consommées / habitant, indice base 100 en 1970) 
UNICEM Indicateur IFEN 

RISQUES  
91 PPR approuvés, prescrits DDE  Risques naturels et 

/ou technologiques 
et industriels124 92 Surfaces exposées au risque, dont surfaces agricoles et 

urbanisées 
CLC, Spot Image, IGN  

                                                      
123 Si les données nécessaires au calcul de cet indicateur ne sont pas disponibles, il existe un indicateur de remplacement  
124 Ces indicateurs sont utilisables pour tous les risques 
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 93 Permis de construire dans les zones à risque (même aléa faible) Communes 
Syndicat mixte du SCoT 

 

Risque incendie 94 Surfaces de coupures vertes / zones tampons Communes 
Syndicat mixte du SCoT 

 

 
fret => Indicateur a priori difficile à renseigner 
Indice => Indicateur de comparabilité 
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Indice d’abondance des populations d’oiseaux communs  
par type d’espèces  

(généralistes, des milieux bâtis, forestières et agricoles) 
 
Biodiversité – Espèces (11) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Les oiseaux communs sont utilisés comme indicateur d’érosion de la biodiversité : la grande quantité 
d’individus fait qu’ils contribuent le plus au fonctionnement des écosystèmes et à leurs évolutions. De 
plus, étant situées à un niveau élevé dans la chaîne alimentaire, les populations d’oiseaux communs 
sont indirectement sensibles aux perturbations que subit l’ensemble des composants de l’écosystème. 
Enfin, la taille de ces populations est très sensible aux changements environnementaux ayant lieu à 
court terme.  
Malgré que la LPO Hérault indique que la fiabilité de cette indicateur soit plus faible au niveau local 
qu’au niveau national, le calcul de cet indicateur permet donc d’apporter des informations sur l’état de 
la biodiversité générale d’un territoire, selon les espaces. 
 
Calcul 
Ce calcul d’indice est réalisé avec comme base 100 l’année 1989. Il s’agit ensuite de remplir un tableau 
identique à celui qui est présenté (réalisé par l’IFEN). 
 

Base 100 en 
1989 1989 1990 1991 

Généralistes  100 109 100 
Bâtis  100 103 105 
Forestiers  100 108 99 
Agricoles 100 93 80 
Toutes espèces 100 100 94 

 
Notes : 
Il est nécessaire pour ce calcul d’avoir l’année 1989 comme année de référence, de manière à pouvoir 
comparer les résultats avec les résultats nationaux. Cette année est l’année du début de l’étude STOC 
et les données sont donc normalement accessibles. Cependant, si cela n’est pas possible, l’indice peut 
être calculé en prenant comme année de référence celle qui correspond aux plus anciennes données 
disponibles. Il est possible de faire deux indices :  
-celui relatif aux stations de capture, qui aura comme année de base 1989 
-celui relatif aux points d’écoute, plus récents mais plus précis au niveau du territoire, qui aura comme 
année de base la première année de ce suivi. 
 
Sources 
Museum d’Histoire Naturelle – Programme STOC (les stations de captures ne sont pas réparties 
équitablement par département. Ainsi, en Languedoc-Roussillon, il y a en général une ou zéro stations. 
En revanche, les points d’écoute, mis en place plus récemment et s’appuyant sur un réseau de 
bénévoles, sont plus nombreux.) 

 
Périodicité 
Annuelle 

 
Précisions 
Cet indicateur est proposé par l’IFEN et permet donc une comparaison avec le niveau national. 
Cet indicateur est aussi considéré comme indicateur de comparabilité dans cette étude. 

 

Annexe 17 
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Zone bénéficiant d´un soutien agri-environnemental  
 
 
 
Biodiversité – Espaces (13) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Les mesures agri-environnementales (MAE) sont des contrats de 5 ans signés entre l’Etat et un 
agriculteur, par l’intermédiaire d’un opérateur agro-environnemental candidat, afin que l’agriculteur 
adopte des pratiques agricoles bonnes pour l’environnement moyennant une rémunération (Elle 
comprennent entre autres les Contrats d’Agriculture Durable, CAD, qu’il n’est plus possible de signer 
depuis 2007). Les MAE sont mises en place sur des territoires à enjeux. Les enjeux définis au niveau 
national sont la biodiversité (Natura 2000) et l’eau, mais d’autres peuvent être définis au niveau 
régional. L’une des limites de cette indicateurs est que les MAE sont majoritairement situées dans les 
zones Natura 2000. 
Cependant, cet indicateur donne une image de la mobilisation d’un territoire et de ses agriculteurs pour 
préserver la biodiversité et de l’importance ou non des atteintes qui peuvent être faites au milieu et 
espèces naturelles par l’agriculture. 
 
Calcul 
Il s’agit ici d’un simple calcul de surfaces, présentant la surface totale bénéficiant d’un soutient agri-
environnemental sur le territoire. 
 
Notes : 
Il peut être intéressant de mettre en parallèle la SAU, de manière à avoir une idée de ce que représente 
ces surfaces par rapport à la surface agricole totale. 
 
L’échelle de base est communale. 

 
Sources 
DDAF 
 
Périodicité 
Annuelle 
 
Précisions 
Cet indicateur est proposé par Eurostat et permet donc une comparaison avec les pays européens. 
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Trame verte   
(délimitation de zones naturelles et linéaire d’espaces 

boisés classés nouveaux dans les PLU) 
 
 
Biodiversité - Espaces 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Une trame verte doit être définie dans le SCoT, pour être ensuite transposée à l’échelle des PLU. Cet 
indicateur vise donc à vérifier que la notion de trame verte est bien prise en compte dans les PLU du 
territoire. 
 
Calcul 
Il faut ici calculer la surface de trame verte délimitée par PLU approuvés. 
Cette donnée peut ensuite permettre d’avoir la surface totale de trame verte sur le territoire, ainsi que la 
surface moyenne de trame verte par PLU. 
 
Notes : 
Il peut être intéressant de mettre la surface totale de trame verte en rapport avec la surface du territoire. 

 
Sources 
Calcul par les communes ou l’intercommunalité. 
DDE pour certaines (la DDE de l’Hérault par exemple fait un suivi mensuel de la vocation des sols dans 
les PLU) 
 
Périodicité 
A la fin de chaque année durant laquelle au moins un PLU a été approuvé ou modifié. 
 
Précisions 
Cet indicateur est considéré comme un indicateur de comparabilité dans cette étude. 
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Répartition en % de l’espace selon le type  
(territoires artificialisés, terres arables et cultures permanentes, prairies et 

territoires agricoles hétérogènes, forêts, espaces naturels arbustifs ou ouverts, 
zones humides, surfaces en eau )  

et surfaces / type 
 
Espaces – Répartition (21) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Cet indicateur permet d’avoir une vue d’ensemble de l’occupation du sol sur le territoire et, dans la 
mesure où il est calculé assez fréquemment, d’analyser les évolutions en terme d’occupation de 
l’espace. Cet indicateur ne peut cependant pas être calculé pour un pas de temps inférieur à cinq ans, 
ce qui est un peu dommage pour le suivi de l’occupation du sol. 
 
Calcul 
Le calcul se fait à partir de données photographique. Les données sont présentées sont forme de 
valeurs absolues et de pourcentage. 
 
Notes : 
Dans la mesure du possible, l’échelle est communale, sinon au niveau du SCoT. 
 
Sources 
IFEN (CLC), Spot Image, IGN (photos aériennes)  

 
Notes : 
En Languedoc Roussillon, la base de données ocsol (SIGLR) permet de récupérer ces données sous 
Mapinfo. Il faut cependant extraire chaque type d’occupation du sol pour avoir des données 
exploitables au niveau du SCoT. 
 
Périodicité 
5 ans  
 
Précisions 
Cet indicateur est proposé par l’IFEN et permet donc une comparaison avec le niveau national. 
Cet indicateur est aussi considéré comme un indicateur de comparabilité dans cette étude. 
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Nombre de logements / ha dans les nouveaux quartiers 
 
 
Espaces – Urbanisation (22) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Cet indicateur permet de connaître la densification opérée dans les quartiers construits après 
l’approbation du SCoT. Il montre donc l’évolution dans les choix d’urbanisme et donne une variable 
qualitative de l’urbanisation nouvelle. 
 
Calcul 
Le calcul peut se faire à partir de données photographiques ou de cadastre. 
 
Notes : 
Il peut être intéressant de donner une densité moyenne des espaces urbanisés avant l’approbation du 
SCoT, ainsi qu’une densité moyenne pour les nouveaux quartiers conçus dans les années précédant 
l’approbation, de manière à pouvoir effectuer des comparaisons. 

 
L’échelle de base est communale. 
 
Sources 
Communes, Agence d’urbanisme  

 
Périodicité 
Chaque année durant laquelle au moins un quartier à été construit. 
 
Précisions 
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Consommation foncière dans le tissu urbanisé (%) 
 
 
Espaces – Urbanisation (23) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Pour limiter l’extension urbaine sur un territoire, il est nécessaire d’utiliser au mieux les potentialités 
existants à l’intérieur même du tissu urbanisés. Cet indicateur permet donc de savoir dans quel mesure 
les espaces libres à l’intérieur du tissu urbain sont utilisés.  
 
Calcul 
Deux calculs peuvent être fait : la part des opérations foncières dans le tissu urbain, ou la part de 
surfaces nouvellement urbanisées dans le tissu urbain. 
 
Opérations foncières dans le tissu urbain / opérations foncières totales * 100 
Surface nouvellement urbanisée dans le tissu urbain / surfaces totales nouvellement urbanisées * 100 
 
Notes : 
L’échelle de base est communale. 
 
Sources 
Communes, Agence d’urbanisme  

 
Périodicité 
Chaque année durant laquelle au moins un quartier à été construit. 
 
Précisions 
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Nombre de logements vacants 
 
Espaces – Urbanisation (24) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
L’utilisation des logements vacants est une source potentielle de limitation de la consommation 
d’espace. Cet indicateur permet de savoir dans quelle mesure les logements vacants sont utilisés au 
fur et à mesure de la mise en œuvre du SCoT. La définition des logements vacants varie cependant 
selon les sources. Pour le fichier FILOCOM, la définition conduit a une surestimation de la vacance, 
notamment dans les quartiers regroupant une importante population étudiante. 
 
Calcul 
Nombre de logements vacants par communes. 
 
Notes : 
Il peut être intéressant de donner le nombre de nouveaux logements construits pour comparaison. 

 
L’échelle de base est communale. 
 
Sources 
FILOCOM 
Ce fichier est fourni à partir de sources fiscales. Il y a des restrictions d’utilisation (temps et objectif 
précis) et les données ne sont pas disponibles s’il y a moins de 11 logements vacants. 

 
Périodicité 
Tous les deux ans 
 
Précisions 
Cet indicateur est considéré comme un indicateur de comparabilité dans cette étude. 
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% de nouvelles construction à moins de 300 m d’un 
transport en commun cadencé 

 
Espaces – Urbanisation (26) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Le SCoT doit favoriser le développement de l’urbanisation dans les zones desservies par des transport 
en commun. Cet indicateur vise donc à vérifier que cet objectif est effectivement recherché. Il permet 
de savoir dans quelle mesure les logements construits après l’approbation du SCoT sont reliés à un 
réseau de TC. 
 
Calcul 
A partir de cartes, on peut dessiner des zones tampons autour des nouveaux quartiers / nouvelles 
constructions et voir si des arrêts de TC cadencé sont compris dedans. 
 
Notes : 

 
Sources 
Agence d’urbanisme, communes 

 
Périodicité 
Chaque année durant laquelle de nouvelles constructions ont eu lieu. 
 
Précisions 
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Taux de raccordement aux stations d'épuration 
 
Eau – Assainissement (31) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Cet indicateur permet de savoir dans quelle mesure les rejets des particuliers sont traités 
collectivement. Cependant, cet indicateur ne donne pas d’information sur la qualité des rejets. 
 
Calcul 
Population raccordée / population totale * 100  

 
Notes : 
L’échelle de base est communale. 
 
Sources 
Communes et services de gestion des eaux 

 
Périodicité 
Tous les ans ou tous les deux ans 
 
Précisions 
Cet indicateur est utilisé par l’OCDE, et peut donc permettre des comparaison avec les Etats de cette 
organisation. 
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Qualité des rejets des stations d’épuration 
 
Eau – Assainissement (32) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Cet indicateur permet d’évaluer la qualité des rejets des STEP, et d’en suivre les évolutions. Il indique 
ainsi l’impact potentiel de ces rejets sur le milieu et les efforts faits et à faire par les collectivités sur ce 
points. 
 
Calcul 
 
Notes : 
Les données sont disponibles par stations, selon la capacité.  

 
Sources 
Services de gestion des eaux 
DDAF  

 
Périodicité 
Annuelle 
 
Précisions 
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SPANC : Taux de conformité des systèmes 
d’assainissement individuels 

 
Eau – Assainissement (33) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Cet indicateur permet d’évaluer la qualité des rejets des assainissements non collectifs, de manière à 
connaître les rejets potentiels sur l’environnement, et les évolutions sur ce sujet. 
 
Calcul 
Systèmes conformes / systèmes totaux * 100 
Systèmes non conformes / systèmes totaux * 100  

 
Notes : 
L’échelle de base est communale. 
 
Sources 
Communes, Services de gestion des eaux 

 
Périodicité 
Tous les quatre ans par tranche 
 
Précisions 
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Qualité de l’eau distribuée 
 
Eau – Qualité (34) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Cet indicateur permet d’évaluer la qualité de l’eau distribuée et ses évolutions. 
 
Calcul 
Différentes analyses sont disponibles. La plus intéressante et la plus pertinente est la qualité 
bactériologique de l’eau. 
D’autres données peuvent ensuite être présentée selon les territoires (exemple : dans le nord-est de 
l’Hérault, la question des nitrates est importante, tandis que dans le reste du département le problème 
se pose plutôt des pesticides). 

 
Notes : 
Les données sont disponibles par réseau AEP. 
 
Sources 
Syndicats de gestion des eaux (Les données leurs sont fournies par la DRASS). 

 
Périodicité 
Annuelle 
 
Précisions 
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SEQ Eau (cours d’eau et eau souterraine) 
 
Eau – Qualité (35) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Cet indicateur permet d’évaluer la qualité de l’eau des cours d’eau et de l’eau souterraine. 
“Le principe général de cet outil est d'évaluer une eau selon sa qualité physico-chimique ou selon 
l'aptitude de l'eau aux usages (ex. production d'eau potable, etc.) ainsi qu'à la biologie. Les 
concentrations mesurées sont confrontées à des limites de classes notamment établies sur la base de 
recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et converties en indices de qualité. 
Ces indices permettent de juger de la qualité de l'eau pour un paramètre, une altération (en retenant 
l'indice le plus faible obtenu pour l'ensemble des paramètres de l'altération) ou un ensemble 
d'altérations (en retenant l'indice le plus faible obtenu pour l'ensemble des altérations considérées).” 
www.ain.pref.gouv.fr/ddaf/ode/infeau/seqeau.html 
 
Calcul 

 
Notes : 
Les données sont disponibles par masse d’eau, selon les communes. 
 
Sources 
Agence de l’eau 
 
Périodicité 
Annuelle 
 
Précisions 
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Consommation d’eau / habitant 
 
Eau – Qualité (36) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
La question de la disponibilité et de la consommation d’eau étant de plus en plus prégnante, 
notamment dans les régions de climat méditerranéen, il paraît nécessaire de mesurer la consommation 
d’eau, de manière à savoir si les objectifs du SCoT sur le sujet sont atteints. Cet indicateur permet 
d’évaluer la consommation d’eau par habitant. 
 
Calcul 
Consommation d’eau / nombre d’habitant 
 
Notes : 
Il peut être intéressant, dans l’analyse, de préciser la quantité d’activité fortement consommatrices 
d’eau (agriculture, certaines industries : papeterie…). 
 
L’échelle de base est communale ou par réseau AEP. 
 
Sources 
Services de gestion des eaux  
 
Périodicité 
Annuelle 
 
Précisions 
Ces données sont généralement disponibles au niveau national, et des comparaisons peuvent donc 
être réalisée. 
Cet indicateur est considéré comme un indicateur de comparabilité dans cette étude. 
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Rendement des réseaux AEP 
 
Eau – Qualité (37) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Les économies d’eau passent aussi par la limitation des pertes au moment de la distribution. Cet 
indicateur a donc pour but d’évaluer la perte d’eau par les réseaux de distribution. Cependant, ce calcul 
peut être assez aléatoire, mais donne tout de même les grandes tendances, et les pertes principales. 
 
Calcul 
 
Notes : 
L’échelle de base est communale ou par réseau AEP. 
 
Sources 
Services de gestion des eaux  
 
Périodicité 
Annuelle 
 
Précisions 
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Disponibilité de la ressource en eau 
 
Eau – Qualité (38) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Cet indicateur permet d’évaluer la pression exercée sur la ressource en eau, la marge de 
consommation et les risques de pénurie éventuels. 
 
Calcul 
Ressource en eau / consommation d’eau 
 
Notes : 
Il peut être intéressant, après un calcul global, d’évaluer la disponibilité de la ressource à différentes 
périodes, selon les pics de consommation que l’on peut observer sur le territoire. Pour les zones 
touristiques, on peut ainsi mesurer la disponibilité de la ressource durant la saison touristique 
(principalement l’été pour les stations de bord de mer). 
 
L’échelle de base est communale ou par réseau AEP. 
 
Sources 
Services de gestion des eaux  
 
Périodicité 
Annuelle 
 
Précisions 
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Déchets municipaux générés (en kg / hab) 
 
Déchets – Production (41) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
La limitation de la production de déchets doit entrer dans les objectifs du SCoT. Cet indicateur permet 
d’évaluer la production de déchets par habitant. 
 
Calcul 
Déchets générés en kg / nombre d’habitants 
 
Notes : 
L’échelle de base est communale. 
Si cela n’est pas possible, ce peut être au niveau de l’échelle à laquelle est déléguée cette compétence 
(agglomération, communautés de communes). 
 
Sources 
Services de gestion des déchets 
 
Périodicité 
Annuelle 
 
Précisions 
Cet indicateur est utilisé par Eurostat et peut donc permettre des comparaisons avec le niveau national 
et d’autres pays européens. 
Cet indicateur est aussi considéré comme un indicateur de comparabilité dans cette étude. 
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Part des différents traitements des déchets 
 
Déchets – Gestion (42) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Cet indicateur permet de connaître la part des différents type de traitement des déchets ainsi que 
l’évolution. L’évolution des traitements les plus favorables à l’environnement apparaîtra ainsi, mettant 
en lumière les apports du SCoT. 
 
Calcul 
Quantité de déchets traités pour un type de traitement / quantité totale de déchets * 100 
 
Notes : 
Ce calcul est à renouveler pour chaque type de traitement 
 
L’échelle de base est communale. 
Si cela n’est pas possible, ce peut être au niveau de l’échelle à laquelle est déléguée cette compétence 
(agglomération, communautés de communes). 
 
Sources 
Services de gestion des déchets 
 
Périodicité 
Annuelle 
 
Précisions 
Cet indicateur est considéré comme un indicateur de comparabilité dans cette étude. 
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Part des déchets traités hors du territoire 
 
Déchets – Gestion (43) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Certains territoire exportent une partie de leur déchets pour les traités à l’extérieur du territoire, 
occasionnant des rejets de polluants liés aux transports. Cet indicateur permet d’évaluer dans quelle 
mesure les déchets du territoire sont exportés. Il faut noter que la part des déchets exportées sera 
certainement plus fable pour les SCoT regroupant un grand nombre de communes et un territoire large.  
 
Calcul 
Quantité de déchets traités hors du territoire / quantité totale de déchets * 100 
 
Notes : 
L’échelle de base est communale. 
Si cela n’est pas possible, ce peut être au niveau de l’échelle à laquelle est déléguée cette compétence 
(agglomération, communautés de communes). 
 
Sources 
Services de gestion des déchets 
 
Périodicité 
Annuelle 
 
Précisions 
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Part des déchets du BTP recyclés 
 
Déchets – Gestion (44) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Les déchets du BT peuvent pour une large partie être recyclés, dans la mesure où un tri est effectué 
sur les chantiers. Cet indicateur permet d’évaluer dans quelle mesure les déchets du BTP sont 
réutilisés. 

 
Calcul 
Quantité de déchets du BTP recyclés / quantité totale de déchets du BTP * 100 
 
Notes : 
L’échelle de base est communale. Si cela n’est pas possible, utiliser directement l’échelle du SCoT. 
 
Sources 
 
 
Périodicité 
Annuelle 
 
Précisions 
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Indice ATMO 
 
Air – Qualité de l’air (51) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Cet indice correspond à l’agrégation de données relatives à quatre polluants (dioxyde de souffre, 
poussières, dioxyde d’azote, ozone). Il est calculé chaque jour pour toutes les agglomérations de plus 
de 100 000 habitants et pour plus de 80 agglomérations de taille plus réduites. 
Il peut donner une image de la qualité de l’air sur une zone. Cependant, il faut noter que c’est un point 
très complexe à évaluer, notamment parce que la corrélation entre sources de pollution et pollution de 
l’air n’est pas toujours évidente. 
 
Calcul 
Différents indicateurs sont proposés sur ce thème : 
-Indice de pollution de l’air à partir des données de l’indice ATMO (base 100 en 2000), proposé par 
l’IFEN en 2006. Cet indice doit être calculé de façon à remplir le tableau suivant (issu de l’IFEN). 
 

Année SO2 NO2 O3 PM10 
Indice 
global 

2000 100 100 100 100 100 
2001 86 100 107 100 98 
2002 83 97 110 100 97 

 
-Nombre de jours moyens avec un indice ATMO médiocre ou mauvais (supérieur ou égal à 6). Ce 
calcul (issu des indicateurs de l’IFEN 2005) peut être fait si l’année de base de l’indice précédent n’est 
pas disponible 
-Pour les communes non couvertes par l’indice ATMO (SCoT ruraux notamment), il faut établir un 
indicateur relatif aux données disponibles. Cet indicateur peut prendre en compte, dans la mesure du 
possible, les polluants mesurés par l’indice ATMO : concentrations en oxyde de souffre, poussières 
(PM10), ozone, dioxyde d’azote. La méthode de calcul de l’indice ATMO peut être utilisée, de manière 
à avoir un indicateur approchant. 
-Dans le cas où aucune de ces données ne sont disponibles, tenter de renseigner ce point avec les 
informations disponibles. 
 
Notes : 
L’échelle est liée aux stations de mesure. 
 
Sources 
Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air 
 
Périodicité 
Annuelle 
 
Précisions 
Les deux premiers indicateurs ont été utilisés dans les dix indicateurs clés de l’environnement de l’IFEN 
(le premier en 2006 et 2007, le second en 2005) et peuvent donc permettre certaines comparaisons au 
niveau national. 
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Répartition modale du transport de fret 
 
Air – Déplacements (52) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Cet indicateur permet de constater la place des différents type de transports pour le fret, notamment 
l’importance des transports les plus polluants (route, avions), et l’évolution. 
 
Calcul 
Tonnes transportées pour un type de transport / tonnes totales de fret * 100  
Si certaines données ne sont pas disponibles ni calculables, il est possibles de ne calculer que la part 
ou le tonnage liés à certains type de transports. 
 
Notes : 
Ce calcul est à renouveler pour chaque type de transport. 
L’échelle de base est communale dans la mesure du possible. 
 
Sources 
Ces données peuvent normalement être accessibles auprès de la DRE. Cependant, les données étant 
parfois difficilement accessibles pour eux, il est probable qu’elles ne soient pas toujours disponibles. 
 
Périodicité 
Annuelle 
 
Précisions 
Cet indicateur est utilisé par Eurostat et peut donc permettre des comparaisons avec les pays 
européens. 
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Répartition modale du transport de voyageurs 
 
Air – Déplacements (53) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Cet indicateur permet de constater la place des différents type de transports de voyageurs, notamment 
l’importance des transports les plus polluants (route, avions), et l’évolution. Le SCoT ayant des objectifs 
en terme de transport en commun et de limitation de l’utilisation de la voiture, cet indicateur mesure les 
efforts du territoire sur ce point. 
 
Calcul 
-Nombre de voyageurs pour un type de transport / nombre total de voyageurs * 100 (ce calcul est à 
renouvelé pour chaque type de transport). 
Si certaines données ne sont pas disponibles ni calculables, il est possibles de ne calculer que la part 
ou le nombre de voyageurs liés à un type de transports. 
-il est possible aussi de calculer la fréquentation des transports en communs, si les autres données ne 
sont pas accessibles. 
 
Notes : 
L’échelle de base est celle de la commune ou de l’AOT. 
 
Sources 
Plan de Déplacements urbains, Autorité organisatrice des transports 
Ces données peuvent être difficiles à obtenir ou calculer, mais cet indicateur est intéressant et il faut 
donc le renseigner dans la mesure du possible. 
 
Périodicité 
Annuelle (si possible) 
 
Précisions 
Cet indicateur est utilisé par Eurostat et peut donc permettre des comparaisons avec les pays 
européens. 
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Pourcentage de communes et de quartiers desservis  
par une desserte cadencée 

 
Air – Déplacements (54) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Cet indicateur donne un idée de l’accessibilité à des transports en commun performants sur le territoire. 
Le SCoT ayant des objectifs en terme de développement des transports en commun et de limitation de 
l’utilisation de la voiture, cet indicateur permet de mesurer les efforts faits en terme de développement 
des transports en commun. 
 
Calcul 
Nombre de communes et de quartiers desservis par une desserte cadencée / nombre de communes et 
de quartiers du territoire * 100 
 
Note : 
Il faut appliquer l’échelle de la commune ou du quartier selon les cas (communes pour les petites 
communes et quartiers pour les communes plus importantes et dont les quartiers peuvent effectivement 
être identifiés). 
 
Sources 
Autorité organisatrice des transports (AOT) 
 
Périodicité 
Annuelle 
 
Précisions 
Cet indicateur est considéré comme un indicateur de comparabilité dans cette étude. 
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Fréquentation des itinéraires doux 
 
Air – Déplacements (55) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Les transports doux sont à développer dans l’optique de limiter l’utilisation de la voiture, mode de 
transport particulièrement polluant. Cet indicateur permet d’évaluer l’utilisation des transports doux sur 
un territoire. 
 
Calcul 
-comptage 
-il est possible, si le travail de comptage est trop complexe à réaliser, ou en complément de cette 
mesure, d’indiquer le nombre de km de pistes/bandes cyclables total et par commune. 
 
Notes :  
L’échelle de base est la commune (ou l’échelle du niveau auquel est délégué la compétence : 
agglomération, communauté de communes). 
 
Sources 
Syndicat mixte du SCoT, communes 
 
Périodicité 
Annuelle 
 
Précisions 
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Production d’énergie renouvelable 
 
Energie – Energies renouvelables (61) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Cet indicateur permet d’évaluer l’investissement du territoire dans les énergies renouvelables. 
 
Calcul 
 
Notes : 
L’échelle de base est la communes. 
 
Sources 
Conseil Régional (Observatoire de l’énergie bientôt en place en LR) 
ADEME dans certaines régions 
 
Périodicité 
Annuelle 
 
Précisions 
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Nombre de bâtiment équipés  
de ressources énergétiques alternatives / type 

 
Energie – Energies renouvelables (62) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Cet indicateur permet d’évaluer l’investissement du territoire dans les énergies renouvelables. 
 
Calcul 
 
Notes : 
L’échelle de base est la commune. 
 
Sources 
Conseil Régional (Observatoire de l’énergie bientôt en place en LR) 
ADEME dans certaines régions 
 
Périodicité 
Annuelle 
 
Précisions 
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Pourcentage de l’habitat nouveau ou en renouvellement  
dans un zone bruyante 

 
Bruit – Habitations soumises au bruit (71) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Cet indicateur permet d’évaluer la prise en compte du bruit pour localiser l’habitat nouveau. Cependant, 
il peut être prioritaire pour certains SCoT de développer l’habitat proches des gares par exemple. Il faut 
dans ce cas insister sur la prise en compte du bruit dans la construction, et sur les intérêts de la 
localisation. 
 
Calcul 
Habitat nouveau ou en renouvellement proche d’un point noir de bruit / habitat nouveau ou en 
renouvellement total * 100 
 
Notes : 
L’échelle de base est la commune. 
 
Sources 
Syndicat mixte du SCoT, communes 
 
Périodicité 
Annuelle  
 
Précisions 
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Sites et sols pollués et réhabilités 
 
Sols et sous-sols – Pollution (81) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Cet indicateur permet de mesurer la prise en compte de la pollution des sols et leur réhabilitation. Ces 
sols auront ensuite un impact moindre sur le milieux et pourront être utilisés pour de nouveaux usages. 
 
Calcul 
Nombre de sols réhabilités 
 
Notes : 
L’échelle de base est celle du SCoT ou de la commune. 
 
Sources 
Basol (site du MEEDATT) 
 
Périodicité 
Annuelle  
 
Précisions 
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Flux de matériaux 
 
Sols et sous-sols – Production et consommation (82) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Cet indicateur permet de mesurer les flux de matériaux, notamment entrant, et donc les pollutions liées 
au transport de ces matériaux. Il semble en effet important de relocaliser, dans la mesure du possible, 
une partie des production, de manière à limiter les pollutions liées aux transports. 
 
Calcul 
Flux de matériaux entrants et sortants (en tonnes) 
 
Notes : 
L’échelle de base est celle du SCoT. 
 
Sources 
UNICEM 
 
Périodicité 
Tous les trois ans. 
 
Précisions 
Cet indicateur est considéré comme un indicateur de comparabilité dans cette étude. 
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Production / consommation de matériaux 
 
Sols et sous-sols – Production et consommation (83) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Cet indicateur permet de mesurer la dépendance d’un territoire en terme de matériaux. 
 
Calcul 
 
Notes : 
Il est intéressant d’indiquer la consommation de matériaux sur le territoire, et le ratio consommation / 
habitant. 
 
L’échelle de base est celle du SCoT. 
 
Sources 
UNICEM 
Périodicité 
Tous les trois ans. 
 
Précisions 
L’indicateur matières consommées, matières consommées / habitant est utilisé par l’IFEN est 
peut donc permettre des comparaisons avec le niveau national. 
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PPR approuvés, prescrits 
 
Risques (91) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur  
Cet indicateur permet de mesurer la prise en compte de différents risques par les collectivités 
territoriales incluses dans le SCoT. 
 
Calcul 
Nombre de PPR approuvés, prescrits. 
 
Notes : 
Cet indicateur doit être calculé pour tous les risques importants présents sur le territoire. 
 
L’échelle de base est celle du SCoT. 
 
Sources 
DDE 
Périodicité 
Annuelle 
 
Précisions 
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Surfaces exposées aux risques,  
dont surfaces agricoles et surfaces urbanisées 

 
Risques (93) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Cet indicateur permet de connaître le type de surfaces exposées à un risque, c’est à dire le type de 
surfaces situées dans une zone à risque, même d’aléa faible. 
 
Calcul 
Surfaces totales situées dans une zone à risque (même aléa faible) 
Surfaces urbanisées situées dans une zone à risque (même aléa faible) 
Surfaces agricoles situées dans une zone à risque (même aléa faible) 
 
Notes : 
L’indicateur surfaces totales exposées peut être intéressant à rapporter à la surface totale de la 
commune, de manière à prendre la mesure de l’étendue du risque. 
Cet indicateur doit être calculé pour tous les risques importants présents sur le territoire. 
 
L’échelle de base est celle de la commune. 
 
Sources 
IFEN (CLC), Spot Image, IGN (photos aériennes)  
 
Notes : 
En Languedoc Roussillon, la base de données ocsol (SIGLR) permet de récupérer ces données sous 
Mapinfo®. Il faut cependant extraire chaque type d’occupation du sol pour avoir des données 
exploitables au niveau du SCoT. 
 
 
Périodicité 
Tous les 5 ans. 
 
Précisions 
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Permis de construire dans les zones à risque 
 
Risques (94) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Cet indicateur vise à mesurer la prise en compte des risques dans les documents d’urbanisme, même 
lorsqu’il s’agit d’aléa faible.  
 
Calcul 
Nombre de permis de construire dans une zone à risque, même d’aléa faible 
Part de permis de construire délivrés dans des zones à risque, même d’aléa faible (nombre de permis 
de construire délivrés dans des zones à risque / nombre de permis de construire délivrés total * 100) 
 
Notes : 
Cet indicateur doit être calculé pour tous les risques importants présents sur le territoire. 
 
L’échelle de base est celle de la commune. 
 
Sources 
Syndicat mixte du SCoT, communes. 
 
Périodicité 
Annuelle 
 
Précisions 
Cet indicateur est considéré comme un indicateur de comparabilité dans cette étude. 
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Surfaces de coupures vertes / zones tampons  
pour les incendies 

 
Risques incendie (95) 
 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur 
Cet indicateur vise à mesurer la prise en compte du risque et l’application des orientations éventuelles 
du SCoT sur ce sujet dans les PLU. 
 
Calcul 
Il faut ici calculer la surface de coupure verte / zone tampon délimitée par PLU approuvés. 
Cette donnée peut ensuite permettre d’avoir la surface totale de coupure verte sur le territoire, ainsi que 
la surface moyenne de coupure verte par PLU soumis à ce risque. 
 
Notes : 
 
Sources 
Calcul par les communes ou l’intercommunalité. 
DDE pour certaines (la DDE de l’Hérault par exemple fait un suivi mensuel de la vocation des sols dans 
les PLU) 
 
Périodicité 
A la fin de chaque année durant laquelle au moins un PLU a été approuvé ou modifié. 
 
Précisions 
 
 



 

 
 
 L’objet de cette étude est d’une part d’apporter une aide à la mise en 
œuvre du suivi de l’évaluation environnementale des SCoT, en proposant une 
méthodologie et une grille d’indicateurs, et d’autre part de construire une grille 
de questionnement permettant aux services de l’Etat de rendre un avis sur les 
SCoT. Etant donné l’imprécision de la loi quant au suivi de l’évaluation 
environnementale des SCoT, la méthodologie et la grille d’indicateurs se 
veulent des outils d’incitation à la mise en place d’un suivi complet pour les 
collectivités. L’obligation légale qu’ont les services de l’Etat de rendre un avis 
sur la partie environnementale des SCoT explique par ailleurs l’intérêt de la 
grille de questionnement. 
 
 L’étude est construite de manière empirique, l’analyse de différents 
documents, dont de nombreux SCoT approuvés, servant de base aux 
propositions. La première partie constitue donc une analyse de l’existant. Elle 
reprend notamment les textes juridiques, français et européens, de manière à 
fixer le cadre de l’analyse ; puis elle étudie différents SCoT, et plus 
particulièrement leur suivis, de manière à capitaliser les résultats des 
expériences déjà menées ; enfin, l’analyse de grilles d’indicateurs existantes 
permet d’avoir une base pour construire des propositions. 
 La seconde partie expose en effet les propositions de l’étude, 
construites à partir des analyses menées dans la première partie. Une 
méthodologie de suivi de l’évaluation environnementale des SCoT de même 
qu’une grille d’indicateurs sont ainsi justifiées, à partir des expériences déjà 
réalisées. Une grille de questionnement est aussi proposée pour les services 
de l’Etat, reprenant les points importants constitutifs d’un suivi de qualité. 
 

Réalisation : Juillet 2008 


