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La SNTEDD en PACA, une exposition itinérante à partir du 10 juin

En PACA, de nombreux acteurs mettent en œuvre au quotidien 
la stratégie nationale de transition écologique vers un dévelop-
pement durable dans chacune de leurs nombreuses missions.

La DREAL PACA qui anime, coordonne et participe à divers ré-
seaux de travail dans une dynamique de développement du-
rable, s’est engagée dans la promotion de cette stratégie natio-
nale qui s’adresse à tous.

En 2016, la DREAL PACA a décidé avec la participation de 14 
partenaires, de présenter la SNTEDD pendant plusieurs mois 
par une exposition itinérante en PACA.

18 actions conduites sur le territoire régional illustrent la 
stratégie et ses ambitions qui se déclinent dans les grands 
axes du développement durable.

La SNTEDD 2015-2020 
Faire émerger un nouveau modèle de société

La SNTEDD 2015-2020 s’articule autour de 9axes, déclinés en priorités. Ils illustrent la cohérence de l’action 
publique française, avec les objectifs nationaux, européens et internationaux. 

Depuis la 1ère conférence des Nations Unies sur l’environnement à Stockholm (1972), et les différents 
sommets mondiaux (Rio en 1992, Johannesburg en 2002), la France a élaboré plusieurs stratégies 
nationales de développement durable. La SNTEDD 2015-2020 en est l’aboutissement.
L’année 2015 a été jalonnée de moments forts en matière de transition énergétique : la SNTEDD 2015-
2020 est lancée (janvier), la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte est publiée (août) et 
la France a accueilli la COP21, à Paris (décembre).

La SNTEDD s’adresse à tous, acteurs privés et acteurs publics. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la SNTEDD, 
l’Etat, dans toutes ses composantes, doit adapter ses politiques publiques (Ministères, services déconcentrés, éta-
blissements publics, préfets). Les autres acteurs de la société doivent dessiner progressivement un modèle de 
société par leurs actions. Cela concerne aussi bien les parlementaires, les collectivités locales, les associations, les 
entreprises, que les citoyens.

La stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable (SNTEDD) est un projet d’avenir qui 
encourage les collectivités territoriales, associations, entreprises et citoyens à progressivement faire émerger un 
nouveau modèle de société, qui allie progrès économique, écologique et humain. 
S’appuyant sur cette dynamique, la SNTEDD 2015-2020 succède à la stratégie nationale de développement durable 
2010-2013 (qui elle-même succèdait à la SNDD 2003-2008) et fi xe le nouveau cap à suivre en matière de déve-
loppement durable. La SNTEDD assure la cohérence de l’action publique et facilite l’appropriation par le plus grand 
nombre, des enjeux et des solutions à apporter. Elle a été approuvée en Conseil des ministres le 4 février 2015.

14 partenaires, 18 actions
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Retrouvez l’intégralité de ces actions ici :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/18-actions-regionales-illustrent-la-sntedd-en-paca-a9505.html

Stratégie nationale de
2015 - 2020vers un développement durable

transition écologique EN PACA

Pour accéder aux indicateurs :
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

LA SNTEDD 2015-2020 : 9 AXES POUR UNE TRIPLE AMBITION

Transformer le modèle économique et social pour la croissance verte

Défi nir une vision à l’horizon 2020

Favoriser l’appropriation de la Transition écologique par tous

DÉVELOPPER DES
TERRITOIRES DURABLES
ET RÉSILIENTS

1 S’ENGAGER DANS
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ET SOBRE EN CARBONE

2 PRÉVENIR ET RÉDUIRE
LES INÉGALITÉS
ENVIRONNEMENTALES,
SOCIALES ET TERRITORIALES

3
-  Préserver et renforcer la capacité des terri-

toires à fournir et à bénéfi cier des services 
écosystémiques

- Assurer la résilience des territoires 

- Développer des modèles urbains durables

-  Co-construire des projets territoriaux de 
développement durable

-  Réorienter les modèles de production, 
d’échange et de consommation

-  Rendre notre économie moins dépendante 
des ressources non renouvelables

-  Mettre en place une nouvelle politique 
industrielle et agricole plus économe en 
ressources et s’appuyant sur l’innovation 

-  Mobiliser les territoires et favoriser les ini-
tiatives locales

-  Réduire et prévenir la vulnérabilité 
énergétique dans l’habitat et les transports

-  Prévenir et s’adapter aux impacts du chan-
gement climatique

-  Prévenir et lutter contre les inégalités en 
santé environnement

INVENTER DE NOUVEAUX
MODÈLES ÉCONOMIQUES
ET FINANCIERS

4 ACCOMPAGNER LA
MUTATION ÉCOLOGIQUE
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

5
ORIENTER LA PRODUCTION
DE  CONNAISSANCES, LA
RECHERCHE ET L’INNOVATION 
VERS LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
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-  Élaborer un nouveau cadre des pratiques 

d’investissement pour attirer les fi nancements 
vers des projets liés à la transition écologique 

-  Modifi er les comportements des acteurs 
individuels en changeant les modèles d’in-
citation et de rémunération de leur perfor-
mance économique 

-  Associer les acteurs à l’adaptation des mo-
dèles économiques

-  Anticiper les mutations économiques liées à 
la transition écologique et leurs effets sociaux

-  Accompagner les transitions profession-
nelles 

-  Informer, inciter et conseiller tous les ac-
teurs économiques, notamment les PME 
et TPE

-  Faire de la responsabilité sociétale des en-
treprises un levier pour accompagner les 
mutations sociales et professionnelles

-  Impliquer les parties prenantes dans 
l’orientation de la recherche

-  Faciliter les démarches d’innovation avec 
tous les acteurs

-  Associer les parties prenantes à une pro-
duction effi cace de données et de connais-
sances

-  Faciliter et favoriser l’accès aux données et 
aux résultats scientifi ques

ÉDUQUER, FORMER ET
SENSIBILISER POUR LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

7 MOBILISER LES ACTEURS À
TOUTES LES ÉCHELLES

8 PROMOUVOIR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
AUX NIVEAUX EUROPÉEN
ET INTERNATIONAL 
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-  Généraliser l’éducation à l’environnement 

et au développement durable de la 
maternelle à l’enseignement supérieur

-  Promouvoir le développement d’initia-
tives, expérimentations et innovations ci-
toyennes

-  Favoriser la diffusion et le partage de l’in-
formation sur notre environnement 

-  Aider la modifi cation des choix et des com-
portements de la société

-  Encourager l’exercice de sa responsabilité 
par chaque acteur

-  Développer les alliances, les synergies et 
les stratégies «gagnant-gagnant»

-  Renforcer la gouvernance internationale 
de l’environnement et du développement 
durable

- Mener à bien les négociations sur le climat

-  Renforcer la protection et la valorisation 
des écosystèmes et milieux naturels 

-  Promouvoir la transition écologique de 
l’économie 

-  Intégrer le développement durable dans 
les politiques thématiques de l’Union 
européenne

-  Adapter la politique d’aide au développement

RISQUES
 Action 1 :  Valorisation biologique des fumées industrielles pour une chimie verte (VASCO2), GPMM
 Action 2 : Le traitement des Déchets de Soin à Risques Infectieux (DASRI), ARS PACA et SPPPI
 Action 3 : Un observatoire régional sur les risques (ORRM), DREAL PACA

ENERGIE / ENVIRONNEMENT
 Action 1 : Ecophyto en Provence Alpes Côte d’Azur, DRAAF PACA
    Une seconde action sur des collectifs d’agriculteurs GIEE (Groupements d’intérêt
      économique et environnemental) est en ligne sur internet (fi che).
 Action 2 :  Fonds Chaleur en Provence-Alpes-Côte d’Azur, ADEME PACA
 Action 3 :  Pôle d’échange multimodal, espaces publics qualitatifs et gestion des îlots de chaleur au 

sein de l’Opération d’Intérêt National Eco-vallée, EPA Var

TERRITOIRE
 Action 1 :  Création de voies réservées aux bus sur autoroutes, DIRMED
 Action 2 : Le Palmarès de l’Habitat 2015, DREAL PACA
 Action 3 :  Soutenir et accompagner les projets territoriaux de transition énergétique et écologique 

vers le développement durable, DREAL PACA

FORMATION / JEUNESSE / SPORT
 Action 1 : Opération balle jaune, DRDJSCS PACA et ligue de Provence de tennis 
 Action 2 :  Vivre en montagne avec les risques (VEMAR), DDT 05
 Action 3 :  Le développement durable, fi l conducteur des formations, ENTE d’Aix-En-Provence

INNOVATION / ADAPTATION / NOUVEAUX MODES DE FAIRE
 Action 1 : Economie de la fonctionnalité, DREAL PACA
 Action 2 :  Eco-conduite et fl otte responsable, LA POSTE
 Action 3 : BATRAME, DREAL PACA

ÉCOMOBILITÉ (À COMPTER DU 19 SEPTEMBRE)

 Action 1 :  électromobilité : développement du parc de véhicules électriques dans les administrations 
en PACA, DREAL PACA

 Action 2 : Proximob, AGAM, DREAL PACA et CEREMA
 Action 3 :  Forfait étudiant PACA 2016 - Inciter la jeunesse à se tourner vers les solutions de 

transport bas carbone, SNCF

14 partenaires, 18 actions :

Plus d’informations auprès des ambassadeurs SNTEDD en PACA :
DREAL: Chantal GLORIES (chantal.glories@developpement-durable.gouv.fr)
ENTE : Olivier DUGAY (olivier.dugay@developpement-durable.gouv.fr)
IRD : Catherine TRINH (catherine.trinh@ird.fr)
Université d’Aix-en-Provence : Nelly DONNEAUD (nelly.donneaud@univ-amu.fr)


